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~ de blanc vêtu, un nouveau
lecteur de disquette 3 pouces 1/2
est proposé par Thomson, le DD

90-352. Sous sa pâleur, il cache des per-
formances à faire rougir ses ancêtres. Non
formatée, une disquette acquiert, avec lui,
une capacité de 1 Mo. Après formatage,
il reste encore 640 Ko. Les deux faces sont
reconnues par le système comme deux lec-
teurs différents et la vitesse d'écriture
s'élève à 250 000 bits par seconde. Ce lec-
teur compatible avec toutes les machines
de la gamme Thomson peut se connecter
directement sur Ta 8 et Ta 9 +. Sur
Ta 7/70, MO 5 et MO 6, il est nécessaire

de disposer d'un contrôleur (le CD
90-351). Un câble spécial (le CI 1537 DD)
assure la liaison avec le TO 9. Vous pour-
rez ajouter un deuxième lecteur de ce type,
connecté directement sur la prise Din du
premier, avec toutes les machines sauf
TO 9 et TO 9 + .En Basic 1.0, il est impé-
ratif de disposer d'un Dos sur disquette
3 pouces 1/2. Le Basic 128, quant à lui,
gère directement ce lecteur, le Dos y étant
intégré. Pour 1 990 FF, œtte merveille sera
vôtre. Le contrôleur optionnel coûte
490 FF ; le prix du câble spécial TO 9, dis-
ponible courant novembre, n'est pas
encore connu. D

V erbatim, filiale d'Eastman Kodak,
confie à Epygone (Agence de com-

munication spécialisée dans l'informatique
et la télématique) la réalisation d'un
"Médiaciel", Passeport pour l'informati-
que. Ce produit d'initiation à la micro-
informatique est mis gratuitement à la dis-
position des établissements scolaires
publics et privés qui en feront la demande
à l'Éducation nationale.

Destiné aux élèves de 16 à 18 ans, Pas-
seport pour l'informatique se présente sur
disquette et fonctionne sur le Nanoréseau.

Epygone, n'en est pas à son coup d'es-
sai puisqu'il a déjà réalisé et distribué plu-
sieurs Médiaciels dont Alerte au tabac
pour l'ARC (Association pour la Recher-
che sur le Cancer) et également La banque
pour les jeunes pour la BNP (Banque
Nationale de Paris). D

,
Ce logiciel adopte les menus déroulants,

ce qui le rend plus convivial. On peut chan-
ger d'exercice à tout moment et les options
sont nombreuses (choix de rangées, lettres,
vitesse, parole et même couleurs).

Disponible sur disquette 3 pouces 1/2
pour 495 FF. 0

ALERTE AU TABAC

_1

LA BANQUE POUR LES JEUNES.-

~

D '- 1. N'APPRÉHENDU PLUS LU COUPURU
DE COURANT OU W SURTENSIONS

AVEC POWER PLUS 200

P our ceux qui ont des fichiers ou des
documents précieux à saisir, l'on-

duleur Power Plus 200 laisse le temps de
les sauvegarder en cas de coupure de cou-
rant. Il protège les micros à la fois contre
les coupures et contre les surtensions. Une
autonomie de 15 à 30 mn est garantie.

De production suédoise, le Power Plus
200 est distribué par CAS Distribution
pour 4200 FF. Un peu cher, mais telle-
ment utile quand on doit résoudre ces
problèmes! 0

1 ripoter l'écran avec le crayon opti-
que, c'est amusant (et fatigant),
mais on a tôt ou tard besoin de se

servir du clavier. Encore faut-il savoir l'uti-
liser correctement. Vous qui me lisez par
exemple, peut-être connaissez-vous par
habitude l'emplacement des touches, mais
seriez-vous capable d'écrire "Microtom"
sans regarder sur le clavier?

L'Ordinateur Express propose donc
Thom Tap, un logiciel d'apprentissage du
clavier pour TO 8, TO 9 et TO 9 +. Il se
divise en quatre parties essentielles.
-Une initiàtion, par une série d'exercices
comportant une suite de caractères ou de
mots.
-Un perfectionnement de la frappe avec
les dictées. A tout moment le nombre de
corrections, les erreurs et la vitesse en mots
par minute peuvent être indiqués.
-Une formation sur le pavé numérique.
Deux pavés sont disponibles, celui du
TO 9 ou du Minitel (le prochain standard,
paraît-il).
-Un jeu pour se détendre après un exer-
cice. Une suite de caractères sort d'un bois,
il faut les faire tomber dans un piège avant
qu'ils n'atteignent la mer. Le graphisme
est séduisant

La présentation et la réalisation sont soi-
gnées. La clavier est représenté à l'écran
avec les deux mains. La lettre à taper est
épelée (eh oui, il parle), visualisée sur le
clavier et le doigt à utiliser est vidéo-
inversé.
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1 nfogrames a créé Le Composeur,

un logiciel de composition d'ima-

ges Vidéotex. La configuration
minimale nécessaire est un TG 9 ou
TG 9 + , un lecteur de disquette 3 pouces
1/2, un moniteur couleurs haute résolu-
tion, une souris, une interface RS 232 et
un modem.

Les principales fonctions, tracé de des-
sin, travail avec plusieurs images en
mémoire, création d'images dynamiques,
gestion complète de fichiers, télécharge-
ment des images se font facilement et rapi-
dement grâce à la souris.

La solution complète, configuration
matérielle et logiciel sur disquette 3 pou-
ces 1/2, a l'avantage de proposer un pro-
duit moins cher: 30000 FF.

Un service de maintenance garantit
l'échange standard du matériel défectueux
sous 48 heures moyennant 1 680 FF par
semestre et l'échange gratuit du logiciel
d'origine contre toute nouvelle version. D

AVEC MINISERVEUR Il
LE PANACHAGE EST POSSIBLE

P éritek annonce la sortie d'un Mini- poste "élève" vers un magnétophone ou
serveur II, successeur du Miniser- un poste "maître" muni d'un lecteur de

veur J. Comme son prédécesseur, il per- disquette.
met l'échange de fichiers entre des postes Le Miniserveur II permet en outre le
"élèves" et un poste "maître". D'un côté, panachage des postes "élèves". Par exem-
il charge, simultanément ou individuelle- pIe, avec un TO 9 en poste "maître", on
ment, jusqu'à huit unités centrales "élè- peut installer des MO 5 avec des TO 7/70
ves" à partir d'un magnétophone à cas- et des TO 9, indifféremment.
settes ou d'un poste "maître" muni d'un Le prix public de ce Miniserveur:
lecteur de disquette. De l'autre, il sauve- 2070 FF. Un kit de connexion est dispo-
garde un programme ou un fichier d'un nible pour 490 FF. 0
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la Grande Halle de La Villette, à Paris.
Lieu de loisirs, Mégam présente plu-

sieurs centaines de logiciels de jeux origi-
naux que le public peut tester sur une cin-
quantaine de micro-ordinateurs, dont
Thomson, bien sûr. Lieu de rencontres,
Mégam expose les dernières nouveautés en
robotique, télématique et informatique.

Lieu d'événements où sont organisés de

ture pour consulter les revues informati-
ques françaises et étrangères.

Ouvert de 12 h 30 à 18 h 30, tous les
jours sauf lundi, l'entrée coûte 25 FF.
Convertie en jetons, cette somme permet
de bénéficier de 40 mn de jeux.

Renseignements auprès de Mégam, (1)
48 03 33 90. 0



LE SALON DES BONNES AFFAIRES
M idéoccase, le troisième salon- ger sans intermédiaire. A noter également

rassemblement européen des sol- qu'un cours de sensibilisation à la micro
des et de l'occasion réunira à Vincennes, aura lieu deux fois par jour (20 FF de
du vendredi 28 au dimanche 30 novembre participation).
1986, des professionnels venus pour ven- La journée du vendredi sera consacrée
dre leurs matériels neufs à un prix inférieur à la vente des matériels professionnels des-
à moins 40OJo du cours normal et des par- tinés aux entreprises, artisans et profes-
ticuliers venus pour vendre, acheter ou sions libérales. Les samedi et dimanche
échanger leurs matériels. Un dépôt-vente, seront ouverts au grand public. Le salon
avec expertise gratuite pour tous les maté- se tiendra au Parc Floral de Vincennes
riels remis, leur sera proposé. (Pavillons 25, 26, 27, 28), de 9 h 30 à 18 h.

Deux nouveautés par rapport 'aux pré- Prix de l'entrée: 25 FF pour les adultes,
cédents salons: la bourse aux logiciels et 15 FF pour les enfants. Parking gratuit.
la bourse aux cassettes vidéo où les parti- Navette à partir du métro Château de
culiers pourront acheter, vendre ou échan- Vincennes. 0

1

vendue 30 FF. Les commandes se font
pour un mois minimum. Le Logiciel d'ex-
ploitation coûte 750 FF.

On trouve Pédagogicie/ dans les FNAC,
les grands magasins (BHV, Euromarché)
et les librairies spécialisées.

Pour tous renseignements, contactez
Eurogiciel, (1) 69 01 00 26. D

L'ENSEIGNEMENT
PAR LE MICRO

E urogiciel édite et diffuse Pédago-
giciel, un logiciel d'Enseignement
Assisté par Ordinateur (EAO). Il

suit intégralement le programme scolaire
depuis le cours élémentaire jusqu'à la
troisième.

Pédagogiciel n'aborde plus des sujets
ponctuels mais des matières. Il offre une
progression logique des exercices de cal-
cul ou de grammaire. Parfaitement appro-
prié, il peut être le répétiteur des leçons
apprises en classe. Ouvert, il permet aux
enseignants ou aux parents d'élèves de dif-
férer le programme, de le modifier ou d'en
créer de nouveaux.

L'Éducation nationale a déjà promu
Pédagogiciel dans le plan Informatique
pour tous.

Vingt-quatre cassettes sont proposées
pour l'année scolaire. Elles fonctionnent
sur MO 5 et TO 7, prochainement sur
TO 9+. La cassette ou la disquette est
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ARS!NE : POUR
CONNECTER VOTRE
ORDINATEUR AU
MINITEL

--

MICROTOM N° 9 .NOVEMBRE] 9B6 -Il

E n réponse à l'arrivée du TO 9+,
un nouveau moniteur mono-
chrome haute résolution (réf.

MB 09831) est disponible depuis la fin du
mois d'octobre. Présenté en verre à dalle
dépolie, œt écran anti-reflet contient 2 (XX)
caractères. Il est vendu 1 250 FF.

Destinés à toute la gamme Thomson, les
moniteurs couleurs 36 cm coûtent, pour la
version haute résolution (réf. MC 09936),
2 490 FF et 2 290 FF pour la version basse
résolution (réf. MC 36150).

Équipé d'une prise Péritel ROB, le
moniteur monochrome basse résolution de
31 cm (réf. MB 90031) s'adresse à toute la
gamme. Son prix: 890 FF.

Il ne faut pas oublier que les moniteurs
monochromes ont besoin d'un cordon spé-
cifique. Deux références sont à retenir:
CV 2104 RV pour les MO 5 et TO 7/70 ;
CV 0421 VI pour les MO 6, TO 8, TO 9,
TO 9+. Un seul prix: 88 FF. 0

MONITEUR .

HAUTE RESOLUTION {"'cc
DANS UNE BOUlIQUE

1 nfomanie, boutique ouverte à Paris

début novembre, dispose de 90 m'

pour vendre du matériel, des périphéri-
ques, des logiciels et des livres dont une
partie est consacrée à Thomson. On a la
possibilité de consulter sur place des revues
de toutes sortes -françaises, anglaises,
américaines, etc. -dans une bibliothèque
réservée à cet effet.

Cette boutique, située 3, rue Perrault
dans le 1er arrondissement, est ouverte tous
les jours de la semaine, de 9 h 30 à
19 h 30. 0

A rsène, conçu par Ère Informatique est une interface qui
permet de connecter l'ordinateur au Minitel.

Cette interface est accompagnée de quatre puissants logiciels
(télé-chargement, répondeur télématique, centre serveur et archi-
vage de pages vidéotexte) qui offrent les plus vastes possibilités.

Pour MO 5, TO 7/70 et TO 9, le boitier colite 990 FF. Il est
distribué, entre autres, par Videoshop. 9
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.Fil propose Super Test Décathlon
pour ceux qui veulent préparer les jeux
Olympiques. De nombreuses épreuves sont
à passer telles que les plongeons, le tir et
le kayak. Fonctionne sur toute la gamme
(145 FF la cassette). The way of the tiger
confronte le joueur à une série d'adversai-
res qu'il devra affronter selon les différen-
tes règles des arts martiaux. Présenté pour
toute la gamme, le prix de la cassette
s'élève à 175 FF. Runway 2 est une course
de voitures où l'on peut modifier le tracé
du circuit. Pour toute la gamme (149 FF
la cassette). Légende est un jeu d'aventu-
res où l'héroïne, aidée par un gnome, doit
retrouver, à travers une multitude de
tableaux, une personne prisonnière d'un
mutant.

Dans ce numéro, nous
proposons des jeux, des
logiciels d'apprentissage

et des éducatifs

.Ordinateur Express sort un logiciel
d'apprentissage du clavier et de perfection-
nement de la frappe. Pour MO 5 en Nano-
réseau: Nanotap (995 FF), pour TO 8,
TO 9 et TO 9 + : ThomTap (disquette
3 pouces 1/2, 495 FF).

