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un utilitaire
qui v~ permettra
de créervos
propres
caractères.
Unea~ica1kJnde GR$
(voirMiaotomn° 1).

!UQ2

: c'est pour ~t.

lA ~UET1E:

à

kJ Géode, uœ vidécdlSqUe à kJ merci
d'un TO 7/70. INTERFAŒS : en vrac : pour p"bter

VRAOUI-iMM
! ...BING! ...TCHIIP!..., ou
comment
programmer
des~ irronsavec
!'extension
musiqœet~.

un p'ojecteur de OKJpas, pour connecter
deJx téléviseurs/ pour comma~
un mogrétopfOKJœ,etc. NOUVEAUTES
LOOOElLES : il y en 0 tant et tant que
Mkrotom

tout entier œ suffiro~ pas.

...ETMATCH: DavidcontreGoliath,~rtzsur
Ta 7170contreSargonIII surIPMPC. Le
PL5pe1itn'estpeut-être
pasceluiqu'oncroit.
PIANINFORMA.
TIQUEPOURTOUS:
iffi vacaoces
sontlennirœ, iffi erreigoon1s
ont
fini~rs stages.la rentrée
est~.
B'bn
posifif?OJi,mois...NANORESEAUX
ET
MICROSDANSLES-ÉCOLES:
comment
iffi installer.
PrOCoumà lire avecattention,
au risqœde voir~
désagrémen1s
vousarriver.

Quoide neufdor5~ vitrines,
~ derniers
best-sellers
depJISl'abacé:Jairejusqu'autMe
qui fera de vous un spécialiste.

B:Jsic,lC?9Q
ou LSE? Offrez ou micro de
10 cIa&se k;; Iorgage k;; ~us adopté :

cnq test desIorgages65ponibles
sur
iffi micros
Thomson.

Vosq~,
QUAND LETO 7 ENTREA L'X: ~ micros
ThOIT&JI1
s'infiltrentpartout. Au 10[, avez-vous

l'envergure
d'un~nicien

?

DixkJgK:iels
édocatils
~
oucnble.
Poren1s,
re soyezpas~,
il Y en 0 oU&Si
p:JUr
vous.

le rQJVOOU
~
de d'~uefteThomson
~ Ka: sesperfom1Orces,
~ piègesde
b compofibil~é.

Imprimé en t-rance, imprimerie Uberthur

Du ~us petitau ~usgrard,du ~us amusant
au pus sérieux,
d'KJcun
trowera
sonprogramme.
MASTERMIND
surMO 5, TO 7
et TO 7170: est~1
besoinde pr.ésenter
ce cbssqœrout en catleur?EN-TETE
DE
USTE
: pus de problèmes
~ur titrervoslistes
~ programmes
surimprimante.
MICROTOM
QB8ff[] : kJp:Jgedesmordus
de savants
griOOuilbges.
Jf"JJ.J,Jw:,~...
:
un répétiteur
pa1ient
pourvotreenfant.
FRUSTRAllONS:
l/adapta1ian
au MO 5 du
programme
présenté
dansMiaotan nC21.
APPRENEZ
lE MORSEA VOTRE
THOMSON: pourvousentraîner
à
kJtradudion5imultar-œ
d/\-')59001enmorse.
lE MARATHON
DESlETTRES:
pourapprerdre
aux enfants,
pe1its
et grards,à lire vite ~t en
sik:Jnce.
FORMEZ-VOUS
lE CARACTERE:

(KenneS). l'hotocompoSition ll'I, j, square de locqueville,
I~UII
l'aris.
Directeur de la publication:
Jean-Luc Verhoye. Diffusion NMPP.

vospr&es, voscolèreset
vospiespu~iésou profitde tous.

OJ trouverqui, 00 les coordonréesdes
cor5tn.deurs,foomisseurs,
oolieursde tMes et
de k)gK:ie!s
dtés dar6 Miavkxn.

la bogdogie, lXJWelk3
sderœ à kJmode.
Trowez res bonres réFXJrreset améJiorez
vos conooissaoces
informatiqt,ès.

LJépot légal Imprimeur septembre
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Nu2/ SEPl!MBRf/CGœ
1965.7

MAGAZINf

Il est presquelà. A l'heure où vous lirez ceslignes;
il sera même peut-êtrelà.
I

l entrera en grande pompe dans le
monde de la micro-informatique
lors de la soirée d'inauguration du

Au niveau des péri- .~
phériques, deux moni- ~'C~
16 septembreau Palais de la Décou- teurs, l'un vert (950 FF ttc), l'autre en
verte. Dès le 1eroctobre, il sera chez couleurs,moyennerésolution(compatous les revendeursThomsonet, entre tible avec les 640 X 200 points du
autres, dans les magasinsFnac, pour TO 9) pour 3 350 FF ttc serontcom8 900 FF ttc sansle moniteur. A voca- mercialisésdès octobre.
De plus, une nouvelle imprimante
tion semi-professionnel1e,
il vient com« qualité courrier » SeikOSMà impact,
pléterla gammeexistante(voir Microtraçtion (picots) ou friction (feuille à
tom n° 1).

feuille) imprime 100 caris en bidirectionnel. EUe recopie l'écran sur un
SCRREENPRINT.
EUe sera disponible
dès la rentréeà un prix comparableà
celui des modèlesd'aujourd'hui. 0

On peut voir à la Géode, dans le cadre de
la préfiguration du musée de la Villette, un TO 7/70
pilotant un vidéodisque.

Omnibus, interface universelle de
communication pour MO 5 et
TO 7/70, est réaliséepar Langage et
Informatique. Cette carte permet, en
n vidéodisque est une mémoire
Basic, LSE, Ass~mbleurou Logo, de U
piloter un programmateur d'Eprom,
d'images qui pennet d'enregistrer
une diapositive sur une piste.
une détectionde contacts(huit relais et
huit entrées),des appareilsde mesure Pour le TO 7/70, cette diapo constiet capteursdivers (495 FF ttc). 0
tue une adresse. L'ordinateur peut

8. Ml:JJTCM
N°2/~œ

19&5

alors remplacer la télécommandede
pilotage. Une interfaœ de vidéocommunicationestnéœssaire.Le vidéodisque, d'une technologiechère, devient
ainsi relativementaccessible(environ

MAGAZINc

14 850 FF par poste).La sociétéLogivision construit cesinterfacesde vidéocommunication. Un procédéde vente,
le «vidéodisque charter », permet
l'achat collectif avecune confidentialisationdessouscripteursqui partagent
la mêmematriœ. L'option« Charter » ManettesAtan et rallonge Péritel... pour prendre du recul.
est au goût du jour: elle est, en effet,
depuis peu européenne-de nombreux réseauxcharters s'étant consti- O
rdividuel distribue une extension
la brancher sur TC 7, une rallonge
rigide est vendue 70 FF tic.
tués dans toute l'Europe -et
jeux pour MO 5 (345 FF) permettant de connecter des manetmensuelle.0
Ordividuelcommercialiseau prix de
tes Atari réputéesmeilleuresque œlles
245 FF une rallonge Péritel de 5 m de
d'origine (d'aprèslesspécialistes
du tirlaserintersidéral !). Particularité inté- longueur... connectablesur tout micro
.~~
.~~
ressan~e,on peut conne:ctersur cette ayant une sortie Péritel... Prendre du
~
~
1 extensIonun lecteurde disquette.Pour recul en quelquesorte! 0

POUR

E
- co

La société Aselec, qui édite des
logiciels éducatifs sur cartouche,
commercialise à la mi-septembre
un ensemble interface vocale
plus cartouches de programmes
éducatifs, de 16 Ko chacun,
traitant de l'organisation spatiotemporelle (environ 2 000 FF ttc)
Cible potentielle: les enfants
des écoles maternelles.

Cestroscommercialiseune interface permettant de piloter
un magnétoscopeau standard U-Matic
oU VHS depuis un ordinateur.
C

ette interface comporte un microprocesseur6802 et communique
avec l'ordinateur par une liaison

RS 232C à partir de programmesécrits
en Basic, LSE ou Pascal.La transmission se fait en mots de 8 bits, 2 bits de
stopsansparité à une vitesseprogrammable de 110à 9 500bauds(lesextensions communication sur TO 7 et
TO 7/70 sont donc parfaitement

compatibles).

Cedic Nathan développeune extensionde synthèsevocale
pour TO 7, TO 7/70, MO 5 et même TO 9.
C

ette extension, véritable synthétiseur de parole, est commercialisée
dès septembre à environ 650 FF.

.tion accompagneront l'extension. Cette
extension serait capable de prendre une
voix féminine pour répondre au télé-

Un livre contenantentreautresun pro- phone. Cedic Nathan travaille égalegramme de synthèsevocale PHONE- ment sur une sériede logiciels de lanTRAMEet une cassettede démonstra- gues utilisant cette synthèsevocale.D

Les fonctions classiques d'un
magnétoscopesont accessiblesdepuis
l'ordinateur (avance, pose, lecture
rapide, retour, etc.). Plus originale, la
possibilitéde recherched'une séquence
avec transmission de l'interface à
l'ordinateur d'un signalde détectiondu
début de séquence.

Cette interface, à usage semiprofessionnel, est vendue dès la miseptembreau prix de 10 500 FF ttc.
0

LEDOS BASIC

POURMO 5 ESTARRIVÉ

La première, un pilotage de projecteur
diapositives en Basic, permet la sélection
du temps de pose, l' avanœment, le recul
de vues (875 FFttc) ; la seconde, un boîtier de connexion de deux téléviseurs sur
un to 7ouTO 7/70, est destinée à

l'enseignement, aux démonstrations,
clubs ou conférenciers.Ce boîtier possèdedeuxcâbles,l'un de 1 m surprise
Péritel, l'autre de 3 m sur connecteur
antenne (875 FF ttc). 0

Ils étaient malheureux les
MO 5'istes, leur lecteur de disquette 320 Ko n'avait encore pas
de Dos Version 2.0. Pour se faire
pardonner, Thomson, en leur
envoyant cette nouvelle version,
leur fera parvenir gratuitement un
logiciel de leur choix.

MCROTCM
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Nouveau Jeu melam reJlexe el sualegle
Aux commandesd'un vaisseauspatial, vous explorezl'espaceà la recherched'ORBITAL: c'estle but
même de votre mission. Différents cadranset indicateurs simulent votre tableau de bord.
Au cours de cette recherche, vous affrontez et
devez abattre les ORGLUBS dans une phase de
combat où l'emploi des manettes est recommandé
mais pas obligatoire.
Si vous sortez indemne de ces combats avant
l'épuisement de vos ressourcesen carburant, oxyCOKTfL

10.~T~

N°2/~cm

1985

gène et énergie, vos écrans vous indiqueront
alors la position d'ORBITAL. Il ne vous restera
plus qu'à atterrir en évitant les barrières d'énergie
et les pluies de météorites.
Jeu d'action et de simulation au graphisme sophistiqué.
S niveaux. K7 TO7, TO7 70, MOS. Avec ou sans
manette. Distribué par VIA International. Prix
public 236 F TTC.
VI~IUN,

."'.