.MPS Diffusion lance trois nouveau-
tés qui sont destinées au monde enseignant
ou para-enseignant. Carnotes gère infor-
matiquement le carnet de notes de l'ensei-
gnant. Il prépare également les conseils de
classe et aide à évaluer l'impact des efforts
pédagogiques. Pour MO 5, TO 7/70 et
TO 9, la disquette coûte 523 FF. Électro-
tests a été conçu pour l'enseignement tech-
nique, les classes de seconde et la forma-
tion continue pour adultes. Destiné à faire
acquérir aux élèves des automatismes en
électrotechnique, ce didacticiel est com-
posé de cinq chapitres dans lesquels figure
un ensemble d'exercices. Les résultats sont
enregistrés par l'ordinateur et l'enseignant
a ainsi un outil d'évaluation et de suivi, par
élève et par classe. Facile d'emploi,
Électro-tests fonctionne sur TO 7, TO 9,
TO 9 + et Nanoréseau. Il est en vente
depuis fin octobre au prix de 367 FF. Avec
l'Institut National de la Propriété Indus-
trielle (INPI), MPS présente La Bataille
des Brevets dont le but est de sensibiliser
le public au concept de la propriété indus-
trielle. Cette simulation fait découvrir les
différentes étapes que rencontre un inno-
vateur avant la commercialisation de son
produit. Pour MO 5, TO 7, TO 7/70 et
TO 9 (220 FF la cassette ou la disquette).

L oriciels, après le succès de

Sapiens, annonce deux jeux d'ac-

tion en trois dimensions pour
MO 5, MO 6, TO 7/70, TO 8, TO 9 et
TO 9 +. Bactron vous emmènera dans le
corps humain chasser les bactéries qui vous
infectent. Moins pacifique, MGT est un
tank magnétique sur coussin d'air. A vous
de le guider correctement et d'éviter les piè-
ges de la mégabase. Ces logiciels coûteront
environ 160 FF.

.Chez Ère Informatique, on trouve un
jeu d'aventures politiques: L'évadé de
Tapiocatraz pour 150 FF environ.

.Annoncés depuis un certain temps
déjà, nous attendons courant novembre les
deux derniers Microïds. X-Ray est un jeu
d'arcade assez étrange qui tourne sur toute
la gamme (cassette: 150 FF, disquette:
220 FF). Grand prix 500, une course de
motos avec douze circuits, donne la pos-
sibilité de participer à un championnat du
monde et de jouer à deux sur le même
écran. En cassette, 180 FF, pour MO 6 et
TO 8 ; en disquette, 220 FF, pour TO 8
etTO9+. ..

.Pour MO 5, TO 7/70 et TO 9, Edit-
Belin diffuse quatre logiciels. Dans la
rubrique maths, Analytix développe les
notions de géométrie et Trigonométrix,
comme son nom l'indique, celle de trigo-
nométrie. Pour les classes de 3e. Optilab
4e fait découvrir ou revoir les notions élé-
mentaires d'optique, niveaux 4e et 3e.
Terres-Mers vous entraîne dans un voyage
initiatique aux quatre coins du globe pour
repérer des continents, des mers, des
océans, etc. Les prix des cassettes ne sont
pas communiqués.

.Langage et Informatique édite, depuis
début novembre, deux logiciels sous forme
de jeux de dominos, Numération arabe et
Numération magreb.

Destinés aux enfants des cours prépara-
toires concernés, ils fonctionnent, chacun,
sur TO 7 arabe avec Basic 128 arabique.
Prix de la cassette ou de la disquette:
420 FF environ.

A rappeler: Déclirusse qui représente
les difficultés de la déclinaison russe et
Pronoms personnels russes qui développe
les automatismes nécessaires au bon
maniement de la langue. Pour MO 5 et
Nanoréseau MO 5, la disquette coûte
210 FF. 0

.Infogrames sort de nouveaux jeux
d'arcade pour détendre vos micros. La
mine aux diamants et Saphir sortent sur
toute la gamme. La cassette coûte 150 FF
environ.
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Nous n'avons pas pu tester la compatibilité de
façon exhaustive. Toutefois, on peut préciser que les
QDD (Quick Disc Drive, lecteurs de disquette de
2,8 pouces) fonctionnent sans problème sur les deux
machines. Ce qui n'exclut pas pour autant tout pro-
blème d'incompatibilité logicielle pour certains pro-
grammes en langage machine. Les anciens lecteurs
de disquette (80 Ko), comme les nouveaux (320 Ko),
n'ont pas fait preuve de "MO sixophobie", ni de
"Ta huitophobie" d'ailleurs.

Ces deux nouveaux micros apportent un confort
d'utilisation et des performances, en matière de
mémoire, tout à fait attrayantes. Les prix, 2 690 FF
pour le MO 6 et 2 990 FF pour le Ta 8, permettent
cette fois à Thomson de "rentrer" dans une four-
chette couramment pratiquée sur ce type de
machines. -

JEAN-PAUL CARRÉ

ôté "look", rien à dire. Ils sont plu-
agréables à regarder les MO 6 et
8. Le clavier à touches va leur

épargner les remarques que leurs aînés, MO 5 et TO
7, ont subies. Un pavé numérique et cinq touches
de fonction rendent le clavier du TO 8 identique à
celui du TO 9. Sur le MO 6, outre les touches de
fonction, on. trouve une diode indiquant le mode
majuscule. Elle faisait grandement défaut au MO 5.

Le MO 6 se distingue par son magnétophone à cas-
sette intégré, capable de lire et d'écrire en deux vites-
ses, 1 200 et 2 400 bauds. Ces vitesses sont commu-
tables par commande logicielle. Une interface impri-
mante parallèle et une interface musique et jeux sont
intégrées. C'est tout de même plus pratique et plus
économique.

Les connecteurs pour manettes de jeux accueillent
aussi des souris. Sur le TO 8, le crayon optique est
amovible, comme sur le MO 6. Si un connecteur de
lecteur de disquette 3 pouces 1/2 est présent sur le
TO 8, il ne l'est pas sur le MO 6. Pour ce dernier,
il faudra se munir d'un contrôleur à brancher sur
le connecteur multi-usage. Sur le dessus des deux
appareils, on trouve évidemment les connecteurs de
cartouche Memo 5 et Memo 7 respectivement pour
les MO 6 et TO 8.

Avec 64 Ko de mémoire morte, extensible à
128 Ko grâce aux cartouches, le MO 6 est un peu
moins bien pourvu que le TO 8, fort de 80 Ko qui
sont extensibles à 144 Ko. La mémoire vive du MO
6 est "limitée" à 128 Ko (dont 16 pour l'écran). Elle
ne peut être étendue. En revanche, celle du TO 8
"pèse" 256 Ko à l'origine et s'étend jusqu'à 512 Ko.

La gestion d'écran offre une nouveauté de taille
sur les deux machines: les huit modes du TO 9 y
sont disponibles. Entre autres, les 80 colonnes et la
haute résolution en 640 x 200 points sur deux cou-
leurs. Comme sur le TO 9, on choisit seize couleurs
parmi 4 096.

Deux Basic résident dans les MO 6 et TO 8 : le
Basic 1.0, qui assurera la compatibilité avec les pro-
grammes MO 5 ou TO 7/70, et le basic 128 (sur
MO 6) ou 512 (sur TO 8). Basic 128 et Basic 512 ne
diffèrent que dans la gestion des banques mémoire,
gestion transparente à l'utilisateur.
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3. Réglages et préférences (une nouveauté dans cette
option: vous pouvez choisir d'affecter de 0 à 392 Ko
à un disque virtuel d'accès beaucoup plus rapide. Ce
disque sera, comme sur le TO 9, considéré comme
le disque n° 4) ;
4. Appel de programmes (nouvelle option puisque
cette fois, aucun des quatre logiciels fournis avec la
machine n'est intégré. Vous pouvez, depuis ce menu,
charger un ou plusieurs des logiciels, suivant le tra-
vail envisagé. La mémoire vive restant pour travail-
ler dépendra évidemment de ce qui aura été chargé.
A l'appel d'un logiciel, la page de présentation com-
porte une option 6, avec le nom du logiciel) ;
5. Exploitation de fichiers.

LE TO 9 + : LE VRAI "PLUS" DE THOMSON

correspondant sur un répértoire que vous aurez cons-
truit. Vous pourrez appeler votre correspondant et
ne décrocher le combiné qu'à sa réponse. Il est pos-
sible d'utiliser votre moniteur comme amplificateur
téléphonique.
Le modem est retournable, c'est-à-dire que vous
pourrez envoyer à vos correspondants vous appelant
avec un Minitel, un TC 9 + ou tout autre micro
émulé en Minitel, soit des pages Télétel, soit des pro-
grammes téléchargeables. Dans ce cas, le TC 9 +
« décrochera » pour vous à reception d'une sonne-
rie et enverra la porteuse traditionnelle des serveurs
télématiques. Les pages seront transmises en séquen-
ces préparées sur disquette et à la réception du mot
de passe correct de la part de votre correspondant.

Thomson a enfin mis au point une machine tota-
lement exploitable par des professionnels. Nous
avons pris beaucoup de plaisir à l'utiliser et n'avons
pas décelé de défaut majeur. Il est toutefois dom-
mage que cette machine n'apparaisse que
maintenant. .

JEAN-PAUL CARRÉ

Les logiciels fournis
Fiches et dossiers.. ce logiciel semble cette fois au

point et nous fait oublier les déboires de la version
TO 9. Les tris sont beaucoup plus rapides, et la capa-
cité mémoire accrue permet la gestion de fichiers
importants. Quelques améliorations comme la pos-
sibilité de sauvegarder un extrait de fichier sous un
autre nom ou de choisir le lecteur (lacune importante
de la version 1) sont apparues.

Paragraphe (version 2. 0) : occupant 48 Ko, ce
logiciel présente de nombreuses améliorations par
rapport à sa version initiale. On remarquera entre
autres:
.l'affichage en 80 colonnes par défaut;
.la sauvegarde ASCII formatée;
.l'affichage du nombre de caractères;
.la matérialisation des limites de page avec numé-
rotation à l'écran;
.le saut de page à l'écran;
.le format des pages, cette fois dans le menu For-
mat et non Impression, a été complété par une marge
haute et une marge basse;
.l'impression en double interligne, la possibilité de
travailler avec diverses imprimantes, l'impression en
mode condensé, indice, élite ou pica. Il semble d'au-
tre part qu'une saisie rapide au clavier ne soit plus
un handicap. En effet, notre "vieux" TO 9 avait une
fâcheuse tendance à "avaler" des caractères au saut.
de ligne écran. Ceci ne se produit plus sur le TO 9 +.

Multiplan ..autre logiciel professionnel, le célèbre
tableur de Microsoft est, à quelques détails près,
identique à la version pour IBM, Apple ou compa-
tibles PC. Ce logiciel occupe 80 Ko. Les fichiers
générés par Multiplan ne semblent pas, pour l'ins-
tant, récupérables par Paragraphe.

Communication (48 Ko) : cette autre grande nou-
veauté fait du TO 9 + une machine véritablement
attrayante. Un modem intégré permet l'accès aux
serveurs Télétel, le logiciel d'émulation Minitel étant
inclus dans Communication.

Il devient possible de sauvegarder des pages Télé-
tel sur le lecteur choisi et le retour au menu général
se fait par touche de fonction et non par réinitiali-
sation. L'appareil est muni d'un système de com-
position des numéros de téléphone, soit en mod~
manuel, soit en mode automatique, par choix du
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feront choisir pour telle ou telle application. Seuls
sont cités ici les "produits de base", il existe par
exemple bon nombre d'assembleurs concurrents de
la cartouche To-Tek (se référer pour ceux-ci aux
divers Logiciels sur le gril des précédents numéros
de Microtom).

près quelques années de pauvreté
linguistique, nos Thomson semblent

tableau vous donne un rapide aperçu des divers lan-
gages et outils d'aide à la programmation mainte-
nant disponibles sur la plupart des machines.

Leur spécificité ou leurs performances vous les JEAN-PAUL CARRE.
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Mkrosoft Tc-Tek 3 !Lenl ;,yntaxe
Graphisme

1

Basic

128/512

oui non

3 5/7/9 oui CalculSoli To-Tek "yntaxe
Graphisme

logO OUI

5/7/9 Calcul vitesse. Pile2 2Forth Seft To:Tek oui ou, nonOUI

Standard
isolé

3 5/7/9 :lyntaxeLSE EDt Aselec OUIOUI OUI

7,ç3 3 vitesse

3yntoxe
Pascal UCSD Tc-Tek nonou,OUI OUI

2 7/9 Spécifique3Pro log

Assembleur

HL oui oui nonOUI

3 5/7/9 VitesseMk:roso/t To-Tek oui "yntaxe
difficile

oui oui non

Vitesse "II2 3 5Micro 1 Micro Applicotion ApplicotionMl! oui oui nonou,

Spécifique ~.2)3 7/9Thomson
Simiv

1 

To-Tek OUI(ormalor

5/7/9 Il.3)3 2Compiloteur1T etC
Bosic

non,era OUI

':ompoclor est un outil qui comprime les progrommes Bosic en supprimont les commentoires, les espoces inutiles, renumérolonlles lignes, optimisonlles
boucles et renommont les voriobles. foil gogner de 10 ploce mémoire el un peu de temps d'exécution.

1

Compactor
1 T~o.mson

S,mlV

Tc-Tek

Notei :
(*]) Ml] est un langage se rapprochant de l'Assembleur, mais dont
la syntaxe a été rendue plus facile par des macro-instructions.
(*2) Formator est un logiciel d'aide à la programmation, générateur
d'écrans de présentation, de pages de saisie, etc.
(*3) le Basic est un langage interprété, c'est-à-dire que chaque mot
clé Basic est décrypté par l'ordinateur chaque fois qu'il est
rencontré dans un programme (d'où la lenteur d'exécution). Ce
Basic, compilé, est transformé en un module en langage machine,
exécutable sans décryptage préalable de mots clés. les langages
Forth et Pascal sont des langages compilés.

Remarque. :
La vitesse d'exécution est notée de 1 à 3. Un longage interprété
comme le Basic sera lent et naté 1, l'Assembleur, très rapide, sera
noté 3. La vitesse de ces différents langages peut varier dans le
rapport 10.

Le niveau traduit la sophistication de la syntaxe du langage. Un
langage très proche du langage machine comme l'Assembleur sera
noté niveau 1 ; au contraire, un langage très évolué comme le Basic
sera noté 3. En général la vitesse d'exécution est fonction du niveau
sauf pour les langages compilés. .
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(MEM) [mémo 7 et mémo 5] dénommés C ;
-la disquette nanoréseau (MO 5 ou TO 7) notée N ;
-certains éditeurs proposent leurs logiciels sur le sup-
port que vous souhaitez; ils sont repérés par T.

La configuration se notera simplement 5 pour
MO 5, 6 pour MO 6, etc. Un problème subsiste
néanmoins avec le TO 9 + .En effet certaines dis-
quettes du TO 9 trop protégées ne sont pas lisibles
par celui-ci. Mais tous les éditeurs se sont mis au tra-
vail pour réparer ce "petit" problème. Les autres
logiciels, sous toute réserve, fonctionnent
correctement.

Voilà, les logiciels sont là, testés par nos soins,
peut-être trouverez-vous celui qui vous manque...

ANICET M'BIDA

our ces tests, nous avons sélectionné
les nouveautés ainsi que les grands
classiques avec les notations suivan-

tes: bon (***), moyen (**), mauvais (*).
L'arrivée des nouveaux modèles pose bien sûr le

problème de compatibilité. A l'heure actuelle il existe
treize supports différents répartis en :
-six formats de disquette (simple ou double face,
simple ou double densité, 3 pouces 1/2, 5 pouces 1/4
ou 2,8 pouces, MO 5, MO 6, TO 7, TO 9 et
TO 8/TO 9 + ) que nous désignons dans les tableaux
qui suivent par D ;
-trois types de lecteurs de cassette
(TO 7/TO 8/TO 9, MO 5/MO 6 et double vitesse
MO 6) appelés K ;
-deux formats de cartouches mémoire morte

JEUX D'ACTIONS
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autant sur le plan matériel,
avec la sortie récente
des MO 6, TO 8 et TO 9+,
qu'au niveau des logiciels.
Ces derniers ont, pour la

"' plupart, évolué en qualité

mais tout n'est pas

encore parfait.









LOGICIELS

JEUX D' AVENTURES (suite)

... .. KD 56789 160l'of/aire
Sidney

Inlog,ornes Pour ceux qui ont aimé et terminé l'of/aire Vera Cruz, on ne peut que recommander ce
logiciel. Ils ne seront pas dépaysés.

Infogrames On guide cinq personnages différents dons plusieurs chôteoux. Chacun d'eux 0 ses
1propres caractéristiques, le jeu de rôle par excellence. ...Mandragore ... T 579 350

le temple de
Quauhtli

.. ttt ... .. D 89 220

... .. ... T 79 180Sirius

loriciels Crystann veut devenir un grand magicien. Il doit donc retrouver une statuette de jade
dans un donjon. Un ieu qui mêle action et aventure.

...

..

...
K 57 150(rystonn

... 56789 220le mystère de
l'ne perdue

Coktel 1 Première aventure de Jomes Débug qui doit récupéré des morceaux de magnétophone

Vision dispersés sur une ne. Beau et plaisant mois trop facile.

... T

SIMULATION

Numéro 10 Fil
.. KD 5679 195Ceslle numéro de celui qui potronne ce logiciel (Plolini) el d'un jeu de 1001 un peu lent.

Deux coucous de la dernière guerre se déchirent sur le même écran. On peut jouer seul
au à deux. L'idée est banne, mais la réalisation ne suit pas.

579 195Air Attack Microïds

Dans le cockpit d'un airbus au tableau de bard (trap) simplifié, vous devez faire décoller
l'appareil et atterrir, Très belle réalisation,

... ... c 56789 495Airbus Vifi
International

.., "

Une affaire ' ...""

en or
~ree
Biot

Devenu directeur d'une compagnie de compote de pommes, votre objectit est de soturer
le morché de votre produito Très intéressont à plusieurs.

Voire n1ssion est d'omener à œs1inotion ~ courrier dons voire petit o~on de l'Aéroposlo~
Simuloteur de vol complet mois un peu lent.

Gome '-'--'--- , '0 '- --:--C,-. '.,_0_- 0',:..- ,. '.--,. ',.' ' ". ' ,

000 T 56789 155

Vol solo Fil Voire n1ssion est domener à œstinohon ~ courner dons voire petit o~on de rAèroposta~
Simulateur de vol complet mois un peu lent.

KD 56789 185

155America'! Cup Free
Biot

T 579

000 KD 5679 260$pace Shuttle
Simulatar

lariciels 1 Pendant que Challenger reste au garage, entraÎnez-vous à récupérer un satellite et à le

ramener sur terre Difficile mais très intéressant.

loriciels Un extraordinaire jeu de découverte qui met en scène un homme de Néanderthal dans
san environnement hostile. l'aider à survivre n'est pas aisé.

... KD 56789 180)opiens
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En France et à l'étranger, vous êtes des dizaines de milliers à
partager le même intérêt ou la même passion pour l'informatique et
pour l'ordinateur que vous avez choisi. Si vous ressentez le besoin
ou l'envie de communiquer votre expérience et de connaître celle
des autres, sachez que les clubs vous attendent. Le plus souvent,
ces lieux d'échange et d'entraide sont de très bonnes écoles.

JEAN PAUL CARRÉ



Nous vous proposons une sélection subjective de titres qui répondront aux
différents types de problèmes que vous pouvez vous poser. La littérature

consacrée aux Thomson est en effet trop importante pour la passer en revue
intégralement, mais on trouvera ici des indications sur la plupart des livres

récents (généralement un an au plus) qui sont consacrés aux modèles de la
gamme, ainsi que sur des ouvrages plus généraux qui nous ont paru bien

adaptés aux besoins des utilisateurs d'ordinateurs Thomson.

Rendez-vous micro:

comprendre, Voyage en Basic,
À la découverte des bases de
données, Votre second à la
maison, série traduite de l'alle-
mand en 5 volumes, Foucher,
1986,32 à 62 p., 35 FF chacun.
Série disparate mais luxueuse;
les quatre derniers volumes
sont adaptés aux MO 5.

Les écrans du Thomson
MO 5 et TO 7/70: Premiers
pas en programmation, Pour
en savoir plus en programma-
tion, Denis Pellerin, Hachette
Informatique, 1986, 64 p.,
95 FF chaque. Présentation
onéreuse mais rapide et agréa-
ble ; ce qu'il faut savoir pour
prendre en main ces machines;
bref survol de leur Basic.

La conduite du TO 9,
Gabriel Guillon, Eyrolles,
1985, 240 p., 150 FF.

Une base pour s'y retrouver
dans les instructions du TO 9,
avec de petits exemples; quel-
ques indications sur le langage
machine et les graphiques.

Pour utiliser un micro-ordinateur, il est bon de
connaître un ou deux langages dont le Basic par
exemple, que l'on étudie souvent entre l'école pri-
maire et le lycée. Il est bon aussi de disposer d'aides
à la manipulation des machines dont les manuels
techniques sont parfois peu commodes.

La micro-informatique au collège: Thomson
TO 7, TO 7/70 ou MO 5, Didier Combeau, Vuibert,
1985, 168 p., 70 FF.

Un cours honorable de Basic pour débutants, avec
des conseils et une description de guichet bancaire
automatique.

Je découvre Basic, Je découvre Logo, Daniel
Dupuy, Christina Gaillard, Hachette Informatique,
1986, respectivement 64 p. et 28 FF (Basic pour
l'élève), 47 p. et 28 FF (Logo pour l'élève), 127 p.
et 50 FF (Logo pour le maître).

Des cahiers d'exercices efficaces et bien gradués:
surtout intéressants pour Logo.

Je pratique l'informatique: images et animation
MO 5 -TO 7 -TO 7/70, Serge Pouts-Lajus, Cédic-
Nathan, 1986, 64 p., 29 FF.

Excellente et brève introduction aux graphismes
sur micro pour enfants de 10 à 15 ans... et quelques
autres.

Je découvre l'informatique: Au pays de Nanette,
MO 5 -TO 7 -TO 7/70, Roger et Fernande Bessas,
Cédic-Nathan, 1986, 48 p., 29 FF.

Un conte pour s'initier au langage Logo à partir
de 6 ans; quelques clins d'œil aux adultes tout de
même...
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DES LIVRES POUR VOTRE THOMSON

Guide pratique et complet du TO 7/70, Jean-
François Bieber, Alain Perbost, Gilles Renucci, Édi-
micro, 1986, 269 p., 145 FF.

La suite du Guide du TO 7 qui avait su intéresser
de nombreux amateurs; un complément utile aux
manuels.

hasard, pour tous âges et bien commentés. Un bon
rapport qualité/prix.

Jeux de réflexion TO 7, MO 5, Georges Fargot-
Baroly, Sybex, 1986, 170 p., 78 FF.

20 jeux simples, du classique au plus original, avec
mode d'emploi et commentaires détaillés.

Tous les éditeurs publient des ouvrages consacrés
à des programmes prêts à l'emploi, pour usage
immédiat, ou destinés à favoriser l'imagination. Ils
trouvent un public important. En voici quelques
exemples.

Il existe des livres d'initiation, des listes de pro-
grammes, qui partent d'un niveau plus élevé ou sont
destinés à des applications plus spécialisées. En voici
quelques-uns, parmi les meilleurs.

Secret pour MO 5, TO 7, TO 7/70, Daniel Pitey,
Édimicro, 1986, 131 p., 98 FF.

Les "trucs" qui ont amusé l'auteur, pour vous
décider à en faire de même et tester votre origina-
lité. Une bonne partie sur l'écriture d'un micro-
traitement de texte.

La face cachée du MO 5, Jean-Baptiste Touchard,
Cédic-Nathan, 1985, 187 p., 89 FF.

Une initiation à l'assembleur du 6809, assez com-
plet pour être performant, clair, agréable, avec des
tables d'adresses fort utiles: un bon livre.

102 programmes pour MO 5,
TO 7/70 et TO 9, Jacques
Deconchat, PSI, 1986, 246 p.,
110 FF.

En cinq niveaux différents,
des jeux variés et intelligents,
bien commentés: le classique
du genre, souvent imité, peu
égalé...

56 programmes en Logo Thomson, Patrice Vitard
et Robert Derens, Eyrolles, 1985,285 p., 130 FF.

40 jeux pour enfants aux alentours de 10 ans et
16 procédures utilitaires. Clair et satisfaisant.

Jeux prêts à l'emploi pour
TO 7/70, Alain Perbost, Gilles
Renucci, Édimicro, 1986, 152
p., 145 FF.

19 jeux, bien présentés et
expliqués, et des conseils pour
en écrire soi-même: sans doute
la meilleure partie du livre.

Basic Plus: 80 routines sur MO 5 et TO 7/70,
Michel Martin, PSI, 1985, 176 p., 105 FF.

Pour changer de vitesse, apprendre de nouvelles
fonctions et procédures, mieux gérer l'écran et le
son.

Trucs et astuces pour Thomson MO 5 et TO 7/70,
Frank F. Haub et Hans-Georg Rauch, Micro Appli-
cation, 1986, 377 p., 149 FF.

Excellent ouvrage de référence traduit de l'alle-
mand. Le Basic Dos y est notamment démonté pièce
par pièce; presque indispensable.

Les meilleurs logiciels pour MO 5, TO 7 et TO 9,
Ilya Virgatchik, Marabout, 1986, 157 p., 30 FF.

Une compilation commode (mais assez inégale) de
logiciels disponibles comme traitements de texte, et
surtout des jeux de toutes sortes.

L'école du Basic: des idées pour programmer sur
TO 7/70 et MO 5, Daniel Dupuy, Jean-Pierre Ramo-
gnino, Stéphane Demard, Hachette Informatique,
1986, 127 p., 55 FF.

Trois niveaux: dans chacun 12 programmes
Basic, avec une analyse préparatoire et des commen-
taires rapides.

MO 5 et TO 7/70 pour réussir en CE 2, Daniel
Nielsen, PSI, 1985, 190 p., 115 FF.

Quatorze programmes Basic très détaillés consa-
crés à l'école, surtout en mathématiques et en fran-
çais, dont certains très réussis, invitant à un travail
personnel dans cette voie.

L'informatique au CM : réflexions théoriques et
activités, D. Pellegrin, G. Archier, A. Bretagnolle,
l.P. Legrand, Hachette Informatique, 1985, 175 p.,
66 FF.

Pour l'informatique à l'école primaire; des exem-
ples de programmation en Basic et Logo, des réfé-
rences et des commentaires pédagogiques utiles.

Nanoréseau: le nouvel auxiliaire pédagogique,
Alain Dubos et Claude Stoch, Cédic-Nathan, 1986,
173 p., 98 FF.