;J4, rue Danton, Y:lI;jU Issy-les-Moulineaux.
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personnages de la série télévisée. ENQŒœ A
LA LOUPE (175 FF ttC) vous amènera à
déjouer les rouages d'une intrigue policière.
Avec lÉLÉPHONE (145 FF ttc), cet appareil et
la nouvelle numérotation
n'auront plus de
secret pour les tout-petits, tandis que CARTE
D'EUROPE (175 FF ttc) les initiera à lagéograpme de 27 pays. Pour compléter les nombreux
éducatifs, outre œux de notre rubrique
Tests Logiciels,
CALCULS NUMÉRIQUES
(1 ro FF ttc) et GRAMMAIRE ET ORlHOORAPHE
(168 FF ttc) s'attaquent respectivement aux
calculs avec ou sans parenthèses et à l'utilisation du groupe nominal. CHIFFRES ET LETTRES (310 FF ttc) est adapté sur Ta 7,
Ta 7/70 et disponible sur cartouche. Pour les
élèves de 4" et 3", une nouveauté dans la série
collège: FACTORISAnON (175 FF ttc), ESPAGNOL (210 FF ttc), premier volume d'une
série de trois facilitera le recyclage de tous ceux
qui ont déjà quelques notions de cette langue.
DESTINAnON COLLÈGE (175 FF ttc) coédité
Viti-Psi propose les q~
programmes éducatifs du livre du même nom avec FEU VERT
(175 FF ttc), logiciel d'initiation à la conduite
routière, vous plongera dans les méandres
d'un circuit truffé de feux, de panneaux et de
lignes continues.
.Edumicro
commercialise Cogi 5 (2 (XX) FF
ttc), série de dix-sept logiciels (cassettes ou disquettes) éducatifs axés sur la compréhension,
le vocabulaire et la grammaire, et LUDOLOOIC
(250 FF ttc), logiciel d'éducation à la logique
pour les tout-petits.1
a ~... ~~. ,~~ AVEC VOTRE ORDINATEUR
(450 FF ttc), aux Éditioœ d'Organi!i1Ition est
un langage informatique
orienté vers le
déplaœment d'objets dans un labyrinthe.
Simple puisque composé de cinq instruc,-,
,---, "---~-'---

de la programmation, tels que
boucleset branchements.
.propose vox
(180FF ttc). Sansaucuneextension
,matérielle, œ logiciel ajoute au
\ Basic l'instruction Speak suivie
d'une chaîne alpha numérique
.représentant phonétiquementune phrase
à prononcer. Le
vocabulaireestdonc

(suite page 54)

-,

MAINTENANT

DISPONIBLE SUR MO5

Je désire recevoir1 TYRANN (185 F)

0

F

1 GEOMANCIE (120 F) 0

F
20 F port

.N'omettez

pas d'indiquer votre adresse
.Ul'AL !...

F

.Joignez un chèque bancaire ou postal à l'ordre de
..OPUS sarl " et retournez ce coupon-réponse à :
NORSOFT -49, rue des rosiers -14000 CAEN.

MOOTO\\ND2/~lcm 1~-11

~
~

ENSEIGNEMENT
-INFORMATIQUE
POURTOUS: PREMIERBILAN

les machines
sonten ~rtie livrées,les enseignantontiéquentéavecassiduité
lesstagesde forma1ion.
S'il n'estPJSencoregagné,le PJri
de l'informanque
pourtousprendun bon déPJn.
En réalité, la plupart des stagiaires venaient là avec
des besoins bien déclarés qui démontraient le sérieux
de leur démarche, et l'urgence de la situation.
Malheureusement, on a pu découvrir à longueur de
stagesquelques fISsuresdans le bel édifiœ de l'opération
IPT : du matériel trop fragile pour un emploi aussiintensif, des logiciels de qualité inégale (on peut estimerà environ 20 % le nombre de logiciels réellementadaptésà leur
finalité pédagogique dans la valise d'été) et une formation trop courte au contenu trop vaste et forcément
inadapté.
En fait, l'impression la plus désagréable est celle de
trouver dans œtte opération gigantesquela charrue placée avant les bœufs : équipement d'abord, information
après. Ce faisant, aucune procédure n'est mise en place
pour s'assurer que tous sont convenablement formés.

AVANTDE

POUVOIR
ORMER,
IL

, opéranon Informatique pour tous
grandepartie sur du
lraIll,;aiSoù Thomsonfigure en
bonneplacepuisqueplus de 80 % desmicros sontdes
MO 5 et TO 7/70. Un budget impressionnant(plus
de deuxmilliards de francs)a été consacréà cette opération d'envergure, destinéeà former, en six mois,
120 (XX)enseignantstout en mettant à la disposition
de la plus perdue desécolesde campagneun équipement minimal: un TO 7/70, avec magnétocassette,
imprimante, Basic, Logo, et quelques logiciels en Une classeest,disons-le,
« valise »...
un milieuplutôthosffle~ur lesmicros
Les écolesde plus grande taille, de même que les
collèges,ont reçu un équipementplus conséquent: le
qui n'ontpas été prévus
fameux nanoréseaude chez Léanord, architecturé
autour d'un serveurde type professionnel(Goupil,
~ur fonclionner
danslescondiffons
Bull, Sil'Z, etc.)relié en réseauà six « nanomachines»
auxquelles
ilsserontforcément
soumis.
du type MO 5. Enfin, les lycéesont reçu, en outre,
trois micros de type professionnel,avec des logiciels
De nombreux
soucis~urront êtreévités
spécifiques.
Les stages]?QUI Contre toute attente, à l'heure où nous rédigeons
1
-;- -ces
lignes, le pari d'équiper toutes les écolessusnom- grâceau respect
~1J§CJgf1ants méesd'ici à octobresemblebien enpassed'être gagné. de quelques
règlesélémentaires.
semblent avoir
120(XX)enseignants« formés » : plusieurscentaieu un succès nes de stagesont été organisésà leur intention dans
~ ~
touteslesacadémies.Succèsfoudroyant si l'on enjuge
VUW;t:Xt:C~Lvune sacerdocedans une
touarolant par le nombre des candidatures,en dépit du fait que
" vous disposez d'un
-ces
stages, aux horaires chargés (50 heures en six
typc:
1'0
7/70 ou Exelvision
jours), se déroulaient pendantles vacancesscolaires.
muni de sespériphériques: téléviseur, magnétophone
D'aucuns se plairont à dire (il y a desmauvaiseslangues,vous savez!) que l'attribution d'une indemnité et imprimante. Si vous évitez les soucis de l'installade 1 200 FF avaitde quoi motiver les plusrécalcitrants. tion d'un réseau, les règles à respecter sont les mêmes.
FAUTSE

1
1
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On s'exposeà des utilisations pernicieusesde l'informatique (par exemple, simplement limitée à l'usage deslogiciels de la valise) ou encore -c'est sansdoute un moindre mal- à un abandon regrettable du matériel fourni.
Une autre impressionque beaucoup d'enseignantsont
ressentie durant les stages est que l'opération Informatiquepour tousa relégué au secondplan les options pédagogiques au profit des options d'intérêt économicocommercial. Un indice parmi d'autres: les écoles normales, qui sont les lieux de formation des instituteurs,
ne serontmême paséquipéesde matériel informatique...
La moindre école de campagne sera donc mieux équipée que l'école normale de son département!

es matérielsdistribués dans les écoles
non seulementauxélèvesdansleurs
activitésscolaires,mais aussià toutes les associations
ou groupes d'utilisateurs qui pourront signer une
convention avec la commune disposantdes équipements.Peut-êtreaura-t-onbesoinde formateurscapables : à vous de vous mettre sur les rangs si vos connaissancesen informatique sont suffisantes.
Mais attention, il va sansdire que les problèmes
matérielset de responsabilitésoulèverontici ou là de
cruels dilemmes, ou des désillusionsretentissantes.
Néanmoins, l'ère est peut-êtrevenue de l'informatique POUR TOUS...
.
ANDRÉ RIQUET

La poussière est l'ennemie jurée des circuits électroniques, omniprésente dans une salle de classes, surtout
si vous utilisez un tableau noir et des craies.
Éloignez-en autant que possible votre installation
informatique. Il n'est pas inutile de confectionner une
housse qui protégera le matériel quand il n'est pas utilisé. Activité de travail manuel? La chaleur est aussi
à éviter. Faites attention aux rayons solaires qui
auraient vite fait d'élever la température des micros
à un niveau destructeur. Pour la même raison, ne placez pas votre équipement près d'un radiateur ou du
poêle. Laissez plutôt cette plaœ aux cancres frileux...
Le froid n'est pas non plus recommandé: s'il gèle en
hiver dans votre salle de classes, mettez votre matériel
à l'abri. En tout cas, évitez les différences de température à intervalles rapprochés: elles sont mortelles!
Les chocs peuvent entraîner des conséquencesdésastreuses. Il faut donc poser les machines sur une table
robuste et suffisamment vaste pour les recevoir toutes. Si vos petits diables sont vraiment remuants, flXezles solidement sur cette table (les machines, pas les
petits diables !). Attention au clavier de l'Exelvision,
prédestiné pour la chute et l'écrasement... L'humidité
n'est pas recommandée. La proximité d'une fenêtre
est dangereuse; du vent, une averse imprévue, et c'est
la catastrophe. Même chose si le plafond de la classe
a tendanœ à s'égoutter sur le plancher (ça existe !).
Enfm, le 4 heures est à déguster un peu plus loin...

Si l'alimentation électrique est perturbée (parasites,
coupures, sautes de tension), cela fait partie des chosescontre lesquelles on ne peut pas grand-chose. Malgré tout, si vous avez, à proximité, des machines grandes dévoreusesd'él~ricité (photocopieuses par exemple), il vaut mieux ne pas les brancher sur la même ~prudent
prise. que le ma~ériel info~atique.
possIble des pnses de pwssance

Utilisez
suffISante,

au~~
que
en eVltant

les « multiprises ».

disPQser
-,

de
d'une

pnse avec terre

Si vous le pouvez, faites vérifier l'installation électri- Rar apRareil à
que de la classeet installer autant de prises (avec terre, b
11
la sécurité des utilisateurs en dépend) que d'appareils à ranc er
brancher. N'oubliez pas aussid'interrompre vos activités informatiques en cas d'orage, et de tout débrancher
à ce moment (même la prise d'antenne du téléviseur).
Être possesseurd'un réseau est à la fois une chance
et la source de problèmes de taille. Tout ce que nous
venons d'énoncer restevalable, mais il vous faudra trouver une salle entièrement disponible pour le réseau, ce
qui ne sera souvent pas une mince affaire...
Le réseau est livré avec des boîtiers de raccordement
électrique. Veillez à bien les fIXer au mur ou sous les
tables. Les câbles ne devront en aucun cas traîner sur le
sol, mais seront fIXésau mur ou au plafond (plutôt qu'au
sol, à causedes risques de chute). Pour que la puissance
de l'installation soit suffISante,il estjudicieux de la répartir sur deux prises distinctes. Les liaisons entre éléments
ImTCMN°2/~CflI9&5
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épreuve. Il est aussi-fortement conseillé de surélever le
moniteur d'au moins 10 cm pour éviter descoups intempestifs autant que destructeurs dans la cartouche de
touche de mémoire vive. Et, de préférence, laissez-les
en plaœ dans le MO 5, œla évitera aux chewing-gums
d'atterrir au fond de la trappe à cartouches, et auxépingles à cheveux de provoquer des courts-circuits sur le
connecteur !

es disquettes et cassettes doivent
être stockées à l'abri des poussiè-

QUELQUO

PRÉCAUTIONS
.
SERONT
sont mal conçues, avec trop de fils facilement arrachaNÉCOSA!RO
bles. Percez les tables pour faire passer les câbles
POUR
ASSURER
par-dessous.
UNEBONNE

RENTRÉELa fIXation des machines sur les tables est presque
indispensable, eu égard à la légèreté des MO 5, qui fait
que câbles et boîtiers contrôleurs sont soumis à rude

1reset deschampsmagnétiques.Les
originales n'ont d'ailleurs rien à faire dansla sallede
classes:une armoire métalliquedans un endroit frais,
secet sanspoussièresleur convienttout à fait. Le travail se fera sur des copies, un exemplairede secours
resteradans une armoire de la classe.
En respectantces quelquesconseils,vous mettrez
de votre côté toutes les chancesde conservervotre
équipementen bon état aussilongtempsque possible.
Bien entendu, vous ne serezpas à l'abri de pannes
imprévisibles.Nous verronsdans un prochain Microtom comment guérir les plus courantes.Bonne rentrée à tous!
.
DANIEL LACROIX

LETO
7DnREÀL'ÉCOII!~~

-

-

le mOiS de juillet
1985 a vu l'introduction d'une épreuve (facultative)
informatique au prestigieuxconcours
d'entréede la trèsvénérableÉcolepolytechnique.Elle concernaituniquement
ce que l'on appellele « grand oral » et
se déroulait sur desTO 7/70 avecdouble unité de disquetteset imprimante
graphique.
Pendanttrois heures,lesadmissibles
volontairesont étéinstalléspar groupes
de six dans une salle analogueà celles
de travaux pratiques de physique ou
chimie, après deux heuresde manipulation libre la veille (uniquement sur
demande). Les candidats avaient en
main les deuxmanuelséditéspar CedicNathan pour le Basic et le Dos du
TO 7, ainsi qu'un mode d'emploi écrit
par l'École. Avant le début de
l'épreuve,lesinterrogateursavaienteuxmêmeschargé -par prudence -le
Dos ainsi que certainesroutines.
Bien que les sujets aient étéjalousementrepris aux candidatsaprèschaque PASBDOIND'UtiFORME
POUR
PWaI. SURTG7/70
séance,on peut se faire une idée des
exercices:voici la reconstitutionde l'un écrire un polynôme de Lagrange, de
degréN auplus, vérifiant toutesleségad'entre eux.
lités P(x[i]) = f(x[i]) , et à postuler
l'égalité approchée f(x) = P(x).
'un desproblèmesfon- L'énoncé ne rappelaitpas cettethéorie
.--en
analyse bien connue,mais suggéraitsimplement
, et qui pos- de bâtir une suite de fonctions P, supsèded'importantesapplicationspour le poséesde plus enplus prochesde f, par
traitement de donnéesexpérimentales un procédérécurrent(dû à Aitken) dont
par exemple, consiste à apprécier la on peut prouver qu'il donne justement
valeur f(x) d'une fonction inconnue f la famille despolynômesde Lagrange.
à partir de la donnéede la variable x
Voici quelle était la définition donet d'une suite (x[i] ; y[i)) de couplesde née aux étudiants: pour N = 0, P estla
la forme y[i] = f(x[i)), pour i variant de fonction constante de valeur y[O]. Si
0 à N. L'une des solutions consisteà l'on connaîtla fonction P' pour N-l et

i variant de 0 à N-l et la fonction P"
pour N-l et i variant de 1 à N, on prendra pour P une combinaisonlinéairedu
type kP' + (l-k)P" de façon à assurer
toutes les égalités P(x[iJ) = f(x[iJ) =

y[i].

Il fallait d'abord écrire un programme réalisant cette opération (en
principe récursive, donc exigeant un
traitementspécialen Basic),l'appliquer
à un casconcret, puis tracer la courbe
représentativede la fonction f obtenue,
et rendre, en fin d'épreuve, la liste du
programme, un tableaunumériquede
résultats et une copie d'écran de la
courbe (déjà observéepar les examinateurs pendantle travail). Seulsles points
au-dessusde la moyenneétaient, éventuellement, pris en compte. Les notes
furent très étalées...jusqu'à 19 sur20.
.y
a-t-il en
vous un polytechni~
cien qui sommeille.
Nous vous proposons de nous envoyer
votre « copie » établie à partir des données suivantes: pour N = 10, considérez les onze couples (- 2 ; -10,5972),
(- 1,9; -9,4418), (- 1,5 ; -5,3812),
(- 1,3; -3,6885), (- 0,9; -0,9731),
(-0,45;
1,0398), (-0,1;
1,8750),
(0,3 ; 2,0738),(0,5 ;1,865), (0,7 ; 1,4345)
et (1 ; 0,3198).Tracez la courbe (x, P(x»
pour x entre -2 et 1 et déterminez les
valeurs P(x) pour tous les nombres x du
type n/10. Le meilleur programme reçu
dans le mois qui vient sera publié et
rémunéré (une copie de la courbe n'est
pas indispensable). Question subsidiaire : qui saura trouver une expression
simple de f ?
.
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Une gamme complète
j
de 14 coffrets couvrant
l'enseignement du
français à travers
28 logiciels.
NIVEAUXCP,
CEETCM,la

7 coffrets

représentant
28 logiciels.

NIVEAUXCP, CE ET CM

5 logiciels

de
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CES LOGICIELS SONT DISPONlBLE~
SUR M05, T07, ET T07/70 THOMSON.
j1

En matière d'éducation, le droit à l'erreur n'existe p~
Le label NATHAN est donc un gage de fiabilité. Le~
logiciels VIFI NATHAN sont conçus par des ensey
gnants, des pédagogues confirmés et sont testés sut
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210F
185F
175F
150F
195F

ORDIFABLES
LA CAROTTE MALICIEUSE
C.-\RTE D'EUROPE

185F

DES SIGNESDANSL'ESPACE

130F
149F
210F

L'HORLOGE
LE ThLÉPHONE
MOTS EN FLEURS

CARTE DE FRANCE
J'APPRENDS A CoNJUGUER
MEs PREMIERS MOTS CROISÉS

LEVOLUME210 F

2 VOLUMES

CALCULS NUMÉRIQUES -6ÈME

175
195

F
F
F
F
F
F

ClnFFREs ET FORMES -CP

235F

GRAMMAIRE:

TABLES ET FRISES -CP/CE

235F

MULTIPLICATIONS CASSE-TETE -5ÈME

185

AIDE A LA LECTURE (1) -CP

185F

DÉMONSTRATION DE GÉOMÉTRIE -4ÈME

175

AIDE A LA LECTURE (2) -CP

185F

FACTORISATION -4t'Mt: !':T 3f:ME

175

AIDE A LA LEcTURE

(1) -CP/CE

185F

ÉQUATIONS INÉQUATIONS -3ÈMt;

175

AIDE A LA LECTURE (2) -CP/CE

185F

CALCULS-CE

235F

MiCROPROCESSEUR

175 F
210F
175F

RANGEMENTS ET REp~RAGES -CE

235F

GRAMMAIRE ET ORrnOGRAPHE

(1) -CE

185F

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE (2) -CE

185F

GRAMMAIRE ET ORrnOGRAPHE

(3) -CE

185F

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE (4) -CE

185F

G~OMÉTRIE-CE/CM

235F

MESURES ET GRANDEURS -CM

235F

NOMBRES ET OP~RATIONS -CM

235F

AIDE A L'ORTHOGRAPHE (1) -CE/CM

185F

AIDE A L'ORrnOGRAPHE

185F

(2) -CE/CM

LE GROUPE NOMINAL -6ÈMt;

LIRE VITE ET BIEN
LIRE LES STATISTIQUES

QuESTICARTOUCHE
4 VOLUMES

185F

CoNJUGUER

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE (2) -CM

185F

DIÉTÉTiQUE

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE (1)- CM

185F

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE (2) -CM

185F

VOCABULAIRE ET ORrnOGRAPHE

(1) -CM

ANGLAIS

LA RoNDE DES CHIFFRES
LA RoNDE DES FORMES

145F
145F

LA CARTOUCHE338 F

7 VOLUMES

LE VOLUME 64 F

199F
175F

LE VOLUME210 F

ESPAGNOL 3 VOLUMES

LE VOLUME210 F

ALLEMAND

LE VOLUME195 F

GUTEN TAG 2 VOL.

LES PRIX INDIQUÉS SONT DES PRIX PUBLICS
MAXIMUM CONSEilLÉS T.T.Co

plus de 50 classes.Ils pennettent à l'enfant d'assimiler
facilement les connaissances de base dans le cadre
des programmes scolaires. Action, travail, plaisir,
réflexion, un moyen effi(:ace de progresser à l'école.
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les logicielséducanfsne sont pas l'apanagedes pents.les
grandsaussiy trouverontleurcompteou pourrontréviserleursconnaissances.
tion, la rigueur est de mise.
Les accents sont utilisés etles
verbes irréguliers inclus. Les
anachronismes sont supprimés au profit de la forme la
rlus usitée. Les temps composés ont été volontairement
écartés, tandis que les règles
de conjugaison sont énoncées
enclair. Austère, certes,mais
c'est un outil de correction
orthographique qui en vaut
largement un autre.
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Pour MO 5, TO 7, TO 7/70
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o~çu sous conuole a'un agrege, anCIen eleve ut:
l'Ecole normale supérieure, ce programme permet
de conjuguer les quarante-sept formes d'un verbe

t

à tous lestemps et toutes lespersonnes.Avec une telle caur
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ces pour apprendre l'anglais,
c'est la versionmoderne de « My Tailor is
rich », le complément
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indispensable du livre Le Nouvel anglais sanspeine. La
sécheressedu propos est atténuée par une utilisation
intensive de la couleur. L'intérêt des questions portant
sur le vocabulaire, la granunaire etl' orthographe ne faiblissent pas. Débarrassée de son côté vieillot, cette
méthode Assimil estvivante, moderne. Pour le prix, c'est
un achat intelligent. Une version annoncée en espagnol
et une en allemand utiliseront la piste son des Thomson
pour introduire l'aspect phonétique de la langue.

ORlHOCRACK 1 2 3

(Hatier)
PourMO 5, TO 7 + 16,TO 7/70

U

compagné par
l'écriture du texte

de la fable. Le
rythme estenlevé,
les dessinsréussis
et teintés d'hu-

mour.Aprèschaque fable, un jeu
.de
réflexion ou de
mémoire s'enchaîne(suitede dessinsà reconnaître, puzzle
à reconstituer, etc.).
L'ensemble est diablement alerte, propre à séduire de
jeunes enfants, qui apprendront leurs classiquesen ayant
l'impression de jouer.

MICROPROCESSEUR

(Vifi Natllan)

ne série de
trois cassettes qui abor-

PourMO 5, TO 7 + 16,TO 7/70

"- les règles de
sur le

L

mêmemodèle,les
-propiole joueur doit donner la forme complémentaire:
masculin-féminin, singulier-pluriel, infinitif-indicatif.
Un minimum de challenge contre la machine qui bluffe,
desproblèmes posésparfois dignes de la dictée de Mérimée rendent œ programme utilisable à partir de neuf ans.

e

cesseur

micropro-

ou

les

dessous de
l'ordinateur.
Le
fonctionnement
de l'appareil décrit
avecune précision
clinique: adresses, données et
codesde fonction.
Si la machine

représentéen'a

ORDIFABLES(Larousse
Infogrames )
PourMO 5, TO 7 + 16Ko, TO 7/70

que 6 bits, l'écran montre tous les transferts de 1 et 0entre
les différentes parties de l'ordinateur. La leçon ne serait
pas complète sans une mise en application qui permet
d'écrire un programme en langage machine. Ce ne sont
pas moins de soixante-quatre instructions différentes qui
sont reconnues. Un assembleur intégré se charge de les
traduire en notation octale: il reconnaît les principaux
modes d'adressage. Servi par un manuel détaillé,
l'ensemble estéminemment instructif. Même sile microproœsseursimulé n'existe pas réellement, sacomplexité
est à l'image de la réalité.