En dépit d'un côté faussement convivial, un excel-
lent livre de base, quasiment indispensable, pour
bien comprendre et utiliser le nanaoréseau du plan
1FT.

Super jeux MO 5 et TO 7/70, Jean-François
Séhan, PSI, 1985, 230 p., 120 FF.

17 jeux d'adresse, 24 jeux de réflexion, 9 jeux de
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Français et Thomson en Sixième, J. Deconchat et
G. Sergeant, PSI, 1986, 318 p., 150 FF.

Cossu et sans rival; 60 programmes pour profs
de français et parents courageux; riche, bien fait,
et même parfois amusant. De la bonne utilisation
du micro à l'école! (Un rappel: il y a aussi un livre
sur Mathématiques et Thomson en Sixième).

courbes et surfaces pour un niveau de bachelier
scientifique.

Mathématiques sur micro-ordinateur, A. Rever-
chon, M. Duchamp, Eyrolles, 1984,2 vol. (analyse,
250 p., algèbre, 249 p.), 140 FF chacun.

Une foule d'utilitaires indispensables, bien écrits,
bien présentés, souvent encadrés de considérations
théoriques très utiles. Le complément idéal aux livres
ci-dessus, qui permet de mettre vraiment la main à
la pâte. Pour Terminale et premières années du
Supérieur.

Fichiers séquentiels sur micro-ordinateurs, Ber-
nard Loubeau, ETSF, 1985, 214 p., 130 FF.

Introduction pédagogique bien faite à l'utilisation
de petits fichiers "maison" sur micros domestiques,
faciles à adapter sur MO 5 et TO 7 par exemple. Les mathématiques à l'école

élémentaire sur Thomson
MO 5; TO 7/70, TO 9, Fran-
çois Gongloff, Eyrolles, 1986,
197 p., 111 FF.

Quarante et un programmes
bien écrits et généralement inté-
ressants, courts et trè~
structurés.

Parole et micros: synthèse vocale, Hervé Benoît,
Michel Weissgerber, Cédic-Nathan, 1985, 317 p.,
175 FF.

Sur un sujet pointu mais passionnant, une bonne
introduction au synthétiseur MEA 8000.

Introduction au Turbo Pascal, Douglas S. Stivi-
son, Sybex, 1986, 285 p., 198 FF.

Le langage qui arrive sur tous les micros; sera
peut-être celui des applications de demain sur la plu-
part des systèmes. L'un des guides les plus commo-
des et clairs.

Des algorithmes aux langages: Basic, LSE, Logo,
Jacques Lopez, Hachette Informatique, 1986,
192 p., 85 FF.

Un exposé un peu théorique sur l'algorithmique,
très clair, simple et réussi, même si l'absence de Pas-
cal peut chiffonner un peu...

L'informatique aide les mathématiques (tome 1),
Jean-Luc Bacconier et Jean-Claude Cettier. Coopé-
ratives scolaires de Tournon sur Rhône, Édimicro,
1985, 158 p., 95 FF.

Des vues sensées sur l'enseignement assisté par
ordinateur à l'école primaire, sous le nom plus réa-
liste de travaux pratiques sur ordinateur.

Réalisez des programmes scientifiques avec votre
micro, Helen Davies, Hachette Jeunesse, 1986,
48 p., 31 FF.

Des listes en Basic, illustrées, avec des exposés de
physique adaptés aux enfants, utilisables sur TO 7
et TO 7/70.

Robots: construction programmation (vol. 1),
Fernand Estèves, Sybex, 1985, 400 p., 248 FF.

Très technologique et réservé aux ambitieux, mais
décrivant très précisément comment construire qua-
tre robots autonomes passionnants.

Dictionnaire de Micro-Informatique, Éric
Duceau, Christophe Doé, Cédic-Nathan, 1986,
191 p., 96 FF.

Pour finir cette revue des ouvrages de second
niveau, un répertoire systématique utile même s'il
souffre un peu de ne pas avoir été tout à fait rénové
dans cette seconde édition.

Une micro-bibliothèque scientifique

Parmi les publications plus spécialisées, nous
avons choisi de regrouper ici celles qui ont un côté
plus matheux, y compris vers la robotique, qui sera
en pointe dans la civilisation informatisée qui nous
attend au coin de la rue.

Robotisez les TO 7 et MO S,
Michel Oury, ETSF, 1985,
239 p., 170 FF.

Moins ambitieux mais aussi
plus abordable que le précé-
dent, ce livre permet de réaliser
simplement une interface à huit
portes aux multiples usages.

Programmes d'intelligence artificielle en Basic
pour MO 5, Daniel Lebigre, Sybex, 1986, 226 p.,
148 FF.

35 étapes bien graduées pour mettre à sa botte des
robots créés sur notre écran; clair, avec de nom-
breuses listes. .

Mathématique et informatique (ex mathématique
élémentaire d'un point de vue algorithmique) ,
Arthur Engel, Cédic-Nathan, 1986,320 p., 115 FF.

Le classique entre tous, insurpassé, pour le niveau
lycée. Pas d'astuce de programmation, mais un vrai
travail de pédagogue.

Mathématiques et graphismes (micro pour
l'école), Gérald Grandpierre et Richard Conté, PSI,
1985, 259 p., 130 FF.

Le second grand classique de la liste: un excel-
lent outil de travail scientifique pour tout ce qui est ANDRE W ARUSFEL .
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26 1 Graffifi826 1Entraînement à la lecture
rapide en morse

iorsion7Morse dans un Thomson

Tour de Bobel 8 27 1 Groffin

35 1 Convers~on de chiffres arobes
en romains

Numerus romonus 4
Tout est relanf 42 1Calcul mental sur nombres

relanls
2 34 IGra//iftPapillon

16r;9

Unlitaire générant des pages
de menu

Un menu de coq
53 Il'onimofion sur TO 7/70Pas 'Iers \'animanon

35 IGraffiti~Wooi 232 IGraffifirefile fleur 4

49 IGra/lifi3Phœnix

8 38 1T raiternent de texte pour
Nanoréseau

Plumitif SYSTÈMES « D »

Titre Descriptif

DOnque à progrommes 4 48 ùisque virtuel sur MO 5

~

Plus de Basic pour MO 5 1 0 nouvelles inslrucfions
Basic, MO 5

34 IGroliift5rointu

7 21 Gra/lifiRodioocftvité

2 1 34 1 Grallift~osace

Plus grand commun diviseur
en 4 lignes

Simple comme PGCD 41

21 1 Gra//in7Suspension

T obleur progrommafion 6

8 27 ,GraffitiTchin-tchin!

36 1Jeu de dominos avec
caractères Télétel

Télédomino 4

20 IGrallitl7.epee

8

~I 

Horloge sur MO 5Time is money

5 33 ,GraffifiToile d'araignéfJ

..

DUPLICAl1DN DE VOS LOGICIELS SUR CASSEnt ET DISQUETtE

[~~\~~ 3. ~ ~""JI ~ :I~ ~~ ~IIIJ :Il'II [~:III
Prix, T. T .C. par boîte de 25, frais de port inclus.

-.
275,00 F

300,00 F

225,00 F

250,00 F

C6O

C9O

11,00 F

12,00 F

9,00 F

10,00 F

Cl0

C15

8,OOF

8,50 F

200,00 F** 1C20

212,50 F 1 , n
V.jU

Bolte(s)-de ë ~-,umre la Dolte ae L:J J ht1 e SOu al 6

Commande par boite de 25 exemplaires. 1
le bon de commande est à retourner accompagné 1 pour usage informatique.
du règlement à : 1 Nom

LETE" Dl~VA~E OFFRE VALABLE'
Ca.1.1dt~ DA "" " jusqu'eu -1 Adresse
9, place de la libération 30 juin 1986 1 -

"""".""""""""-"'1.' /'\46267134 :--

s;.
-1

lTj~:;I'~_~~:~I[.~i -I,['J,~[,~ ~~~'J..'[.~:~~i'[:J1 \0
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37 1Apprendre ce qu'est
un tableur et le créer



GUIDt

~vitez le drame 59 1Connecfton d'un moniteur
monochrome

COURRIER

1 

Femtoréseau 6 42 10 MO 5 sur un seul lecteur
de cassette

N° 1 P. 1 DescriptifTitre
Hissez la couleur 3 57

1

Complément sur gestion de
mélnoire écron Affaire de langage 3 58 1 Explicoftons sur DEF USR

et USR sur MO 5

7 52l'art du compte

1

Implantation
en mémoire, 3 58 1 Suppression du bip MO 5Chut au bip

52 1 Comment sawegarder

un dessin sur cassette

légende du clavier fou tcran sur cassette 63 54 Roufine de gesfion de dovier 1
TO 7 el MO 5

-7~

Pourquoi Peek et Poke 7 54 Ufilisation de Peek el Poke,

exemples
le mildiou s'ottaque. Divertissement d'écran en

Forth, TO 7/70

Répétinon au clavier 54

! 

Détail sur gesnan de clavier! 

TO 7/70

4Magnétophone pour MO 5 2 Connecter un magnétophone
ordinaire

46

-;T'54

TO 9 n'est pas TO 7 Incompoffbilité entre les deux
machines

Menu s'il vous ploîl ! 3 54 Retour à 10 poge de
présentation, Ta 7

Minuscules majuscules 6 52 _ommuTohon outomofique sur
les MO 5 DIVERS

Titre N°l P. 1 DescriptifMusclez votre basic 5 48 Etendre le Basic Ta 7 et
Ta 7/70

6809 l'esprit Thomson 5 26 1.Descripnon physique, logi-
cielle du microMusclez votre Bosic 2 8 52 13 nowelles instructions pour

TO 7/70
Basic ou Assembleur 35

Octopilote 4 44 l Une commonde électronique

à 8 voies Boucler la boucle 8 14 Inifiafion : boucles en
Assembleur

Où ai-je la tête? 5 49 I le PGM sait sur quelle
machine il est

-
27Demain les robots Comment progrommer l'inter-

face jeux

7 46l'rogrommes et musique Sonoriser les cossettes pour
MOS Echec et match 2 24 Un combat aux échecs entre

IBM et TO 7;

rj-lss

Renum pour MO 5 Renuméroter les lignes
de programmes 3 24 1 Une initiation au NanoréseauFlash sur Nanoréseau

GR$ (01Saviez-vous que ? 3 57 1 Exec sur MO 5 : 6 trucs
inédits

38 ~ joui sur l'instruction OO~I(

!GR$ (0)

Seize couleurs sur TO 7 46 1En Basic version 1.0,
16 couleurs TO 7/70

Graphicomanies 54

5

; 

Sensibilisez le MO 5 3 55 14 <':ompactage et décompac-

tage d'images
Graphisme économiqueUtiliser le connecteur

du photostyle

Sonnez Minitels 2 49 Envoyer des codes grophi.
ques por Minitel

3 32 1les langages existant
sur ThomsOlt en 85

Langages

7 50 1les lignes trigonométriques
en Forth

.ivre! 

de famille 3 18 1Comporoison des MO 5,
TO 7 et TO 9 (19851

Soyez Forth en Ingo

3uperdir 3 176 Achetez 10 configuranon
qu'il vous foui

44 l ,xplorer les secteurs
des disquettes

Meilleure conngurolion

Micro-fleuriTigre dans le clavier 58 1 Accélérer votre clavier:
MO 5 et Ta 7

25
des TO 7

Un MO 5 aux commandes 56 1 Montage commande relais

par votre MO 5

V I B' 1
rooumm "" In9 ,,"

T h.'.. 1
C ""p .",

2 22
musical
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MO5

12 1Tout sur le graphisme
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GUIDr
ANNUAIRE

~

,~

-r.

~~-~~~ fournisseurs,
éditeurs de livres

de logiciels cités dans Microtom.

.ADIRIS (Association de
Développements Informatiques et
Robotiques pour l'Insertion des
Jeunes), 1, rue Louis-Pidoux,
29200 Brest, 98 41 68 58

.ALMATEC, 19, rue des Parisiens,
92600 Asnières, (1) 47 90 21 Il
.ANSWARE DIFFUSION, voir Fil
.APID, voir Édumicro
.ASELEC, avenue de Paris, 78820
Juziers, (1) 34 75 21 02
.ATTEL, 74, rue de la Fédération,
75739 Paris Cedex 15,
(1) 478381 13

.BELIN, 8, rue Férou, 75278 Paris
Cedex 06, (1) 46 34 21 42

.CADRE, 79, rue Hippolyte-Kahn,
69000 Villeurbanne, 7803 21 29
.CAS DIsTRmuTIoN, BP 3, 60153
Rethondes, 44 75 21 83
.CÉDIC/NATHAN, 6/10, boulevard
Jourdan, 75014 Paris, (1)
45 65 06 06

.CERA, (Centre d'Étude et de
Recherche Audiovisuelles), "La
Dominique", 11170 Villespy,
68942189

.CESTROS, 50, rue de Picpus,
75012 Paris, (1) 43 45 65 20
.COBRA SOFT, 32, rue de la Paix,
BP 155, 71104 Chaton-sur Saône
Cedex
.COKTEL VISION, 25, rue Michelet,
92100 Boulogne-Billancourt,
(1) 46 04 70 85
.COMMODORE FRANCE, 150/152,
avenue de Verdun, 92130 Issy-ies
Moulineaux, (1) 46 44 55 55

.DIGITELEC, Parc Club Cadera,
avenue J.F.-Kennedy,
33700 Mérignac, 56 34 44 92
.ÉDICIEL, voir Hachette

Informatique
.ÉDIL-BELIN, voir Belin
.ÉDIMICRO, 121/127, avenue
d'Italie, 75013 Paris,
(1) 45 85 00 00
.ÉDUMICRO, 39, rue du Colisée,
75008 Paris, (1) 42 89 08 66
.EPSON, voir Technology
Resources
.ÉPYGONE, 39, boulevard Magenta,
75010 Paris, (1) 42 40 95 74
.ÈRE INFORMATIQUE, 1, boulevard
Hippolyte-Marquès, 94000 Ivry-sur-
Seine, (1) 45210149
.ÉREA, (Études Réalisations
équipements Automatismes), ZA
Les 2 "B", Béligneux,
01120 Montluel, 7806 15 71
.ETSF, (Éditions Techniques et
Scientifiques Françaises), voir
Radio
.EUROGICIEL, BP 30, 91310
Montlhéry, (1) 69 01 00 26
.EUROTERMINAL, 62, rue des
Gémeaux, Silic 182, 94563 Rungis
Cedex, (1) 46 87 32 37
.EYROLLES, 61, boulevard
St-Germain, 75005 Paris,
(1) 46 342199

.FIL, (France Image Logiciel),
Tour Gallieni 2, 36, avenue
de Gallieni, 93175 Bagnolet Cedex,
(1) 48 97 44 44
.FOL, (Fédération des ~uvres
Laïques), 12, rue de la Victoire,
75441 Paris Cedex 09,
(1) 45 261230
.FOUCHER, 128, rue de Rivoli,
75038 Paris Cedex 01,
(1) 42 36 38 90
.FOYER PÈRE ROBERT,
14610 Épron, 31 44 50 89
.FREE GAME BLOT, Cidex 205,

Crolles, 38190 Brignoud,
76 08 29 29
.HACHETTE INFORMATIQUE, 24,
boulevard St-Michel, 75006 Paris,
(1) 46 338468
.HATIER, 8, rue d'Assas, 75006
Paris, (1) 45 44 38 38
.INFOGRAMES, 26, rue Beaubourg,
75003 Paris, (1) 48 04 70 80
.INFOMANIE, 3, rue Perrault,
75001 Paris
.INPI, (Institut National de la
Proprieté Industrielle), 26 bis, rue
Leningrad, 75008 Paris,
(1) 42 932120
.JEULIN, BP 3110, 27031 Évreux,
32283010
.LANGAGE ET INFORMATIQUE,
14, boulevard Lascrosses,
31000 Toulouse, 61 23 25 08
.LOGIC STORE, 92, rue du Chemin
Vert, 75011 Paris (1) 43 38 5249

.LOGIMUS, 56, rue Joseph-de-
Maistre, 75018 Paris,
(1) 42 28 21 40
.LOGIVISION, 46, rue du Docteur
Charcot, 92000 Nanterre,
(1) 69 073070
.LORICIELS, 81, rue de la
Procession, 92500 Rueil-
Malmaison, (1) 47 52 Il 33
.MAGNARD, 122, boulevard
St-Germain, 75006 Paris,
(1) 43 263952
.MANNESMAN TALLY, 8/12, avenue
de la Liberté, 92000 Nanterre,
(1) 47 291414
.MARABOUT, 8, rue de Nesle,
75006 Paris, (1) 43 29 56 40
.MEGAM, Grande Halle de La
Villette, Studio 2, 211, avenue
Jean-Jaurès, 75019 Paris,
,(1) 48 03 33 90
.MICRO APPLICATION, 13, rue
Sainte-Cécile, 75009 Paris,
(1) 47 70 32 44
.MICROFOLIE'S, 4, rue André-
Chénier, 78000 Versailles,
(1) 30217501 et 34, rue des
Louviers, 78100 St-Germain-en-
Laye
.MICROÏDS, voir Loriciels
.MICROSOFT, N° 519, Local
Québec, 91946 Les Ulis Cedex,
(1) 64 46 6136
.MIDEOCCASE, 52, rue des Acacias,
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Charles-de-Gaulle, 94130 Nogent-
sur-Marne, (1) 48 73 65 15
.TERA CONSEILS, l, Cité de
Paradis, 75010 Paris,
(1) 47 70 35 64
.THOMSON SIMIV, Tour Gallieni 2,
36, avenue de Gallieni, 93175
Bagnolet cedex, (1) 48 97 37 37
.TO-TEK, voir Thomson-Simiv
.TRACOR FRANCE, 25, rue du
Ventoux, ZI Petite Montagne
Nord, CE 1447, 91020 Évry Cedex,
(1) 60 79 06 66
.TRlEL, 32, rue d'Argout, 75002
Paris, (1) 45 08 08 23
.VIDÉO SHOP, 50~ rue de Richelieu,
75001 Paris, (1) 42 96 93 95
.VIDÉO 32, rue de Lancry, 75010
Paris, (1) 42 00 14 63

.VIFIINTERNATIONAL, 6/10,
boulevard Jourdan, 75014 Paris,
(1) 45 65 06 06
.VUIBERT, (librairie), 63, boulevard
St-Germain, 75005 Paris
.ZÉNITH, voir Logic Store ou
Vidéo 32

75017 Paris, (1) 46 22 38 60 ou
(1) 46 22 39 68
.MINIPUCE, 36, Domaine de la
Boissière, 78890 Garancière,
(1) 34 86 5113
.MPS DIFFUSION, 23, boulevard de
l'Orangerie, 67000 Strasbourg,
88251083
.MULTISOFf, 27, rue Bargue, 75015
Paris, (1) 43 06 75 00
.NICE mEAS, route des Dolines,
Sophia Antipolis, 06560 Valbonne,
93 74 05 04

.NOGEMA, Centre d'Affaires des
Nations, 54500 Vandœuvre,
83568957
.NOLPA, 78 A, rue de Sèvres,
75341 Paris Cedex 07,
(1) 45674389
.ORDINATEUR EXPRESS,
3, rue Pélouze, 75008 Paris,
(1) 45 2215 15
.ORDIVIDUEL, 20, rue de
Montreuil, 94300 Vincennes,
(1) 43 28 22 06
.PÉRITEK, 2 bis, quai JB Simon,

69270 Fontaines-sur-Saône,
72 34 08 09
.PSI DIFFUSION, BP 86, 77402
Lagny Cedex, (1) 60 06 44 35
.RADIO, 9, rue Jacob, 75006 Paris,
(1) 43 29 63 70

.SAINT-IGNAN, 26, avenue de l'Isle,
38100 St-Gaudens, .

61890409

.SIPAL, voir SOS Computer
.sos COMPUTER, 50, rue de
Rochechouart, 75009 Paris,
(1) 42 810373

.SYBEX, 5/8, impasse du Curé,
75018 Paris, (1) 42 03 95 95
.TAXAN, voir Logic Store ou
Vidéo 32
.TECHNI MUSIQUE ET PAROLE
INFORMATIQUE, Centre
Commercial, rue Fontaine du Bac,
63000 Clermont-Ferrand,
73 26 21 04
.TECHNOLOGY RESOURCES, 114,
rue Marius Aufan, 92300 Levallois-
Perret, (1) 47 57 31 33
.TELESON NOGENT, 10, Grande rue

251, bd Raspail, 75014 Paris. Mo Raspail. Tél: 321.54.45

50, rue de Richelieu, 75001 PARIS. Tél: 296.93.95

Métro Palais-Royal. Du lundi au samedi de 9h30 à 19h

l'espace le plus
micro de Paris /



PROGRAMMéS

Vous avez la passion des programmes au point de vous y mettre
dès le matin? Ne vous lancez cependant pas tête baissée, sans

même prendre le temps de consulter leurs critères d'utilisation.
Premier critère, le langage: n'importe lequel

pourvu que votre Thomson le comprenne. Second, le niveau
de programmation, coté de 1 à 3.

NIVEAU 2
PROGRAMMEURS INITIÉS

NIVEAU 3
MORDUS

NIVEAU 1
DÉBUTANTS

'ouah 

est dérivé, comme son nom semble l'indiquer, du traditionnel Jeu de
se joue avec deux nombres choisis par l'ordinateur et les combinaisons

arithmétiques de ces nombres.

Le jeu de
l'Oie.

uatre joueurs peuvent s'affronter dans le
jeu de l'Ouah. Le premier animal rentré
à la niche gagne la partie. Son maître

aura eu un peu de chance et beaucoup de facilité en
calcul mental.

L'ordinateur propose deux chiffres. Toutes com-
binaisons arithmétiques de ceux-ci -addition, sous-
traction, multiplication -donnent un nombre de
cases de déplacement possible. A vous de choisir,
mais attention, pièges et bonnes surprises vous
attendent.

Le TO 7/70 ne gérant pas les seize couleurs en
Basic 1.0, pour utiliser ce jeu dans cette configura-
tion, il faudra remplacer les codes de couleur supé-
rieurs à sept par des codes de votre choix, inférieurs
à sept. Il vous faut donc repérer les instructionsCOLOR,SCREEN,LINE dans tout le programme. -

DANIEL GRIFFOND

l'J~I
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7777

PROGRAMMES 77i7\7t7
LE JEU DE L 'OUAH "'i'i';""';~':""

510 DATA343,460,577,574,571,568,565,562

559,554
520 DATA2,2.2,2,2,2,2.2,2,2.2,2.3,3,3,3
3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2.2.2
2,2,2,2.2,2',3,0.0,0,0,0.0,0,0
530 FOR 1=0 TO 50:READ C(1):NEXT
540 FOR 1=0 TO 50:READ P(1):NEXT
550 '

TO N,
N SP 1 OTO86130 PRINT"NOMBRE DE JOUEURS"

140 NJ$=INKEY$:CC=INT(RND(1)*2): IF NJ$="" 
THEN140 ELSE NJ=VAL(NJ$):CLS: IF NJ>4 0

R NJ<l THEN130
150 '160' 

grille de jeu
170 '

180 FOR X=16 TO 288 STEP24:LOCATE2+3*N,1
: PRINTN:N=N+1: BOX(X,8)-(X+24,32): NEXT
190 N=32:FOR X=16 TO 236 STEP24:LOCATEX/
8,7,O:PRINTN:N=N+l:BOX(X,56)-(X+24,80):N
EXT
200 N=49:FOR X=88 TO 236 STEP24:LOCATEX/
8. 13,0:PRINTN:N=N-1:BOX(X. 104)-(X+24, 128
):NEXT:BOX(56.100)-(87,132),O
210 N=28:FOR X=16 TO 288 STEP24:LOCATEX/8,19,O:PRINTN:N=N-1:BOX(X,152)-(X+24.176

1G GOSUB2000
A=INT(RND(l
IF ~>A THENLOCATEO.23.'

;)+1: 

B=IN'A: 
A=B: B=I:OLORI+2. 

;

RND(1>*5>+1B: 

PRIN' 'UEUR
GR$

550 LOCATE20,23,O:
RINTB:M=l
560 LOCATE23,23,O:
'570 SCREENPRINT:M$

PRINTA :ATE25

PRINTS$(M)
=INKEY$: IF M$ THEN'

~~O bl~r~~:~U~Al~A/BOX(X,104)-(X+24,12887,132),0

288 STEP24:LOCATEXIBOX(X,152)-(X+24,176

: LOCATE3
(304,Y+2

: LOCATE2
,Y)-(40,

IF M$
M=M+l

:HR$(13.>THEN 71
F M>4 THEN M=1

ON M
GOSU:

iQSUB 

881
),O:NEX
220 N=l:
5,Y/8,O
4):NEXT
230 N=31:FOR Y=80

---': PRINTSTR! (N
NEXT

FOR Y=32 '

RINTN: N=N"
128 STEP :
BOX(280,Y

OCATEO,23
";GR$(2)

OCATE20,2
NTZ:M=l
OCATE23,2:

M$=INKEY$:
F M$=CHR$M=M+l: 

IF M

RINT

RINT ATE

, 

15G

N=N-
,TEP 24:..
BOX(16.Y'U, "

:4) :
1 LO(

"RINTS$(M)
M$=""THEN760

,HEN 800
flEN M=l

y

:ATE:

'4)

'RINT"4:

BOX(2

M GL ,9303UB950':X=C(PP

---NTGR$

'J.L, .L2t

26,57,:
133.19'

DEFGR$
DEFGR$
DEFGR$

MOD
'(PP

~:LOCA:OC(PP

'0'

'4 X,Y
34

.63,54,34,65
24,56,112,15,
0,252,108,68

DEFGR$ 209
~o IF J
iO Y=IN:ATEX. 

y
DEFGR$(4
DEFGR$(6

,14,28,56,124,~54
:54,252,248,240,24';';"0,:341

54351

36'

"
44

92,224

0 

~d~GR$(~)=2~4.254.120.o2.~O.
0 NICHE$=GR$(4)+GR$(7)+CHR$(lC
:HR$(8)+GR$(6)+GR$(8)
0 DEFGR$(5)=60.126.21~ ~=~.256

;jQ. ;jl

HR$(i

" G'"

DEFGR$(9)=9'
DATA 49,12.29.3.17,24.4,4' 18,14,46,21,14,35

18,33.20,12,36,5,'27,20.40.27.8,32,:

4
4

FOR
FOR

TG )=O:NEXT
OCATEA,B,O

:COLu~ CC:PRINTGR$(5): IC(C)=CC:CC=CC+l: 1
F CC=3 THEN CC=0:COLOR3
420 NEXT
430 LOCATE8,14,O:COLOR2:PRINTNICHE$
440 DATA33,2,21,8,36,8,27,14,9,20,21,20
450 COLOR7,15:FOR I=OTO5:READX,Y:LOCATEX
,Y:PRINTGR$(9); :NEXT
460 COLORO