DÉMONSTRAnON
DE GÉOMÉTRIE

(Vifi Natllan)
Pour MO 5, TO 7 + 16, TO 7/70

U

n petitthéâtremet enscènedesfablesde La Fontaine. Une voix suave dans le magnétophone
racontel'histoire, tandis que sur scènedes animaux la miment. C'est un véritable dessinanimé, ac-

E

n dix-neuf exerciœs, c'est l'apprentissage de larésolution de problèmes de géométrie plane, à l'usage des
élèvesde 4eet 3e. Au fur et à mesure de la progression du raisonnement, les propriétés nouvellement dé~T~
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montréesenrichissent
le dessinde départ.
L'ordinateur, à chaque étape, limite le
choixdesthéorèmesà
unelisterestreinte.La
manipulation
est
moyennementaisée,
l'analyse de chaque
nouvelleproposition,

relativementlente.
L'orientation dans le
plan est parfois difficile à retrouver, mais c'est une
gymnastique mentale fort profitable.
Au stade ultime, il faudra reconstituer un mot qui apparaît fugitivement. Combinant la mémoire au désir devoir
une ville seconstruire, on aboutit à l'instauration de véritables réflexes de reconnaissance des majuscules et des
minuscules.

Pour MO 5, TO 7et TO .7/70

PourTO

7/70, TO 7 + 16Ko

les fractions sont représentéesgraphiquement à l'écran
sousformeçi'histogrammes. Malheureusement, œprogramme est conçu en Basic. Conséquencesdirectes, les
graphismes sont trop simples et l'exécution est lente.
Un programme toutefois assezbien réalisé,mais dont
la durée de vie paraît limitée par le manque de variété des
exercices proposés. Remarquons tout de même qu'il
n'existe pastant de logiciels permettant des' entraîner aux
calculs de fractions et que celui-ci arrive à point.

C

omment

apprendre

tent de marbre
« ou »?
La

PourMO 5, TO 7 + 16Ko,TO 7/70
L

'apprentissage de l'alphabet pour les tout-petits.
Comme toujours chez cet éditeur, la présentation
soignée combine l'animation de dessins de bonne

qualitégraphiqueà une utilisationsimplifiéeduclavier.
2o.1ImT~N°2/~œ

19&5

la logique

à des enfants

devant les subtilités
solution:
utiliser

qui res-

du « et » et du
les propo-

sitions logiques appliquées aux domaines de la vie
courante.
Le choix des exemples renforce l'aspect éducatif
puisqu'il faut connaître les caractéristiques de chaque
objet entrant dans une phase composée de « et » et de
« ou ». Dans le domaine botanique, une regrettableconfusion entre la fleur etle fruit nécessiteraquelques explications préliminaires de la part d'un adulte, qui devra
aussi signaler que la cardère est un chardon... Pour le
reste, aiguisez votre logique, c'est attachant.
.
ALAIN LA VENIR

SONS
YUOUMMM
!... IING!... TCHIIIIP
1...

faire produire un son à votre
Thomson, il faut introduire la forme
de l'ond~ correspondante.Malheureusement, il n'est pas possiblede reproduire un signal
continu à l'aide d'un ordinateur. La forme d'onde restituéene pourra qu'être approximative.Il faut en effet
l'approcherpar une suite de nombresqui représentent
la hauteur du son. Dans l'exempleci-après,on appro-

che une sinusoïdeavechuit points. On obtientla suite
de nombres: 50, 82, 100, 82, 50, 18, 0, 18, qui
s'appelle l'échantillon (figure 1).
Ensuite, il faut envoyercettesuitede nombresdans
le convertisseurnumériqueanalogique(CNA). Et là,
le miracle se produit: la suite de nombres est transformée en un signal audible ressemblantà une sinusoïde. Le son estdonc synthétiséà partir

FIGURE1 :

APPROXIMA.
nON DE
LA FONCTION

SINUS
PAR
HUITPOINTS

FIGURE2 :
REPRÉSENTA.
TlON DU SON
SYNTHËn5i
PAR LECON.

,

ANALOGIQUE
22-MICROTOO
N°2/~cm

1985

SONS
YRAOUMMM
1... SIMG!... TCHIIIIP!...

faire produire un son à votre
Thomson, il faut introduire la forme
de l'onde correspondante.Malheureusement, il n'est pas possiblede reproduire un signal
continu à l'aide d'un ordinateur.La forme d'onde restituée ne pourra qu'être approximative.Il faut en effet
l'approcherpar une suite de nombresqui représentent
la hauteurdu son. Dans l'exempleci-après,on appro-

che une sinusoïdeavechuit points. On obtientla suite
de nombres: 50, 82, 100, 82, 50, 18, 0, 18, qui
s'appelle l'échantillon (figure 1).
Ensuite, il faut envoyercettesuitede nombresdans
le convertisseurnumériqueanalogique(CNA). Et là,
le miracle se produit: la suite de nombres est transformée en un signal audible ressemblantà une sinusoïde. Le son est donc synthétiséà partir de l'échan-
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SONS
VRAOUMMM
!... BING!... TCHIIIIP
!..,

tillon que l'on a introduit (figure 2). Si vousne croyez
pas aux miracles, lisez donc ce qui suit.
Plus le nombre de pointsde l'échantillon estimportant, meilleuressont l'approximation de la courbe et
la qualité de son produit. Sur TO 7/70 et MO 5, une
centainede points suffisent largement, mais ces cent
valeursdoiventêtreenvoyéesdansun tempstrèscourt.
L'utilisation du langagemachine est donc indispensable.
L'interface musicalepour TO 7/70 et MO 5 est un
PIA 6821Motorola. Pour créerun son, il faut envoyer
la suitedesvaleurs (échantillon)sur le port B du PIA
avecune fréquenceconvenable.Le CNA estconnecté
aux lignes 0 à 5 de ce port. Ces lignes sont initialementprogramméesen entrée.Pour synthétiserun son
il faut reprogrammeren sortie les bits PBOà PB5 du
port B. On opère pour cela de la manière suivante:
on met le registreCRB à 0 pour pouvoir accéderau
registrede direction desdonnéesDDRB. Pour mettre
les lignes 0 à 5 en sortie, il faut y écrire00111111en
binaire (3F hexa), puis sélectionnerle registrede sortie ORB en mettant le bit 3 de CRB à 1.
Les adresses
du port B du PIA surTO 7 et TO 7/70
sont E7CF pour le registrede contrôle et E7CD pour
le registrede directiondesdonnéeset le registrede sortie (voir Microtom n° 1, page27). Pour le MO 5, ces
adressessont respectivementA7CF et A7CD.

Grâce à votre
jm!Jgination et
au CNA,
j'animation

sonore est à

e programmecréeun échantillonen
diversesformules mathédéfinies par la fonction
ECIIAN.1ltrace égalementsur l'écran les échantillons
obtenus. Une routine assembleurenvoieles échantillons calculésvers le convertisseur.Vous pourrezutiliserœ programmedansdesapplicationsdiversesnécessitant un peu d'animation sonore.
.
PAUL MOREL-FOURNŒR

MICROTQ\t\
N° 2/ ~cm
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BlitzsurTO 7/70 misen compétitionavecSargonIII surIBM-PC,au rythmedes tournois
(quarantecoupsen deux heures): est-ceun combat disproportionné?

1

.
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r-8, ,
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~

ma droite un TO 7 avec Blitz,
modestecartouchede 16Ko possé-~
une petite bibliothèque
d'ouvertures (à peine 1600coups) « motorisée » par
un Motorola 6809à 1 MHz. A ma gauche,un IBMPC avec SargonIII, programmede plus de 35 Ko sur
disquette,couplé à une vastebibliothèque d'ouvertures de 68 (XX)coups et motorisé par un Intel 8088à
4,77 MHz.
Voici, reproduite avecla notation de SargonIII, la
premièrepartie: Blitz est au niveau 8, SargonIII au
niveau6. L'échange va durer près de 7 h 30.
8

~,
~.

7

B,

6

AU 79-

COUPDES

BLANCS.

2
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4
3
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abcdefgh
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15
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SARGON
III
...~on~

Gl-F3
G2-G3
Fl-G2
0-0

C2-C4
Bl-C3
D2-D3
C3-A4
Cl-G5
E2-E4 (b)
Al-Cl
Fl-El
A2-A3
H2-H3
G2XF3
G5-D2
Gl-H2
B2-B4
C4-C5 (e)
D2XH6
A4-B2
B2-C4
C4-D6 (f)
F3-G2

l''-IUIK:'

G8-F6
G7~G6
F8-G7
0-0

B8-C6 (.;1)
D7-D5
D5-D4
E7-E5
D8-E7
C8-G4
A8-E8
G8-H8 (c)
C6-D8
G4XF3
D8-E6
F8-G8 (d)
C7-C6
E7-F8
G7-H6
F8XH6
E8-D8
F6-D7
E6-G5
B7-B6?
(-gl

..

.

8
7
6
5
SECONDE
PARTIE:
POsmON

4
3

ArnlNTEAU

2

38" COUPDES

NOIRS.

1

abcdefgh

BLITZ

SARGONIII
BLANCS

NOIRS
1
2

a) Jusqu'à ce coup, les deux adversairesont joué
cetteouverture Réti symétriquementen utilisant leurs
bibliothèquesrespectives;c'est, en quelque sorte, le
«round d'observation ». Maintenant, Sargon III
« sort » de sa bibliothèque et commenceà « réfléchir », Blitz va faire de même au coup suivant.
b) Le coup estjoué avecun tempsde réflexion nettement plus long que pour les coups précédents.
c) Il valait mieux chasserle fou noir par H7-H8.
d) Les noirs semblentfaire une fIXation sur la case
C5 et la diagonaleA3-F8.
e)Prisede contrôle de la caseD6, qui pourra constituer un excellentavant-postepour le cavalier.
f) Menace de gagnerla dame noire par Cxf7 +,
les blancs sont nettementmieux placés.
g) Croyant sauverun pion, les noirs ne « voient »
pas qu'ils perdent un cavalier.
h) Et les blancs ont une pièce de plus et un fort pion
passé!

i) Après une longue réfléxion, les noirs constatent
qu'ils ne peuventpas laisserla colonneB aux blancs.
j) Les blancs« cafouillent » (la fatigue seferait-elle
sentir ?), il suffisait de promouvoir le pion en dame.
k) Malgré leur erreur du 37ecoup, les blancs ont
conservél'avantage.
1)Menacemat par Fe4et gagnele cavalier.La suite
de la partie va montrer la maladressedes programmes en fmale.
m) Promotion en dame (Queen: Sargon III parle
anglais).
n) Les blancs ne « voient » pas le mat en quatre
coups par Re5 ; difficile à trouver, il est vrai, dans
cette véritable position de problème.
0) Et mat! David a vaincu Goliath...
Très surpris par ce résultat et ne voulant pas juger
sur une seulepartie, je décided'~n entamerune autre
au même niveaude jeu (trois minutes par coup), en
donnantcettefois lesblancsà SargonIII. Nous allons
voir le déroulementde cette revanche.
a) Dans cette partie anglaise, Blitz « sort » de sa

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C2-C4
Bl-C3
Gl-F3
02-04
D4-05
Cl-G5
G5-H4?
F3XG5
H4XG5
G5XH6
G2-G3
PXPEP
Dl-A4
Al-Bl
Fl-G2
0-0
G3XF4
C4-C5
A4XF4
F4-H4

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

H4-H8+
Fl-Cl
H8XH6
C3-E4
E4XF6
C1XC6
C6-C3
G1XG2
C3-E3
E3-G3
F2-F3
G3XG8
G2-G3
B2-84
84-85
H2-H3
G3-F2
F2-Gl
Gl-F2
F2-G2
G2-Gl
H3-,-H4
Gl-H2

(b)

(d)
(f)