READ

I:DC

A,B

-vv
470 .
480 '
490 '

500 ~
9,11,
l,80f
7,551:
7,34(

660 NEXT
870 GOT0550
880 Z=A+B:RETURN
690 Z=A-B:RETURN
900 Z=A*B:RETURN
910 Z=A/B:RETURN
920 J(!)=J(!)+Z:RETURN
930 !F J(!»Z THEN J(!)=J(!)-Z EL SE 650
940 RETURN
950 '
960' tests cases occupees
970 '
980 !F J(!»50 THENGOSUB2000 :ATTRB1,0:L
OCATEO, 23,0: COLORO: PRINT"DEPASSEMENT!!":
GOSUB1110 :ATTRBO,O:J(!)=O:RETURN
990 Y=INT(C(J(I»/39):X=C(J(I» KOD 39:
GOTO1010
1000 IF OC(J(I»=l THENGOSUB2000 :LOCATE
O,23,O:ATTRB1,O:PRINT"OCCUPE!!":GOSUBl15
0 :ATTRBO,O:J(I)=PP-5:COLORO:GOSUB1060 :
RETURNELSERETURN
1010 YY=Y*8:XX=X*8-4
1020 IFPOINT(XX,YY)=OTHENGOSUB2000 :LOCA
TEO,23,O:PRINT"RETOUR CASE DEPART":GOSUB
1210 :J(I)=O:RETURN
1030 IFPOINT(XX,YY)=lTHENGOSUB2000 :LOCA
TEO, 23, 0: PRINT"2 TOURS D'ATTENTE": GOSUB1
250 :SP(I)=2:RETURN
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Basic
MO 5, TO 7/70,
TO 9 Basic 1.0 ou 128,
Nanoréseau

Confiez la représentation graphique de fonctions ou la résolution
d'équations à votre ordinateur. Il sera sûrement plus rapide que vous

ur un même repère, l'ordinateur peut
tracer jusqu'à cinq fonctions. L'option
imprimante concerne les compatibles

Thomson, celles dont la recopie d'écran se fait sous
Basic avec SCREENPRINT.

Le programme, après quelques questions sur votre
configuration, imprimante connectée et sous tension,
vous propose une initiation aux symboles constituant
le menu. La mode est aux icônes. Nous y avons sacri-
fié. Attention, mémorisez bien la signification de
celles-ci car cette aide ne vous sera plus accessible
par la suite. Les fonctions, en coordonnées carté-
siennes, de la forme y = f(x), seront écrites en lignes
5000 à 5400. Les expressions de ces fonctions devront
être écrites rigoureusement dans la syntaxe Basic
(voir encadré). Un sous-programme de correction
traitera les erreurs d'écriture et vous indiquera la
fonction erronée. Pour tracer les représentations gra-
phiques des deux fonctions f(x) = 3x2 -2x + 1 et
g(x) = ln (IOcos2x -2sin2x), on écrira:

5000 F(I) = 3*X f 2 -2*X + 1

5100 F(2) = LOG (10*(COS(X» f 2 -2*(SIN(X» f 2)

On rebranchera le programme selon les indications
données dans le sous-programme 1000. Il faut éga-
Iement indiquer le nombre de fonctions à tracer
Uusqu'à cinq).

Le sous-programme de graduation choisira, en
fonction des valeurs extrêmes de l'abscisse x et de
l'ordonnée que vous donnerez, les graduations des
axes. Il faut cependant que les échelles ainsi obte-
nues soient du même ordre de grandeur. A l'issue
du tracé, un menu propose cinq options: '
1-changement de graduation aura pour effet de A vous
modifier les échelles puisque le tracé se fait toujours de choisir
dans le même cadre;
2-changement de représentation permet de modifier
ou d'introduire de nouvelles fonctions à tracer;
3-fin, sortie du programme;
4-résolution d'équations ,.
5-impression copie d'écran, si on dispose d'une
imprimante graphique Thomson.

Dans la résolution d'équations, la solution est
approchée par dichotomie. Deux cas sont traitables :
.f(x) = a avec a réel connu,

CROTOM 9. NOVEMBRE 19B6. 51



PROGRAMMtS
FONCTIONS, REPRÉSENTATION, RÉSOLUTION

1 '***********************************
2 ' TRACE DE FONCTIONS

3' P. GRANIER K1crotom 1986
4 ' pour TO7+16 K TO7-70 KO5

5 '***********************************
20 DEFSTRK:SCREEN2,O,O:CONSOLEO,24:CLS
25 K=2: C=80: L=70: LONG=79: LARG=9: K="FONCT
IONS": GOSUB30000: LOCATE12 , 15: COLOR3, 0: PR
INT"Par P. GRANIER":GOSUB22200:LOCATE2.2
4:COLOR7, 1: PRINT" Pour continuer appuyer
sur une touche"; : GOSUB21010
100 '*******************************
101' PROGRAKKE PRINCIPAL
105 '*******************************
110 CLEAR, ,28: GOSUB31000:SCREEN 3,O,5:CL
S:ATTRBO,l:BOX<3,O>-<33,3>"*",7,O:LOCATE
5.2,O:COLOR3:PRINT"REPRESENTATION DE FON
CTIONS":CONSOLE4,24: ATTRBO, 0:COLOR2:PRIN

.f(x) = g(x)
Il faut introduire la ou les fonctions f(x) et g(x)

avant le tracé. Par exemple, soit à résoudre
In(5x2 -2x) = 1 et ln (10 cos2x + 2sin2x) = In(5x2 -2x).
On introduit les fonctions de la manière suivante:
5000 F(I) = LOG(5.X f 2 -2.X)
5100 F(2) = LOG(10.(COS(X» f 2 + 2.(SIN(X» f 2)

Il faut choisir un grand domaine de variation pour
x, de façon à déterminer, sur le tracé, pour combien
de valeurs de x on constate que f(x) = 1 (équation
à résoudre). Après avoir estimé, sur le tracé, le nom-
bre de solutions (on ne peut pas toujours être sûr
de les avoir toutes mises en évidence), nous deman-
dons l'option 4.

Dans le menu proposé alors, on choisira l'option
1 pour résoudre la première équation f(x) = 1. Puis
l'option 2, pour résoudre f(x) = g(x). Après résolu-
tion, l'option 3 du menu provoquera l'impressiop
des résultats et le retour au menu principal.

Dans le cas du TO 7/70 ou du TO 9, on peut amé-
liorer la précision en passant en double précision
(seize chiffres significatifs). Pour ceci, il faut modi-
fier la ligne 810 comme suit:
810 NE=O: DEFDBL X,F: ON ERROR GOTO 970.

Pour adapter ce programme au Nanoréseau, il
faut remplacer la ligne 410 par:
410 ONERRORGOT032000: PICTURE SAVE "SPOO:

(0,,16)" :GOSUB3510 :GOTOI80
et la ligne 703 par:
703 IFIP = 1 THEN OPEN "0", 1, "SPOO : (80)" : 'Fichier

imprimante
Un programme idéal pour les examens!

PATRICK GRANIER

DEUX EXEMPLES
D'EXÉCUTION

Xi'

x2'

i,ji,

i,j2'

15

15

:30

:30

-"...t;; '~.j 1 X2

J'Imprime
PATIENCE

.Ji

f"

X1=-:3

x2= :3

~1=-70

~2= 70

~I

115 IFIP=lTHEN120ELSEPRINT:PRINT" Dispos
ez-vous d'une imprimante? (O/N)":GOSUB2
0500: IP=OUI: IFIP=lTHEN COLOR3,O:PRINT:PR
INT" Est-elle allumee? (O/N)":GOSUB205
00: IP=OUI
116 COLOR2,O:CLS:PRINT:PRINT" Connaissez
-vous les symboles? (O/N)":GOSUB20500:
IFOUI=OTHEN GOSUB600
117 GOTO121
118 CLEAR, ,28: GOTO121
120 CLEAR, ,28:PONT=1
121 CONSOLEO:GOSUB31000: IFPONT=lTHENGOSU
B1030
122 COLOR2.0:CLS:LOCATEO,4,O:PRINT" Ave
z-vous introduit les fonctions a repr
esenter? (O/N)":GOSUB 20500:IFOUI=OTHENG
OSUB1000
130 COLOR3.0:CLS:LOCATE9,10:PRINT"Corrig
e: "; :COLOR3,l:PRINTGRS(0);GRS(1):LOCATE
18,ll:PRINTGR$(2);GR$(3):COLOR2,O:LOCATE
l,4:PRINT"Combien de fonctions avez-vous
introdui--tes? (jusqu'a 5)":C1=20:L1=6

:GOSUB22000:N=VAL(REPS): IF N<10RN>5THEN1
30
135 CONSOLEO,24:COLOR1,O:CLS
140 CLS:GOSUB20100
143 GOSUB2000
145 ATTRBO,O:COLOR6,O:LOCATE13,OY/8:PRIN
T"x1"; :LOCATE38,OY/8:PRINT"x2"; : LOCATEOX
/8+(X1<OANDX2<0),23:PRINT"y1"; : LOCATEOX/
8+(X1<OANDX2<0),O:PRINT"y2"; :LINE(104,O)
-(104,199),l:GOSUB4500
160 FORK=lTON:GOSUB3500:GOSUB21000:NEXT
170 GOSUB20000:COLOR4,6:LOCATEO,2:PRINT"
x1="; X1:PRINT:PRINT"x2="; X2: PRINT: PR 1 NT"

y1=";Y1:PRINT:PRINT"y2=";Y2
180 BOXF(8,99)-(95,180),-1:ATTRBO,l:COLO
R3,O:FORI=lTO4:LOCATE1+6*«I+1)MOD2),15-
3*(I>2):PRINTI:C2=15+48*«I+1)MOD2):L2=1
11-24*(I>2):BOX(C2,L2)-(C2+25,L2+17),l:N
EXT:BOX(8,99)-(95,180),l
190 COLOR4.6:ATTRBO,O:FORI=lTO4:NO=4+I*4
:LOCATE3+«I+1)MOD2)*6,14-3*(I>2):PRINTG
R$(NO);GR$(NO+1):LOCATE3+«I+1)MOD2)*6,l
5-3*(1>2): PRINTGR$(NO+2);GR$(NO+3): NEXT
200 IFIP=lTHENATTRBO,l:COLOR3,O:LOCATE2,
21: PRINT"5": BOX ( 15,159)-(40,176),1: ATTRB

O,O:COLOR4.6:LOCATE3.20:PRINTGRS(24);GRS
(25):LOCATE3,21:PRINTGRS(26);GRS(27)
210 LOCATE6,21:COLOR3,O:PRINT"Choix"; :CO
LOR1,3:PRINT"?":R$=INPUT$(1): IFVAL(R$»4
+IP ORVAL(RS)<lTHEN210ELSER=VAL(R$):LOCA
TE11,21:PRINTRS:FORTT=lT0500:NEXT
220 ON R GOTO143,121,450,700,400
400 GOSUB20210:COLOR3,O:LOCATE2,15:PRINT
"J'imprime":LOCATE2,17:PRINT"PATIENCE"
410 ONERRORGOTO32000:SCREENPRINT:GOSUB35
10:GOTO180
450 GOSUB20000:SCREEN3,O,O:ATTRB1.1:COLO
R4,6:LOCATE6,12:PRINT"FIN":END
500 'reperage des fonctions
510 GOSUB20300:FORI=lTON:COLORI+1,O:LOCA

J'lmprlme
PATIE:NCE:
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900 LOCATEO,2:COLOR4,6:PRINT"Fonct1on no
?":PRINT:PRINT"f(?)=a":PRINT:PRINT"f(";
910 GOSUB930:PRINT")=a":PRINT:PRINT"a=";
: Cl=POS: L1=CSRLIN: GOSUB20300: GOSUB23000
920 GOSUB22000:A=VAL(REPS): IFKONT=lTHENL
1=LI:Cl=CO:GOTO920
925 GOSUB500:COLOR4,6:RETURN
930 C1=POS:L1=CSRLIN
935 COLOR3,O:LOCATEC1,L1:PRINT"?":RS=INP
UTS(1):LOCATEC1,Ll:PRINTRS; :NO=VAL(RS):F
ORTT=lTO500:NEXT: IFNO<lORNO>N THEN935ELS
ECOLOR4,6:RETURN
950 IFN=lTHENGOSUB20300:LOCATEO,13:COLOR
3,0: PR 1 NT" Imposs1ble": PRINT" Il n'y a":PR
INT"qu'une fonc-":PRINT"-t1on.":GOSUB210
00: GOTO700
955 COLOR4,6:LOCATEO,2:PRINT"Fonct1on no
?":PRINT:PRINT" f(?)=f(?)":PRINT:PRIN

T"f("ô : GOSUB930: Nl=NO
960 PRINT")=f("ô : GOSUB930
962 N2=NO: IFN1=N2 THENGOSUB935:GOTO962 E
LSEPRINT")"
965 RETURN
970 '####### erreur de resolut1on
975 GOSUB20300:COLOR3,O:LOCATEO, 13: IFERR
=6THENPRINT"Le nombre a":PRINT:PRINT"cal
culer":PRINT:PRINT"est trop":PRINT:PRINT
"grand. ": GOTO985
980 PRINTERR:PRINT"La fonct1on":PRINT:PR
INT"n'est pas":PRINT:PRINT"cont1nue":PRI
NT:PRINT"sur cet":PRINT:PRINT"1ntervalle

985 RESUME865
990 ' IMPRESSION SOLUTION DE L'EQUATION
993 PRINT #l:PRINT #l,"Solution de f(";:
IFRES=lTHENPRINT #l,NO;")=";A ELSEPRINT
#l,N1;")=f(";N2;")"
995 PRINT #l:PRINT #1," ";XMIN;"( x <

";XMAX:PRINT #1," ";
996 GOTO865
1000 '******************************
1001 ' pp de presentation
1002 '******************************
1010 CLS:COLOR6,O:PRINT" Vous pourrez tr
acer dans le meme reperejusqu'a 5 foncti
ons.":PRINT:COLOR3,O:PRINT"COMMENT INTRO
DUIRE LES FONCTIONS?", ," Les fonctions d
e 1 a 5 seront ecrites aux lignes 5000,
5100, ...,5400"
1020 PRINT:PRINT" 5000 F(l)=COS(X)", ," 5
100 F(2)=X"2+1", ," 5200 F(3)= ", ,"L
a variable est toujours x":COLOR6,O:PRIN
T:PRINT" Apres avoir introduit les fonct
ions, frappez au clavier:";:PRINTSPC(l
0); "GOTO 120"
1021 PRINT:PRINT" puis appuyez sur la t
ouche "; :COLOR, ,l:PRINT"ENTREE"
1023 IF MONT=OTHEN1025ELSECOLOR3,O:CLS:P
RINT"Corrigez ,puis tapez GOTO ";: IFIP=O
THENPRINT" 118" ELSEPR l NT" 120"

TE3,14+I:PRINT"f(";RIGHTS(STRS(I),l);")"
:LINE(2, (14+1)*8+5)-(22, (14+1)*8+5), 1+1:
NEXT:RETURN
600 ' ####### LISTE des SYMBOLES utilise

s
610 CLS: COLOR4,6: LOCATEO, 2: FORI=lTO5: NO=
4+I*4:PRINT:PRINT:PRINTGRS(NO);GRS(NO+1)
:PRINTGRS(NO+2);GRS(NO+3):NEXT
620 COLOR3,O: LOCATE3,5: PRINT"CHANGEJŒNT
DE GRADUATIONS": LOCATE3,9: PR 1 NT" CHANGEJŒ
NT DE REPRESENTATION":LOCATE3,13:PRINT"F
lN DU PROGRAMJŒ":LOCATE3,21:PRINT"IMPRES
SION DES COURBES": LOCA TE3, 17: PR 1 NT" RESOL
UTION D'EQUATION"
630 GOSUB21000:RETURN
700 '***********************702' 

resolution d'equation
703 IFIP=lTHENOPEN "O",l,"LPRT: (80)": 'fi

chier imprimante
705 '***********************
708 RS=""
710 GOSUB20000:COLOR4,6,l:LOCATE1,O:PRINT"RESOLUTION": 

IFRS<>""THEN740
720 COLOR, ,O:PRINT:PRINT"Equation:":PRIN
T:PRINT" f(x)=a,":PRINT" a connu":PR
INT:PRINT" f(x)=g(x)":PRINT:PRINT" Ret
our menu":COLOR3,l:LOCATEO,4:PRINT"1":PR
INT:PRINT:PRINT"2",PRINT:PRINT"3":PRINT«
PRINT"Choix:"; : COLOR1, 3: PRINT"?"
730 RS=INPUTS(l):RES=VAL(RS): IFRES=3THEN
870ELSEIFRES<10RRES>2THEN730ELSE710
740 GOSUB500:0NRES GOSUB900, 950: LOCATEO,
12: PR 1 NT" ERREUR? (O/N)":GOSUB20500: IFOUI
=lTHEN710ELSEGOSUB20000
750 LOCATEO, 2: PRINT" Intervalle":PRINT"d'
etude":PRINT:PRINT"xmini<x<xmaxi":GOSUB2
3000
760 COLOR4,6:LOCATEO,7:PRINT"x mini=":L1
=8:C1=3:GOSUB22000:XMIN=VAL(REPS): IFMONT
=lTHEN760
770 COLOR4,6:LOCATEO,10:PRINT"x maxi=":L
1=11:C1=3:GOSUB22000:XMAX=VAL(REPS): IFMO
NT=lTHEN760ELSEIFXMIN=XMAX THEN770
780 COLOR4,6:LOCATEO,13:PRINT"Precision"
: L1=14:C1=3:GOSUB22000: E=VAL(REPS): IFMON
T=lTHEN770
800 GOSUB20300:LOCATE1,14:COLOR3,O:PRINT
"Je calcule": LOCATE2, 16: PRINT"PATIENCE"

1810 NE=O:ON ERRORGOTO970
815 X=XMIN:GOSUB880:R=F:X=XMAX:GOSUB880:
S=F: IFS<R THENT=XMIN:XMIN=XMAX:XMAX=T
820 X=(XMIN+XMAX)/2:GOSUB880: IFF>=OTHENX
MAX=X ELSEXMIN=X
830 E1=ABS(XMIN-XMAX): IFE2=E1 THENNE=NE+
1ELSENE=0
840 E2=E1: IFNE>50THEN861ELSEIFE1>=E THEN
815
850 GOSUB20200: IFABS(F»lE-2THENGOSUB203
00:LOCATEO,13:COLOR3,O:PRINT"La solution
":PRINT:PRINT"doit etre":PRINT:PRINT"dan
s l'inter-":PRINT:PRINT"-valle donne":GO
TO865
860 GOSUB20000:LOCATEO,O:COLOR4,6,l:0N R
ES GOSUB862,863:COLOR, ,0: LOCATEO, 2, l:PRI
NT"SOLUTION:":PRINT:PRINT"x compris":PRI
NT:PRINT"entre":PRINT:PRINTXMIN:PRINT:PR
INT" et": PRINT: PRINTXMAX: IFIP=OTHEN865EL
SE990
861 GOSUB20300:LOCATEO,13:COLOR3,O:PRINT
"La precision":PRINT:PRINT"demandee":PRI
NT:PRINT"est trop":PRINT:PRINT"important
e":GOSUB21000:GOTO860
862 PRINT"f(";NO;")=";A:RETURN
863 PRINT"f(";N1;")=f(";N2;")":RETURN
865 GOSUB21000:GOTO708
870 CLOSE l:DEFSNG F,X:GOTO170
880 IFRES=lTHENK=NO:GOSUB895:F=F(K)-A
885 IFRES=2THENK=N1:GOSUB895:K=N2:GOSUB8
95:F=F(N1)-F(N2)
890 RETURN
895 ON K GOSUB4999,5099,5199,5299,5399:R
ETURN







~ROGRAMMcS

Basic
MO 5, TO 7

TO 7/70, TO 9

De toupie à delta, en passant par hirondelle, cocottique,
vis sans fin, citron pressé, chenille, comète de Halley,

nébuleuse et festons, tout semble permis sur les micros Thomson
écidément les lecteurs de Microtom ne
tarissent pas d'imagination. Cette fois
encore, ils nous ont envoyé des merveilles.

Merci à Jean Dury, Nadine Pecoraro, Serge Petit,
Maurice Thomas et Guy Virmout.

COCOnlQUE
2 'COCOTTIQUE
3 'Passe temps bureautique 1!
4 'Jean DURY Xicrotom Graffi'
5 CLS:LOCATE O,O,O:SCREEB 7,'
8: B=1/2: F=32
6 FOR D=l TO 4
7 F=F/2:B=B*2:L
8 FOR B=l TO B
9 FOR J=l TO F
10 C=162+8*K+<B
>*3*K*8
11 RESTORE 12:~
:BEXT J,N,D:EBD
12 DATA 0,2,2,2