E7-E5
07-06
F7-F5
B8-C6 (a)
C6-E7
H7-H6
G7-G5
H6XG5
FB-H6 ! (c)
H8XH6
C7-C5
B7XC6
DB-B6
GB-F6
A8-BB
F5-F4 (d)
E5XF4
B6XC5
H6-G6
E7-F5
EB-E7
G6-H6 ! (9)
F5XH6
C5-E5
E7XF6
C8-B7
B7XG2
E5XE2
EB-GB+
E2-E4+
E4XBl (h)
H6XG8
B1XA2
A2-B3
G8-E7
B3XB5
E7-F5
B5-03
F6-E5

(i)
(j)

03-E2+ (k)
E2XF3
F5XH4
F3-G2+ (1)

bibliothèque; Sargon III fera de même au coup
suivant.
b) Les blancs enfermentleur fou et perdentimmédiatementune pièce contre deux pions.
c) Permet d'éliminer la seulepièceactivedesblancs
tout en poursuivant le développement.
MIOOTOIA
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d) Les noirs sont très actifs et agressifs, ils mènent
la partie.

e) Essaiede parer la menaceFh3, mais que faire?
f) La dameblanchen'a rien de bon à espèrerpar ici.
g) La preuve!
b) Les blancs sont écrasés.Nous allons voir dans
la suitele comportementdesnoirs dansla fmale. Dans
cette position, les blancs feraient mieux d'abandonner, mais il sembleque lesprogrammesne sachentpas
~ereconnaîtrevaincus.
i) Les noirs ne« voient » pasle mat entrois coups
par De2 suivi de Ce3 ou Ch4.
j) Les noirs ne voient toujours pas un mat en trois
coups par Dd2 suivi de Ce3.
k) Oui, mais maintenant il faut encoretrois coups
pour le mat.
1)Victoire écrasanteaprèsmoins de quatre heures
de jeu.

LOGO K1
Éditeur: Edil Belin
Support: cassette
Matériel: MO 5, TQ 7+16Ko, TO 7/70

Prix : 200 FF ctc

L'ordinateur
est un
nart~aire
~
modèle:

Deux parties gagnées,la leçon s'arrête ici, mais il
est bien évident qu'on ne peut pas émettre de jugement définitif sur deux parties seulement. Si le
« petit » Blitz l'a emporté sur SargonIII, il est tout
à fait vraisemblableque œ dernierpourrait gagnerune
partie en niveautournoi, surtout s'il ne quitte pas trop
tôt sabibliothèqued'ouverturesavecune simpleinterversion de coups.

--bj
gj§pom"'Ae,

Avec leurs multiples niveaux de jeu, leurs bibliothèques d'ouvertures
et leurs nombreuses options, œs

calme

et deuxprogrammesd'échecsfont d'un ordinateurindi.viduel
un intéressantpartenaire(disponible,calme et

~~

patient) aussi bien pour le débutant que pour le joueur
confirmé. Ce dernier pourra encore dominer la machine, qui reste faible en stratégie et en finale, mais
il devra se méfier de sa force tactique en milieu de
partie.

Je suis joueur d'échecs,j'ai pratiqué les tournois
dans descercleset je gagneencorecontreîes ordinateurs, mais pour combien de temp§ ?
.
HENRI DIGUET
26./viJOOTCi.\
N°2/~œ
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Avec l'avantage d'un prix bien moindre, une version
de Logo qui n'est guèreserviepar un manuellimité
à la liste desdifférentesprimitives (une soixantaine).
La définition de nouvellesprocéduresest peu agréable d'emploi; le modeÉcriture de programmesestdistinct du mode Exécution: il n'y a aucun moyen de
vérifierle fonctionnementsansquitterl'éditeur. La tortue sait dessinerdesformesprogrammées(arcsde œrcIe, carrés)et le texte estmélangeableau dessin.Les
échelleshorizontale et verticale sont dilatables ou
contractablesà souhait. La frappe du programme
s'effectue à l'aide d'un éditeur de lignes malaisé
d'emploi (surtout dans la version MO 5). Les noms
de variable sont limités à deux lettres et la structure
de certainstests s'apparenteau Basic. Si une procédure peut s'appelerelle-même,les valeursdes variablesne sont pasconservées.
fi ne s'agitdonc pasd'une
vraie récursivité.
En définitive, Logo K7 est un « Logo basique»,
destiné à donner un vernis quant à la syntaxe des p
ordres Logo.
'f.'

"il
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A qudqll3S
pursde b rentrée,
Microtom
a chm de faire
untourd'oonzon
deslargages
lespusufilœs
danslesécoes:
~c, lcgo,lie.
est un langage
d'initiation
à
l'informatique,
destinéplus particulièrementaux enfants. Son élément
le plus connu n'est autre que la tortue, animal purement graphiquequi permetdesréalisationsgéométriques spectaculairesconformes au schéma corporel
naturel, aux habitudes d'actions naturelles.

LOGO version1.0.

LOGO MONDE

Éditeur: Hatier
Support: cassette
Matériel: MO 5. TO 7 + 16Ko. TO 7/70 munis de
leur cartoucheLogo Ta- Tek

Prix : 188FF ttc
Complémentquasiobligatoire du Logo To-Tek, c'est
un recueilde programmes.La gradationdesexemples
et les commentairesjoints en font un véritable cours
vivant. Utilisant souventles graphiques,la trentaine
d'exemplesfournis sur cassettesvont de la résolution
de « Tours de Hanoi » à la simulation de problèmes
d'intelligenœ artificielle.

Éditeur: Vifi Nathan
Support: caItoucheMem 5 (pour MO 5) ou Mem 7
(pour TO 7 et TO 7/70)
Matériel: MO 5, TO 7 ou TO 7/70 selon le type
de cartouche
Prix : 1 030 FF ttc
A partir de primitives, il est facile de construire des
procéduresqui sont mémoriséeset exécutablesimmédiatement.Ecrire un programmeLogo revientà écrire
une suite de mots dont la plupart auront été définis
auparavantpar l'utilisateur commeune suited'autres
mots Logo. Un éditeurpleine pagepermetla mise au
point du texte desprocéduresen gestation.La récursivité esteffective, une procédurepeut s'appelerellemême. Les erreursde syntaxe produisentdes messages dignes de Raymond Queneau.
La version de Vifi intègre les spécificités de la
gamme Thomson, avec un certain nombre de com~TCMN°2/~~aI
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Thomson a choisi un Basic Microsoft qui a été
étendu pour permettre l'utilisation du crayon optique
et des sons. Intégrée dans le MO 5, c'est une cartouche optionnelle sur TO 7 et TO 7/70 (les adressesoccupées en mémoire sont alors différentes: §HINMMI-§H3FFF
sur TO 7 contre AHOMM).xHEFFF
sur MO 5). Les mots
clés et la syntaxe sont conformes au pseudo standard
Microsoft. Pour la plupart, les différences se situent
dans le domaine de la gestion d'écran. LOCATEpermet de positionner le curseur de texte, tandis que
COWR choisit à la fois la couleur des impressions et
œlle du fond. L'instruction SCREEN
impose la couleur
des caractères déjà écrits, celles du fond et du cadre.
Les seules fonctions graphiques se limitent à l'allumage
d'un point (psEI), au tracé d'une ligne (UNE) et au
dessin d'un rectangle (BOX). La taille des caractères
affichés peut varier en largeur comme en hauteur à
l'aide de ATI'RB. CONSOLEdéfinit une fenêtre sur la
hauteur de l'écran. Chose rare, les relations logiques
utilisent l'implication IMP et l'équivalence EQV. La
fonction RND a pour particularité de restituer toujours
la même séquence de nombres aléatoires.

mandesrelatives au crayon optique et aux manettes
de jeu. A l'exécution d'une procédure graphique,
l'écran est divisé en deux parties de taille variable:
l'une correspondantau graphisme,l'autre au texte,
mais sanspossibilitéde mélangerle texte avecle graphisme.Logo exœlledansla réalisationde dessins.La
tortue estsimpleà déplaœr, sur un écran dont la définition, et l'organisation des couleuts sont les mêmes
qu'en Basic. Une différenœ par rapport à ce langage
est d'avoir un écran infIni qui s'emoule sur lui-même
danstoutes les directions. Si l'on ajoute que les commandessonoressont disponiblescomme en Basic, il
faut en conclure que le Logo Vifi a de quoi passionner les enfants. La manipulation des textes n'est pas
enreste,mêmesicertainesfonctionsde traitementsont
à écrire sousforme de procédures.La notion de liste
d'objets Logo permetde jongler avecles mots et les

phrases.

Très complet dans ses commandes, mais peu
destiné au mathématicien, Vifi est un Logo haut
de gamme. Instrumentd'éveil, il ne s'adressepasseulementaux enfants et permetde modéliserle monde,
voire de s'initier à certainestechniquesd'intelligence
artificielle. C'est un produit de qualité, facile pour le
débutant, mais qui pourra être conservélongtemps.

Jl!1Jiç,
Jl!l

!JJlJg9:g~A~

est le langage le
plus répandu auprès du public.

~PJ!JJflM

Mais il se prête mal aux architectures complexes car
les modifications de programmes y sont souvent
délicates. .
28.MOOTO'vI
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BASIC 1.0 (version TO 7 et TO 7/70)
Éditeur: To-Tek
Support: cartouche Memo 7.
Matériel: TO 7 et TO 7/70
Prix : 500 FF ttc
La cartouche possèdequelques possibilités supplémentaires dont une arithmétique double précision qui travaille sur seize chiffres significatifs au lieu de six. Sur
TC, elle reconnaît les nombres en notations octale et
hexadécimale, numérote automatiquement les lignes
de programme. Plus usitées, quatre instructions
contrôlent la frappe du clavier (INIŒY$,INPur, INPUTS,
INPUTWArr). Les instructions des traitements de chaînes sont très complètes.
Les possesseursdu disque auront accèsà une soixantaine d'ordres complémentaires chargés en mémoire
vive. Hormis ceux réservés au système d'exploitation
et à la gestion de fichiers, ils bénéficieront du tracé
de cercles (CIRCLE) et des remplissages (PAINT). Le
DRAWpermet de traœr une suite de traits en une seule
opération. Mais les instructions les plus spectaculaires sont du domaine graphique avec GEr et Pur qui
manipulent les formes. A noter également, la rénumérotation (RENUM) et le SWAP qui permute le
contenu de deux variables.

DOSSIER
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Pour l'apprentissagedu Basic, il existe des cours
interactifs sur cassettes.
Premiers pas Basic (Viii Nathan) : 2 cassettes
(180 FF ttc l'unité).
Initiation au Basic (Viii Nathan) : 6 cassettes
(200 FF ttc le volume).
Basic sanspeine (Cedic Nathan) : 2 cassettes
(175 FF ttc).
Cube Basic (lnfogrames): 4 cassettes(295 FF ttc).

devient AFFICHER; INPUT, LIRE, etc... Les commandes s'écrivent éventuellement en abrégé. Si un paramètre est oublié, un complément de phrase s'imprime
alors pour le demander. En revanche, l'éditeur de texte
déroutera l'habitué du mode Basic pleine page, dans LSE
lequ.elle curseur se déplace avec les quatre flèches de -,~
direction. Ici, les modifications se font par ligne, en langage
indiquant quels caractères remplaœr par d'autres. ~~
t limit'
Cette méthode se révèle, à l'usage, aussi puissante que ~ OU .~
-l'autre.
au domaIne
L'écriture d'un programme se fait de façon classi- -~.
que: les actions à exécuter s'enchaînent en suivant SCOaire

est la contraction de lan-

gage symboliqued'ensei.Normalisé
et
enrichi par l'Afnor, c'est le support historique de
l'informatique scolaire. Soutenupar une importante
bibliothèquede programmesgéréepar lesCRDP, c'est
un langagequi reprend la facilité de mise en œuvre
de Basicmais avecdesstructuresplus prochesdu Pascal : créationde procéduresautonomeset récursivité.

l'ordre des numéros de ligne. Les structures de boucle sont les mêmes que dans les meilleurs Basic, leur
formulation se fait en français; le TANT QUE est par
exemple l'équivalent d'un WHn.E WEND (qui fait
défaut au Basic Thomson). Les différents types de
constantes (entières, chaînes, booléennes) sont à déclarer préalablement, comme en Pascal. Le progrès réside
dans la création de procédures qui possèdentleurs propres variables locales. Ainsi une procédure peut s'appeler elle-même directement ou par l'intermédiaire d'une
autre; la récursivité est donc utilisable. Les boucles
bénéficient d'une propriété analogue.
Essayez d'écrire en Basic: FORJ=1 TO IIMM1
STEP
J:PRINTJ:NEXT J : la même structure en LSEG-EDL
rend les premières puissances de 2.
En LSE, on écrit:
1*
10 FAIRE 20 POURJ -1 PAS J jusqu'à 1000
20 AFFICHERJ
3OTERMINER

Le LSEG-EDLtraite lesgraphiquesde manièrevectorielle. -

Facileàtjpprendre
et très
structuré..

Pour des raisons de capacité
mémoire, le plan de travail est
de dimensionfInie (8 192uniLSEG-EDL
tés de large sur 8 192unitésde
haut). L'écran est une fenêtre
~~..k
ouverte sur cet espace,dans
laquellelesaxesont desnormes
traitement
différentes. Le choix des couleurs d'écran s'opère de manière naturelle: on décrit le
jaune comme résultant du rouge et du vert. Sur un
TO 7/70 ou un MO 5, le paramètrede teinte gèreles
seizecouleurs. Un dessincomplexe, qui résultede la
compositionde plusieursvecteurs,défInit un nouveau
type de variable: la variable graphique. Des opérateurs de transformation géométrique(affInités, rotations,etc.) mathématisentla plupart destracésdansle
plan. Le LSEG-EDL étant adapté aux contenusscolaires, lescalculsreconnaissentles fonctions transcendentales(cosinushyperbolique, etc.). Plus classique
dansle traitementdeschaînesde caractères,le LSEGEDL possèdetoutefois une fonction palindrôme.
LSEG-EDL estun langagefacile à apprendre,structuré, mais qui s'adressemalheureusementsurtout au
domaine scolaire. Il souffre peut-êtred'une certaine
rigidité, même s'il est plus complet que Basic. Ajoutons que le LSEG-EDL s'accommodedu travail en

~~~!Q~

LSEG-EDL
Éditeur: Aselcc et ACT
Support: cartouche
Matériel: MO 5 ou TO 7, TO 7/70
Prix : 895 FF ttc
L'approche du LSEG-EDL (G pour graphique) est
agréable. n suffit d'écrire en français le nom de l'action
à exécuter pour la voir réalisée à l'écran. L'utilisation
est aussi immédiate qu'en Basic: par exemple, PRINT

-

nanoréseau. .
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PROGRAMMfS

critère,le langage: n'importelequelpourvuque les TO 7 ou MO 5
le comprennent.Second,le niveaude programmation,
coté de l à 3 :
niveaul, pour les débutants,niveau2, pour les programmeurs
initiés,
niveau3, réservéaux vrais mordus.

2

3

Est-ilbesoinde présenterMastermind? Ce grand classiquesera maintenantdansvotre
« Microthèque».

Basic
TO 7 et TO 7/70, MO 5

aveccrayonoptique

'ordinateur vous annoncequ'il ne tri-

,

,
~~~

sûr Of),puis s'enquiert du nom
desjoueurs. Chacunsélectionnealors un jeu de couleurs qu'il positionne à songré sur sa grille. On peut
changerce choix autantde fois qu'on le désire,la vali-

j'ordinateur
dation ose fais~t à l'aide ?u crayo~ dans la ,case
" , « enVOl)). Apres cet enVOl, le choIX propose est

apRarail a analysé,comparéavecl'arrangementque l'ordinateur
-7"avait sélectionné.
~
Pour mémoire, chaquecoupjoué est reproduit sur
une grille. La réponsede l'ordinateur sera un carré
noir par couleur juste et bien placée, un carré rouge
par couleur juste mais mal placée.Le but du jeu est
d'obtenir cinq carrésnoirs aprèsle plus petit nombre
de coups, autrement dit de trouver l'arrangementde
couleurs choisi par l'ordinateur.
30 -MICROTO\\
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Le programme principal consiste uniquement à
appeler les divers sous-programmeschargéschacun
d'une tâche bien spécifique.
Module de présentation(lignes500 à 760) : les instructions Basic disponiblesainsi permettentune présentationaéréequi rend l'utilisation desjeux plus simple. Noter CONSOLE
(ligne 520) qui permetla préservation du titre pendant le jeu. L'instruction INKEY$
permet d'attendre, en bouclant sur la ligne 610, la
frapped'une touche.Le test qui lui estassociéfait que
l'ordinateur ignore toute touche différente de celle
attendue.
Module de tirage au sort (lignes700à 760) : la plupart desmicros possèdentune instruction qui fournit
des valeurs aléatoires. En fait, il s'agit d'une suite
immuable de nombres. Pour éviter de démarrertoujours avec le même nombre de cette suite, il faut
déclencherle tiragepar un événementextérieurcomme
l'action sur une touche ou l'appui du crayonoptique
(voir en ligne 710les tiragesrépétésdans l'attente de
cette action).
Module d'affichage de la grille (lignes 800 à 850)
et début de jeu (lignes 1000à 1070): une grille facile,
à utiliser estl'âme d'un jeu de cetype. Commentjouer i
au Mastermind si l'on n'a pas toujours en mémoire 1

PROGRAMMES

10 'MASTERMIND -UN OU DEUX JOUEURS
15 'proaramme
pour TO 7/70 et MO 5 avec cr
ayon o~t1que
,
20 'JUIN 1985,D.HEDON POUR MICROTOM
30 DEFINT A-Y
40 GOSUB 500 'PRESENTATION
50 GOSUB 700 'TIRAGE AU SORT
60 GOSUB 800 'IMPRESSION GRILLE
70 NC=NC+1
B0 FOR IJO-1 TO NJ
90 IF GAGE(IJO)=l
THEN 150
100 GOSUB 1000 'DEBUT DE COUP
110 GOSUB 1100 'SAISIE
DE COUP
120 GOSUB 1200 'ANALYSE DE COUP
130 GOSUB 1400 'IMPRESSION DE COUP
140 IF GAGE(IJO)=l
THEN GOSUB 1500 'TEST 0
E FIN DE PARTIE
150 NEXT IJO
160 GOTO 70
499 '
500 'PRESENTATION
501 '

16*I):NEXT
1
940 BOX<264,168)-<311,191):COLOR
950 RETURN
999 '

510 CLS:SCREEN 1,7,7:ATTRB
1,1
520 LOCATE 10,l:PRINT
"MASTERMIND":ATTRB 0
,0:CONSOLE 2,24
530 BOXF(80,20)-(239,23)
540 COLOR 4:PRINT:PRINT:PRINTTAB(5)"JEU
DE
SAGACITE QUE J'ARBITRE"
550 PRINT:PRINTTAB(14)"SANS
TRICHER,"
560 PRINT:PRINTTAB(2)"5
POSITIONS,AVEC 8 C
OULEURS POSSIBLES"
570 ATTRB 1,1
580 FOR 1=0 TO 7:COLOR I:LOCATE 9+3*I,12:P
RINT CHRt(127);:NEXT
1
590 ATTRB 0,0:COLOR 7,0
600 LOCATE 11,14:PRINT"COMBIEN
DE JOUEURS?

1101 '

1000 'DEBUT DE COUP
1001 '
1010 COLOR 2+IJO,0:ATTRB
0,1:LOCATE
30,4:P
RINT NOM$<IJO); :COLOR,7:PRINT
CHR$(24); :AT

TR80,0

1020 C$='**":COLOR
1
1030 LOCATE 13*<IJO-1)+6*<2-NJ),9+2*«NC-1
) MOD 8):PRINTUSING
C$;NC;
1040 LOCATE 2+13*<IJO-1)+6*<2-NJ),9+2*«NC
-l)MOO 8):PRINT
SPC<5);CHR$<10);SPC<5);
1050 COLOR0:BOX<16+104*(IJO-1)+48*<2-NJ),
72+16*«NC-1)
MOD 8»-<55+104*<IJO-1)+48*<
2-NJ),79+16*«NC-1)
MOD 8»
1060 BOX <56+104*<IJO-1)+48*<2-NJ)
,80+16*<
<NC-1) MOD 8»-<95+104*<IJO-1)+48*<2-NJ),8
7+16*«NC-1)
MOD 8»
1070 RETURN
1099 '

.,

6i0 C$=INKEYt:IF
C$("l"OR
C$)"2"
THEN 610
620 NJ=VAL(C$):PRINT
NJ:PRINT
630 FOR 1=1 TO NJ:LOCATE 6,CSRLIN:PRINT"NO
MOU JOUEUR";I; : INPUT NOMt(I+5):NOM$(I+5)=
LEFT$(NOM$(I+5),10):PRINT:NEXT
1
640 COLOR I,7:PRINTTA8(4)"TIRAGE
AU SORT:P
OINTEZ LE STYLO":LOCATE0,0,0
650 RETURN
699 '
700 'TIRAGE
701 '

710 ZC=RND:IF

PTRIG=0 THEN 710

FOR

730
740
750
760
799

NOM$(J)=NOM$«(INT(2*ZC)+J)MOD
FOR 1=0 TO 4
KOL(I+5*(J-1»=INT<8*RND)
NEXT I:NEXT J:RETURN
'

J= 1 TO NJ

800 'IMPRESSION
801 '

NJ)+6)

GRILLE

810 CLS
820 FOR 1=0 TO NJ-1
830 LOCATE 2+13*I+6*{2-NJ),4:ATTRB0,1:COLO
R 3+I,l:PRINT
NOM$<I+1):COLOR 4,7:ATTRB

1100

'SAISIE

DE COUP

1110 PLAY "LALA"
1120 lNPUTPEN X,Y
1130 IF Y<64 OR Y>191 OR X<240 THEN 1120
1140 IF X<256 THEN KO=INT«Y-64)/16):PLAY
"LALASO":GbTO
1120
1150 IF Y<144 AND X>279 AND X<296 THEN PLA
Y "LALASO":PO=INT«Y-64)/16):KOC<PO+5*<IJO
-l»=KO:COLOR
KO:ATTRB 1,1:LOCATE 2+13*<IJ
0-1)+6*<2-NJ)+2*<PO
MOD 5),7:PRINT
CHR$<12
7); :COLOR 4:ATTRB 0,0
1160 IF X<264 OR X>311 THEN 1120
1170 IF Y<168 OR Y>191 THEN GOTOl120
1180 PLAY "LALASILA":RETURN
1199 '
1200 'ANALYSE DE COUP
1201 '
1210 GAG1s0:GAG2=0
1220 FOR 1=0 TO 4
1230 CX<I)=KOC<I+5*<IJO-1»:CY<I)=KOL<I+5*
<IJO-1»:IF
CX<I)=CY<I)
THEN GAG2=GAG2+1
1240 NEXT 1
1250 IF GAG2=5 THEN GAGE<IJO)=1 :PLAY"DODOM
ISOSOSISILA":RETURN
1260 FOR K=0 TO 4:GAG=0
1270 FOR 1=0 TO 4
1280 IF CX<K)=CY<I)
THEN GAG=1 :CX<K)=-9:CY
<1)=-90
1290 NEXT 1
1300 GAG1=GAG1+GAG
1310 NEXT K
1320 GAG1=GAG1-GAG2
1330 RETURN
1399 '

AU SORT

720.