TOUPIE - *K*8:K=K/2

;8-8*K

N-

)SUB13:RBSTORJ

iOSUB15

NE- *X,L

*X,L-

13 PSET <C.L)
14 FOR 1=1 TO 9:READ X,Y
*Y):NEXT1:RETURN
15 PSET <C1.L)
16 FOR 1=1 TO 9:READ X,Y
J*Y):NEXT I:RETURN

~

AAAAAAAA~~~~~~~~
~~~~~~~~-=--

-Guy VIRMOUT - KICRI

'RIB"
60:

:COLOR K
I):Y=YO+]
( 1 ) : Yl=Y'

Xl.Yl)

'0 TO 10(
.(RND*7)I-R*COS(:O+R*COS

../'

HIRONDELLE
L--

HIRONDELLE serge PETIT
Kicrotom Graffiti 1986
.OCATEO,O,O:CLS:SCREEN

IR 

1=1 TC

1*6.5: X=
NE(X,10C

x

9 NEXT10 
FOR

11 LINE
12 NEXT

'I,~
56



GRAFFITI

COMÈTE DE HALLEY
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10 'Comete de HALLEY
11 'Nadine PECORARO (Abidjan)
12 'Xicrotom Graffiti 1986
13 LOCATEO,O,O
14 CLS:PI=3.141593
15 CX=40:CY=100:DF=0:R=25
16 FOR 1=1 TO 7
17 FOR D=O TO 360 STEP 10
18 A=D*PI/180
19 X=R*COS(A):Y=R*SIN(A)
20 EX=CX+X:EY=CY-Y
21 IF DP=O THEN EX1=EX: EY1=EY: DP=l
22 LINE(EX1,EY1)-(EX,EY):NEXT D
23 CX=CX+R:R=R+5:NEXT 1
24 END



A venture et action chez
COKTEL VISION

COKTEL VISION lance une nouvelle gamme
de logiciels, disponibles dès maintenant.

-JAMES DEBUG -Le mystère de l'île perdue.
La super production de la rentrée 86.

Le héros, un agent privé dont on parlera longtemps,
mène l'enquête dans une île du Pacifique. Il se déplace
dans un vaste décor fait de paysages et de ruines
métalliques, saute, grimpe, nage, tombe, tire etc...
Des ennemis eux-mêmes animés, des pièges, des
passages à découvrir l'attendent.
Un scénario riche et original, des situations multiples,
des décors superbes, une animation étonnante pour cet
excellent produit de la nouvelle génération.

-DUEL 2000
Un logiciel de combat original avec

-un combat de karaté ttès technique
-un combat de rue sanglant
-un duel de robot désopilant

Un bon produit complet alliant humour et qualité.
Possibilité de s'enttaîner.

-MOi\fiE BLUES.
Ou les errances d'un demi-cadavre dans les
couloirs de la mort, à la recherche des 7 elixirs de
vie. Il affrontera les vers, les pièges, les moisissures
en compagnie des rats et des cloportes.
Action et aventure sont mélées dans ce logiciel dont on
retiendra le thème, le graphisme et les effets 3D.

.OPERA nON NEMO
Wargame d'action et de stratégie
Commandant d'un porte avion en mission spéciale,
vous vous déplacez derrière les lignes de l'ennemie et
devez l'affrontez en choisissant vos forces: avions,
hélicos, chars, mercenaires, obus, rocquettes, mines...
De l'action, des combats multiples, un graphisme
musclé pour ce très beau logiciel.

DISPONIBLES sur Amstrad K7 et Disk ,
K7 TO7-TOs, MOS-MO6,DiskTO9-TO9+, QDD

25, rue Michelet
92100 BOULOGNE

(1) 46.04.70.85

Distribués par P.C. V. Diffusion
1 ! Je désire recevoir le catalogue COKTEL \l7SION.

Prénom Nom

Adresse

Code postal Ville .~

1 Joindre 2 timbres à 2.20 F pour frais d'envoi --i
1 \0
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La fonction Arctangente, ou
A TN, donne l'angle dont la

tangente est la variable. Elle
n'existe ni en Basic version 1.0
--ni en Logo.

ombreux sont encore les utilisateurs
de la version 1.0 du Basic et s'ils
sont tant soit peu mathématiciens

ou astronomes, ils souffrent terriblement de l'ab-
sence d'ATN. Ce n'est pas la création en Basic de
l'instruction Arctangente qui nous sera ici primor-
diale, mais son adaptation progressive en }"ogo, avec
si possible une alchimie purificatrice des scories du
Basic, les limites du dictionnaire de base du Logo
Thomson servant de catalyseur pour alimenter les
réflexions pédagogiques sous-jacentes.

Les instructions SIN, COS et TAN opérant sur des
arguments exprimés en radians (en Basic), le pro-
gramme ci-dessous affiche ATN x, avec x en radians.
10 REM instruction Arctangente pour TO 7/70 et MO 5
20 PI=3.15159
30 INPUT "Introduire un Nombre" ; X
40 S = X/SQR (1 + X.X) : C = I/SQR (1 + X.X)
50 C = SQR «1 + C)/2)
60 S=S/C
70 IF I>C THEN 50
80 PRINT "ATN" ; X ; " =" ; S ; "radians"
90 END

Rappel: dans l'intervalle (- PI/2 ; PI/211a fonction
tangente est strictement croissante et admet une
fonction réciproque nommée arctangente et notée
ATN ou ARCTAN.

Une analyse rapide du programme précédent (basé
sur la méthode d'Archimède) met en évidence deux
remarques:
-il existe une structure du type REPETE... TANT
QUE... matérialisée par la ligne 70 ;
-ce programme ne permet que l'affichage de ATN
X pour une valeur de x choisie mais non la mémo-
risation de l'instruction ATN.

Comment insérer cette instruction A TN dans la
mémoire de l'ordinateur? La réponse est simple, il
faut créer un sous-programme, qu'il soit un simple
programme en Basic ou une routine en langage
machine (l'interpréteur Basic n'est en fait qu'une
suite de sous-programmes).

Comment transpor!.er maintenant ce l':rogramr.ne Passons
en Logo? Une premlere approche consIste à creer
une procédure TANT.QUE (condition vraie... ALORS au Lo?o !
LISTE D'INSTRUCTIONS EXECUTEE). Une petite
ombre au tableau: il faut changer la condition I>C
en O.99999>C pour des raisons de précision de cal-
cul en Logo, sinon... on boucle sans fin! La fonc-
tion Logo étant masquée derrière celle de procédure,
point n'est besoin de réaliser un sous-programme
comme en Basic. Il suffit, grâce à la primitive
RENDS, de donner corps à une procédure "opéra-
tion" ayant pour nom ATN.

Une remarque importante en Logo, les primitives-
opérations travaillent sur des arguments exprimés en
degrés et non plus en radians comme en Basic.
Exemple: POUR ATN 1

44.99777
L'impression sur écran du calcul de ATN (1) prend

du temps! C'est vrai, et les puristes vont crier au
scandale, car A TN (1) = 45 degrés et non 44,99777 !
Néanmoins, la précision offerte est suffisante.
La commande IMNS, on le sait, a pour effet d'affi-
cher tous les "noms" contenus dans l'espace de tra-
vail. Il va de soi que si la variable globale de nom
PI peu "traîner" sans préjudice notable dans l'es-
pace de travail, il n'en est plus de même pour les
variables de nom cou squi, elles, risquent d'affec-
ter des variables de même nom éventuellement défi-
nies dans d'autres procédures.
Ces petits effets, anodins en apparence, n'existe-
raient pas si le Logo Thomson possédait la primi-
tive LOCAL.
Tel n'est pas le cas. Aussi, sommes-nous oblig,és de
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Ta~ X

Y= TAN X OT=V~

1 X= ATN y

1 C= COSINUS X

: S= SINUS X



POUR ARCTAN :X :S :C
TANT.QUE (.99999 > :C) (DONNE "c RC « 1 + C) /

DONNE "s ( :S / :C »)
RENDS :S * ( 180 / :PI)

POUR TANT.QUE :COND :LI
SI EXEC :COND (EXEC :LI TANT.QUE :COND :LI)
FIN

EC ATN 1
44.99777

EC ATN .5
26.56368

IMNS
DONNE "PI "3.14159

Les variables de noms S et C ont bien disparu

réfléchir au problème suivant: comment éliminer les
variables globales indésirables mises en évidence par
la commande IMNS ?
La solution, qui je l'espère vous sera utile pour remé-
dier à ce type de difficulté dans l'écriture de vos
procédures-outils, consiste à construire une procé-
dure annexe ARCTAN admettant, outre la variable
de nom x, les variables de noms C ou S comme
entrées. L'appel de la procédure ARCTAN s'effec-
tuant dans le corps de la procédure ATN avec "pas-
sage des paramètres" désirés. Cette petite acrobatie
confère à C et à S le statut de variables locales à la
procédure ATN. Quant à z, nous l'avons purement
et simplement retirée du circuit.
POUR ATN :X
DONNE "PI 3.114159
RENS ARCTAN :X ( :X / RC ( 1 + :X * :X ) ) ( 1 / RC ( 1
+ :X * :X ) )
FIN

tres procédures, est conservée.
DANIEL

hi-fi, mais nous avons préféré créer un
c --

ploi que possible.~ ..

nous avons prévu
ture de 9 V. Il faut donc que

,.

délivrée ne soit pas ridicule. Le circuit LM
~ -" "- _A 0 --

abordable.Pour éviter les désagréments liés à la .
d'un interrupteur "marche-arrêt", nous
ajouté un transistor "robinet" commandé par
broche" .." .""" .~-,

dinateur est en marche.
Logé dans le boîtier du haut-parleur,,. r__- -"--- ,-,' , _..' --

es ordinateurs Thomson utilisent la par-
"son" d'un téléviseur pour diffuser

., "commentaire" des
cassettes que les sonorités synthétisées par l'ordina-
teur lui-même (bip du clavier, mélodies programmées
avec PLAY, etc.). Pour certaines applications pure-
ment sonores, l'utilisateur n'a que faire de l'écran:
il est facile de frapper "en aveugle" les quelques ins-
tructions de lancement d'un programme pour lequel
l'écran est inutile.

Le petit montage décrit ici prend la place du récep-
teur TV à l'extrémité du cordon Péritélévision de
l'ordinateur, et se charge de la diffusion du son.

Un Haut-Parleur intelligent
Pas question de raccorder directement le haut-

parleur à la broche son de la prise Péritélévision de
l'ordinateur: celui-ci délivre tout juste assez de puis-
sance pour un petit écouteur à haute impédance. Il
faut intercaler un amplificateur, muni évidemment
d'une source d'alimentation.

Quelques branchements simples permettraient
éventuellement de passer par l'ampli d'une chaîne

pourra considérer l'ensemble comme une
enceinte acoustique, ~ "- '"---, ~ "- ," spéciale!

Aucun réglage n'a été prévu, le niveau
..,,' ~~ --, ---~-

s'avérait nécessaire, le réglage de
se faire en agissant sur la résistance de 680 KO
remplacer par un potentiomètre).

Réalisation pratique
Le schéma théorique de la figure 1

." , ...,", -" ' " : .

reproduit sur la figure 2.
mm sera câblée conformément à la figure 3.
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SYSTÈM~ "D"
UN HAUT.PARLEUR

UN MONTAGE
PEU ENCOMIUNT
ET SIMPLE D'EMPLOI

FIGURE 1
LA PILE 9V
AUMENTE
L'AMPUFICATEUR
EN PASSANT
PAR LE CIRCUIT
LM 380

FIGURE 2

mode de réalisation évite tout risque d'erreur dans
le repérage des broches de la prise Péritélévision.

Veillez tout de même à ne pas créer de court-
circuits en soudant, et à ne pas commettre d'erreur
d'implantation des autres composants: vous con-
necterez ce montage sur votre ordinateur sous votre
pleine et entière responsabilité, alors vérifiez plutôt
deux foix qu'une!

Pour un usage général, un haut-parleur de diamè-
tre 5 cm suffira amplement. Si vous souhaitez obte-
nir une meilleure sonorité (dans les limites de ce que
peut faire l'ordinateur), il n'y a aucun inconvénient
à installer un haut-parleur plus important. Veillez
à ce que l'impédance de celui-ci soit de 8 O.

Si tout est en ordre, vous devez entendre un "clic"
dans le haut-parleur à chaque frappe d'une touche
de l'ordinateur. Programmez ensuite, sans l'aide de
l'écran, une instruction PLAY contenant une courte
mélodie, par exemple:
PLAY "DODODOREMIPREPDOMIREREDO".

En cas d'usage intensif, il est possible d'alimen-
ter ce montage par deux piles plates de 4,5 V mon-
tées en série, ou par un petit bloc secteur délivrant
entre 9 et 12 V. Comme dans le cas de la pile 9 V
à "bouton-pression", respectez scrupuleusement la
polarité, la santé du montage et de votre ordinateur
est en jeu. Le choix du boîtier est laissé à votre ini-
tiative, mais ne négligez pas ce détail: la sonorité
du haut-parleur s'améliore considérablement
lorsqu'on le monte dans un coffret.

une solution très correcte consiste à acheter un
HP "boule" au rayon auto-radio; il ne reste plus
alors qu'à découper l'emplacement de la prise, dont
les deux trous de fixation maintiendront en même
temps le circuit imprimé à sa place. .

PATRICK GUEULLE
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mode.la 

fibre de verre peuvent évidemment transposer.Bidule 

2 : les bacs à disquet~es--.

cIe 

en plexi fumé, mais je connais nombre de "

qui pratiquent ,al.lég!ement la boîte, à chau~s~~~~.

nom),
les dimensions requises. Et puis quoi,
prétexe pour acheter du sorbet au cassis...

Bidule 3 : le support pour moniteur
La vue, c'est la vie, c'est bien connu.

ferait-on pas --

titille sournoisement la rétine? En
ça va chercher au bas mot dans les... francs
moins!

Eh bien, '--- ,-- _,__.°-

naise ou cornichons, sans avoir à vider le, ~.".. -.

Pour mon moniteur, je n'utilise rien d'autre.
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Il était temps de relever un peu le niveau technologique de Microtom en vous
invitant à découvrir les incidences informatiques de l'agglo de 19, du sorbet au

cassis, et du rayon "plastiques ménagers" de la quincaillerie du coin...
L a tête perdue dans le flot des électrons, l'in- centrale. Sa longueur excède rarement 42,27 centi-

formaticien domestique le plus chevronné mètres, ce qui nous oblige à des acrobaties sans nom.
aurait tort de négliger les roboratives vertus Un simple pont en aggloméré de 19 mm (voir

du travail manuel, voire de la récupération de pou- schéma) muni d'une échancrure latérale pour bran-
belles. On ne peut être qu'horrifié, en feuilletànt les cher le lecteur de cassette, permet de disposercatalogues d'équipement de bureau, par le prix des '

accessoires. Il y a une (bonne 1) raison à cela: quand
c'est la société qui paye, pourquoi pratiquer systé-
matiquement le juste prix 1 En ce qui nous concerne,
nous n'avons pas les moyens de faire des folies. Ces
quelques "Bidules" vous éviteront quelques-uns de
ces achats exorbitants.

Bidule 1 : le pont
Quiconque possède l'antique contrôleur de dis-

quettes CD 90 015 a admiré la vigilance du construc-
teur et son souci de ne pas nous voir nous prendre
les pieds dans la nappe reliant le contrôleur à l'unité

SUR TO 7/70, TO 8, MO S, MO 6

Il est intéressant de placer sur toutes les disquet-
tes, une copie du SED afin de pouvoir lancer auto-
matiquement un menu ou une application dès la mise
en route de l'ordinateur (AUTOEXEC. BAT).

Mais quand on dispose d'un seul lecteur, il est
moins agréable d'avoir à chaque fois à faire plus
d'une dizaine de manipulations de disquettes en uti-
lisant BACKUP pour finalement ne recopier que quel-
ques secteurs utiles.

Ce très court programme recopie le SED sur une
disquette que vous venez de formater en quelques
secondes et deux manipulations seulement.

JEAN-MARC CAMPANER
Note: Dos, Oisk Operating System = Sed, système
d'exploitation de disquettes.
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Vos questions et suggestions
sont toujours bienvenues.

mémoire utilisateur sur le TO 7/70)
pour que le transfert soit impossible.

Nous vous conseillons donc d'écrire
à chacun des éditeurs des logiciels
concernés, afin qu'ils procèdent à un
échange, et de convenir avec eux de la
marche à suivre.

Nathalie ~anchez
38000 La Mure

L e transfert d'un programme
Basic ne comporte aucune diffi-

culté. Il suffit, après l'avoir chargé, de
le copier sur la disquette par
SAVE"PROGR",P. En ce qui concerne
les programmes en langage machine,
il vous faut connaître: l'adresse de
début du programme, ADRDEB;
l'adresse de fin de programme, ADR-
FIN ; l'adresse d'exécution, ADREXE.
Une fois ces trois adresses connues, la
copie sur disquette se fera par:
SA VEM"PROGR",ADRDEB,ADRFIN,
ADREXE.

Il est toutefois très difficile, voire
impossible, de connaître l'adresse
d'exécution d'un programme dont on
n'a pas le code-source. Seul, dans ce
cas, l'éditeur est à même de vous indi-
quer ces adresses. D'autre part, cer-
tains logiciels ont été écrits sans aucun
souci du Dos (système d'exploitation
de disquettes). Il suffit que ces logi-
ciels viennent s'implanter à des adres-
ses où le Dos est normalement placé
(environ 8 Ko à partir du début de la

--
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Pourriez-vous m'indiquer un
ouvrage contenant l'organisation de
la mémoire du MO 5, les routines, les
adresses des divers registres... D'au-
tre part, quand vous publiez un pro-
gramme contenant une partie en
langage-machine, je pense qu'il
serait intéressant de faire apparaître
la liste correspondante en
Assembleur.

;A__' , A..,

r'

C oncernant la mémoire du
MO 5, vous pouvez consulter

avec profit les ouvrages suivants:
Manuel technique du MO 5 de Michel
Oury, et Manuel technique de l'As-
sembleur MO 5 de Michel Weissger-
ber, tous deux publiés par les éditions
Cédic-Nathan.

Au sujet de l'Assembleur, chaque
fois que nous disposons de la liste,
nous la publions. Il nous est difficile,
faute de temps, de "désassembler" et
de commenter les routines en langage-
machine qui nous ont été envoyées par
des lecteurs sans cette liste en Assem-
bleur. Nous profitons d'ailleurs de
votre remarque pour rappeler à tous
les auteurs en puissance que la liste
Assembleur commentée profite à
beaucoup de lecteurs et qu'elle est sou-
haitée par la rédaction.

DISQUEnE
Fidèle lectrice de Microtom, j'aime-

rais que vous me communiquiez une
procédure permettant de transférer
sur disquette certains logiciels en ma
possession sur cassette. Je vous -

demande cela afin d' obtenir un char-
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Nous avons délibérement décidé
de vous montrer seulement une
partie de notre gamme.
Mais vous pouvez:
.Nous téléphoner;
.Venir nous voir sur notre stand à

EDUCATEC;
.Demander la visite d'un de nos

représentants.
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