4

1400

'IMPRESSI~N

DE COUP

1401 .
1410 LOCATE 2+13*<IJO-l)+6*<2-NJ).9+2*«NC
-1) MOD8)
1420 FOR 1=0 TO 4:COLOR KOC<I+5*<IJO-l»:P
RINT CHR$<127); :NEXT l
1430 PRINT CHR$<10);
1440 COLORI:FOR 1=1 TO GAGl:PRINT CHR$<12
7); :NEXT l
1450 COLOR0:FOR 1=1 TO GAG2:PRINT CHR$<12
7) ; : NEXT l
1460 COLOR4:RETURN
1499 .
1500 'TEST DE FIN DE PARTIE
1501 '
1510 TI=0
1520 FOR 1=1 TO NJ

0,

0
840 J$="."
850 FOR J=0 TO 7:LOCATE 13*I+6*<2-NJ)
,7+2*
<J+1):COLOR 4:PRINTUSING J$;(J+1)
MOD 10;:
COLOR 0:BOX<16+104*I+48*<2-NJ),72+16*J)-<5
5+104*I+48*<2-NJ),79+16*J):BOX
<56+104*1+4
8*<2-NJ)
,80+16*J)-<95+104*I+48*<2-NJ)
,87+1
6*J):NEXT
J
860 ATTRB l,l:LOCATE
2+13*I+6*<2-NJ),7,0:F

OR J=1 TO 5:PRINT CHR$(127)j :NEXT J:ATTRB
0,0
870 NEXT 1
880 COlOR 4:l0CATE
30,2:PRINT
"JOUEUR:"
890 lOCATE 33,19:PRINT
"ENVOI"
900 lOCATE 26.6:PRINT
"COULEUR POS."
910 ATTRB 1,1:FOR
1=0 TO 7:COlOR I:lOCATE
27,9+2*I:PRINT
CHR$(127)j :NEXT I:ATTRB 0,0
920 COlOR 0:FOR 1=0 TO 7:BOX(240,64+16*I)(255,79+16*I):NEXT
1
930 FOR 1=0 TO 4:BOX(280,64+16*I)-(295,79+

1530 IF GAGE<I)=1
LSE 1550

THEN TI=TI+I:GOTO

1540 E

1540 COLOR 1:80X<12+104*<I-l)+48*<2-NJ)
)-<100+104*<I-l)+48*<2-NJ)
,68)
1550 NEXT l
1560
IF TI=NJ
PRINT
"PARTIE

THEN COLOR
TERMINEE"j

,44

1 : LOCATE 25,24,0.:
ELSE RETURN

1570 LOCATE0,0:END

,...
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PROGRAMMES

~E7
BF70 4C
BF7E SI
BFS0 26
BFS2 C6
BFS4 BO
BFS7 C6
BFS9 BO
BF8C 39
BFSO S6
BFSF E6
BF91S0

BF944A

80
00
E6
00
E803

18
E803
06

A0
E803

INCA
CMPA
BNE
LDB
JSR
LDB
JSR
RTS
AFFICH LDA
BOUCLE LOB

JSR
DECA
TSTA
BNE
RTS

BF9540
BF9626
BF9S39

0000
00000 Total

SUITE STB

,x+
#00

CLAVIE
charlo

#$00

PUTC
#$18

PUTC

retour

#$06

!onlU8ur

,v+

charlot
commeni

PUTC
BOUCLE

END

Errors

.gramme), un nom (celui sous lequel le programme est
enregistré sur cassette ou disquette), un genre (vous
pourrez indiquer le suffIXe du nom de fichier, BAS
pour Basic, BIN pour binaire, ASM pour assembleur,
SCRpour scriptor, etc.), un jour (en deux caractères)
et un mois (en deux caractères également).
Dès lors, l'impression de cet en-tête est lancée, il
vous suffit de faire suivre l'impression de la liste du
programme par LIST«LPRT : (80)».
Le programme principal gère la successiondes différentes opérations à effectuer <.\mplantation BEF! à
BF66).Le sous-programme ENTRÉE(BF67à BF8C)assure
la gestion du clavier pour l'entrée des données;
AFFlCH (BF8Dà B1'98)permet la gestion de l'affichage
des caractères entrés. La longueur des commentaires
est ici fIXée à 6.
Le programme utilise les routines moniteur suivantes : RSCO$
: (en E812)gestion de l'interface Centronics, imprime le caractère contenu dans B. Le registre
RSOPCassocié prend la valeur 40 pour l'ouverture en
mode parallèle, la valeur 08 pour l'ouverture en mode
écriture caractères et la valeur 0 pour la fermeture.
GErCS: (en ~)
: ramène dans l'accumulateur B le
code ASCll de la touche appuyée. B = 0 si aucune touche n'est enfoncée. PUTCS: (en E803)affiche à la position courante du curseur le caractère dont le code est
contenu dans l'accumulateur B.
.

10
11
12
13
14
15
16
17
le
19
20
21
22
23
24
25
26

'***********************************
'* THOMSONTO 7-avec extension-24K
*
'*
ou
TO 7-70
*
'*
ENTETE POUR LISTING
*
'*
*
'* Adresse de depart
: BEF1
*
'* Adresse d'arrivee
: BFFF
*
'* Adresse d'execution:
BEF1
*
'"*
*
'*
CENTRONICS-80 colonnes
*
'*
*
'* copyright
SCHWARTZMICHEL *
'*
MICROTOMseptembre
1985
.
'***********************************
'
'
stockage
en memoire

27
28
29
31
30

'
'
'
'

+ detection
Longueur

des erreurs

du programme:

271 octets

100 CLEAR ,&HBEF0:CLS
110 FOR ADRESSE=&HBEF1TO &HBFFF
120 READ HEXA$:HEXA$=H&HH+HEXA$
130 POKE ADRESSE,VAL<HEXA$)
135 ER=ER+VAL<HEXA$)
140 NEXT
150 IF ER<>29354 THEN PRINTHEXECUTION
SEE-ERREUR<S) DETECTEE<S) H

REFU

160 END
200 DATA 10,8E,BF,99,BD,BF,8D,C6,14,F7,BF,
7F,8E,BF,B7,BD,BF,67,BD,BF,8D,C6,08
210 DATA F7,BF,7F,8E,BF,D6,BD,BF,67,BD,BF,
8D,C6,03,F7,BF,7F,8E,BF,E0,BD,BF,67
220 DATA BD,BF,8D,C6,02,F7,BF,7F,8E,BF,F5,
BD,BF,67,BD,BF,8D,C6,02,F7,BF,7F
230 DATA 8E,BF,F8,BD,BF,67,86,40,B7,60,2B,
BD,E8,12,86,08,B7,60,2B,BD,E8,12
240 DATA 8E,BF,B7,86,49,E6,80,BD,E8,12,4A,
4D,26,F7,C6,0D,BD,E8,12,86,10,B7
250 DATA 60,2B,BD,E8,12,39,4F,BD.E8,06.5D,
27,FA,BD,E8,03,C1,0D,26,06,C6,18
260 DATA BD,E8,03.39,E7,B0,4C,81,00,26,E6,
C6,0D,BD,E8,03,C6,18,BD,EB,03
265 DATA 39,86,06,E6.A0,BD,E8,03,4A,4D,26,
F7,39,74,69,74,72,65
270 DATA 3A,6E,6F,6D.20,20,3A,67,65,6E,72,
65,3A,6A,6F,75,72,20,3A,6D,6F,69
280 DATA 73,20,3A,20,20,20,20,20,20,20.20,
20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20
290 DATA 20,40,40,40,40,40,40,40,40,20,22,
20,20,20,20,20,20,20,20,20,2E,20,20
300 DATA 20,20,22,20,40,40,40,40,40.40,40,
40,20.20,20,6C,65,20,20,30,30,2D,30
310 DATA 30,2D,31,39,38,34,0D

MICHEL SCHWARTZ

MIOOT~N°2/~cm
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1985.33
,-

.
,~
J~I

Pourquoi
la beautéserait-elle
compliquée?
Voicicomment
obtenirde jolisdessins
avecdesprogrammes
simples.

BÂTONS

Basic MO 5, TO 7 et TO 7/70

moureux de graphisme, cinglés de
l'écran fantasmagorique,assoiffésde
-':
de couleurs,cette page estla
vôtre. Notre critère de choix? Simplele programme,
compliqué le dessin... Rosace, Papillon, Waal et
Bâtonsont étéécritspar Augustin Garcia, Evasionest
de Jean-PhilippeDelcroix, Kaléidoscopeest d'Alain
Guiri. Nous les avons choisisce mois-ci. Dans notre
prochain numéro, ce seront peut-êtreles vôtres.

PAPILLON
EVASION

KALEIDOSCOPE
ro~r~mrrle

et MI
ln GUIR

KALE

~t! 1" ll~"
30 A=RND*40
X=X+1:

34.IJœTatIN°

~œl~

pOIJr

TO 7

.
~

PROGRAMMES
..1U, &II, -

~

!40 C.C
~50 L=L
!60

Quoi de plusfacile que d' apprendresur
votre microà conjuguerlesverbesdu
premier
; ? Ce sera un répétiteur

NEX

170 GOT
j00

FOR

320 NEXlr 1
330 RETl JRN

et patient.
Basic

WOOL

MO 5, TO 7 8Yec cartouche 16 Ko,
TO 7/70

e programme est composéde douzes
-'. Ecrit par des enseignants
les enfants, il les amènera
progressivementà trouver la bonne réponse en guidant leur réflexionpresqueaussibien qu'un répétiteur.
Des phrasessont composéesde façon aléatoire selon
la structure classique: complémentde temps, sujet,
verbe,complément.Les verbessont du premiergroupe
.
et réguliers.L'enfant devraécrirele verbereplacédans !l~~!roŒ@!
soncontexteavecla bonne orthographe,le temps, la de res~er le
personne.
-,
En casde mauvaiseréponse,le programmeanalyse~
de donnees
l'erreur, amène l'enfant à réfléchir soit sur le temps dans les li~es
employé, soit sur la personne.Une erreur de terrni- ,J
naison ou de radical seraégalementreconnueet indi- ue Data
quée à l'élève.
Entre les lignes 120 et 200, on trouve l'entrée des
données: en ligne 145,les complémentsde temps;
en ligne 155,lessujets; enligne 165,les pronomspersonnelsbien connus; en ligne 175,les verbesà l'infinitif; en ligne 185, les compléments; en ligne 195,

35

30e
'RIN
:AN
)NT!
'~œl~

PROG~MtS
...TU, EW,NOUS...

,
L~y~Jlçjf!
réP2flse ..Rartie
--choIX
k pj!l§
intéressante du
Rrogramm~
-L'analyse

enfin, les terminaisons des conjugaisons. Chacun
pourra complétercesData à songré en respectantles
valeursdesdiverscompteurs,X, Y, Z, W, et endirnensionnant correctementles tableauxde variable CT$,
S$, V$, CL$.
Le titre se trouve en lignes 205 à 240.
Les lignes245 à 280 présententle menu offrant le
choix entre lesexplicationset l'exercice.En lignes285
à 335, on trouve les explications destinéesà l'élève
devant utiliser ce programme.
En lignes 340 à 375 se fait le tirage au sort de la
phrase.La fonction RNDdonne un nombre, compris
entre 0 et l, extrait d'une série en fonction du temps
mis par l'utilisateur à frapper sur une touche (ligne
355). Le premiernombre de.cettesérieestchoisi, puis
les ponteur~ X, Y, Z et W ~alculésdéterminentles
du suJet,verbe, complementdansles tableaux.
Les formules de calcul de cespointeurs devront être
adaptéessi l'on ajoute des mots dans les Data.
En lignes380à 415le programmeaffiche la phrase
choisie.
de la réponsese fait entre les lignes 420
à 535. C'est la partie la plus intéressantedu programme. On commencepar comparerla réponseavec

le verbe utilisé et donc par vérifier le radical. On passe,
ensuite, à l'analyse de la terminaison. Deux types
d'erreurs sont traités.

e traitement des erreurs de temps se
ait en lignes 540 à 675. L'élève doit
:, suivant le complèment de
temps entre trois cases(Avant, Maintenant et Après)
puis sélectionner le temps adéquat, la conjugaison
complète est alors affichée (ligne 710), puis l'élève doit
redonner la réponse corrigée.
En lignes 680 à 775, ce sont les erreurs de terminaison (faute de frappe ou erreur de personne) qui sont
traitées. La terminaison fausse est effacée et la réponse
juste doit être tapée en ses lieu et place. Ce module
contient également l'affichage du score (ligne 760).
Un sous-programme d'illustration musicale est
donné en lignes 790 à 820.
Les lignes 830 à 845 affichent le sous-programme
de temporisation et, enfin, un sous-programme
d'explications illustrées par un exemple setrouve entre
les lignes 855 et 955.
.
HENRI SPAGNOLElTI
1

NT":

1840

,jO

~t.~

40 FO~
45 DATA

:T$(
IIER,LE

MI

A QUINZE

IEMAIN,LA
~S,A L'AY

)ERN
lU"~S,P
,MA:R

ANNEE
INSTAN

.U~A 1 t:.~ .! : 1
:LS:ATTRB0'HRASE
QUIIRASAPPARAITRIJRRECTEMEN
ECRIRI

;$

B
:r MC

,A SC
FOR

'AT A l

ARLE ,REVI
180 OR W'
185 IATA 1
TIME
AMPS

.AUDE
51$(

'RINT:Al$=
IMPORTE

:R, TRAVAILLEI15ER,
MARCHER,1-LANEI

jT'A
JBBSe

0:READ
CL$(W):NEX
.E
JARDIN,DANS
E,PRES
DU P'.'-- LE - 1

S:LOCA'
MPARFA

H$="O"THENr

4:ATTRB0
-- ,~_.-'

BOR
"" ùATA A!~,~!
ERA
ONS,EZ,ENT,ERA
!BB r'."AVANT":1rl'~"VERBES
DU

~,AIENT,E,ES,)NS,EREZ,ERON
.':F$='APRES'

tre:REEN5,ArSON
IF K>~~IH~N

ATTRB

FOR N=lTOK:O

PH-0:RJ=0 '*

X=INT<RNO*10

Z=INT<RNO*10

ICA

**

235
E26

PRIN

'f<

,$

/$

Ir
iR$

1Re
36-II4œTatINc

H$

.

PROGRAMMES
..lU, 811,NOUS..,

415 COLOR1,7:ATTRB0,l:LOCATE29,6:PRINTVS<Z
)

420 '*
425 '* analyse
de la reponse
430 '*
435 LOCATE LEN<SS<Y»+l,4:INPUT"",V1S:F=0:
PH=PH+1
440 A$=LEFTS<V1S,A):BS=LEFTS<VS<Z)
,A)
445 LOCATE6,16:IF
AS<>B$ THEN PLAYMU4S:PRI
NT"
FAUTE DE COPIE DANS L'ECRITURE DU
RADICAL.. .REDONNE TA REPONSE
"
:FOR.I=0T03000:NEXT:GOT0395
450 K$=RIGHTS<V1S,LEN<V1S)-A)
455 IF X<5THENN=1 ELSE IF X>4ANDX<7THENN=2
ELSE IF X)6THENN=3
460 IF Y=lTHENM=l ELSE IF Y=2THENM=2
465 IF Y>2ANDY <7THENM=3
470 IF Y>6ANDY<10THENM=4
475 IF Y=10THENM=5 ELSE IF Y>10THENM=6
480 IF V1S=B$+TS<N,M)TMEN520
485 FOR J=lT06:FOR
I=li03:IF
KS=TS<I,J)THE
NM2=J
490 NEXTI:NEXTJ
495 FORI=lT03:FOR
J=lT06:IF
KS=T$<I,J)THEN
N2=I
500 NEXTJ:NEXTI
505 F=F+1
510 IF N2<>N THEN555
515 IFM2<>M THEN695
520 RJ=RJ+1-F
525 LOCATE16,20:ATTRB1,l:COLOR3,4:PRINT"**
*OUI***"
530 PLAYMU3$:ATTRB0,0:COLOR6,6:IF
PH>9 THE
N760
535 FOR I=lTO1500:NEXT:GOT0370
540 '*
545 '* traitement
erreur
de temps.
550 '*
555 CONSOLE20:COLOR4,6:PLAY
MU4$
560 LOCATE9,20:PRINT"
IL y A UNE ERREUR:TU
VAS ESSAYER DE LA CORRIGER":PLAY"L48PPP"
565 FOR J=0T032STEP32:FORI=0T0208STEP104
570 BOX<0+I,88+J)-<104+I,120+J),4
575 NEXTI:NEXTJ
580 "LOCATE4,12:PRINTI$:LOCATE6,13:PRINT"1"
585 LOCATE15,12:PRINTP$:LOCATE19,13:PRINT"

2"
590 LOCATE30,12:PRINTF$:LOCATE32,13:PRINT"

3"
595 FOR I=26T027:LINE<0,I)-<LEN<CT$<X»*8,
I),4:NEXT
600 CLS:LOCATE7,20:INPUT"DANS
PLACERAIS-TU
LE COMPLEMENT

DE

QUELLE
TEMPS?

CASE
1 -2

-3";R
605 CLS:IFR=N THEN PRINT"OUI":~[AYMU3$:GOT
0615
610 PRINT"NON,REGAROE LA CASE ";N:PLAYMU4$
615 IF N=lTHENLOCATE4,12:PRINTI$:B1=0:B2=8
8:GOSUB955
620 IF N=2THENLOCATE15,12:PRINTP$:B1=104:B
2=BB:GOSUB955
625 IF N=3THENLOCATE30,12:PRINTF$:B1=208:B
2=88:GOSUB955
630 CLS:LOCATE0,21:PRINT"PRESENT:
P":PRI
NT"FUTUR:
F":PRINT"IMPARFAIT:
1"
635 LOCATE20,21:PRINT"QUEL
EST LE TEMPS"
640 LOCATE20,22:PRINT"QUI
CONVIENT:P-F-I"
645 LOCATE20,23:INPUT"",R$
650 CLS:IF<R$="P"AND
N=2)OR<R$="F"AND
N=3)
OR <R$="I"
AND N=1)THENPRINT"OUI":PLAYMU3
$:GOT0660
655 PLAYMU4$:LOCATE10,21:PRINT"NON,REGARDE
LA CASE QUI S'EST COLOREE"
660 IF N=lTHEN LOCATE2,17:PRINT"IMPARFAIT"
:B1=0:B2=120:GOSUB
955
665 IF N=2THEN LOCATE16,17:PRINT"PRESENT":
B1=104:B2=120:GOSUB
955
670 IF N=3THEN LOCATE30,17:PRINT"FUTUR":B1
=208:B2=120:GOSUB
955
675 PLAY"L96PP":COLOR1,7:GOT0700
680 '*
685 '* traitement
erreur
de terminaison
690 '*
695PLAYMU4$:PRINT"ERREUR
DE TERMINAISON":
PLAY"L48P"
700 CONSOLE10:CLS:LOCATE0,13
705 FOR I=lT06

710 IF I=M THEN COLOR0,6:PRINT Sl$(I);"
";B$:GOT0720
715 COLOR0,7:PRINT
Sl$(I);"
";B$; :COLOR1
,7:PRINT
T$(N,I)
720 COLOR1,7:NEXTI:B5=11:GOSUB945
725 LOCATE1B,20:COLOR1,7:PRINT"ECRIS
LA TE
RMINAISON"
730 LOCATE22,22:PRINT"QUI
MANQUE"
735 E=7+LEN(B$)
740 LOCATE E,12+M:COLOR1,6:INPUT"",RP$
745 LOCAT~~~3:IF
RP$=T$(N,M)THENPRINT"JUS
iE":PLAYMU3$:GOT0755
750 PRINT"FAUXh:PLAYMU4$:LOCATEE,12+M:COLd
R1,7:PRINTT$(N,M);h
h;"(__h
755 PLAYhL48PPPh:CLS:COLOR1,7:LOCATE5,ll:P
RINThTU VAS REDONNER TA REPONSE":PLAY"L48P
PPh:CONSOLE0:GOT0395
760 CLS:SCREEN2,0,0:ATTRB0,1:LOCATE2,10:PR
INTRJ;"
REPONSE(S) JUSTE(S) POUR h:LOCATE5
,15:PRINTPH;h
PHRASES PROPOSEES":PLAYMU5$
765 CLS:ATTRB1,1:LOCATE0,5:PRINT"UN
AUTRE
EXERCICE?h:GOSUB850
770 ATTRB0,0:IF
H$=hO" THEN SCREEN6,6,6:GO
T0370
775 CLS:LOCATE12,10:PRINT"AU
REVOIR"
780 END
785 '*
790 ,* musique
795 '*
800 MU1$="04A2T12L24S005L12DO04S005RE04S00
5L24MIMIL12FAREDO~REL24S0S0L12FARESOFAL24M
IL12FAMIREFAMIREL24DOh
805 MU3$=h04A5T8L8DOMISODOMISO05DD04SILAL2
4S0"
810 MU4$="02T20L8MIMIMIL36DO"
815 MU5$="04A3T10L24DOMISODOMISO05DO04SILA
L24S0PL8LAFALASOFAMIREMIFAL24MI"
820 RETURN
825 '*
830 '* attente
835 '*
840 H$=INKEY$:IF
H$=""THEN840
845 CLS:RETURN
850 LOCATE 15,15:PRINT"0/Nh
:GOSUB 840:RETU
RN
855 '*
860 '* exemple
865 '*
870 COLOR,7:CLS:LOCATE0,6:B$=hPARLh:B5=2
875 COLOR4,6:PRINTE1$;h
h; :COLOR0,3:PRINTS
1$(1);"
"; :COLOR0,6:PRINTB$;
:COLOR7,1:PRIN
TT$(N,l)
880 FOR I=2T06:COLOR4,7:PRINT
E1$;" "; :COL
OR0,7:PRINT
Sl$(I);h
h;B$; :COLOR1,7:PRINTT
$(N,I):NEXT:GOSUB945
885 ATTRB0,0:Q=26:LOCATEQ,5:COLOR4,6:PRINT
E1$
.,
\
890 LOCATEQ,6:PRINT"est
le"
895 LOCATEQ,7:PRINThcomp1ement"
900 LOCATEQ,9:COLOR0,3:PRINT
Sl$(l)
905 LOCATEQ,10:PRINT"est
le sujet"
910 LOCATEQ,12:2=5:COLOR0,6:PRINT
B$
915 LOCATEQ,13:PRINT"est
le radical"
920 LOCATEQ,15:COLOR7,1:PRINT
T$(N,l)
925 LOCATEQ,16:PRINT"est
1ah
930 LOCATEQ,17:PRINT"terminaison"
935 LOCATE0,20:COLOR0,7:PRI.NT
A1$
940 GOSUB 840:RETURN
945 LOCATE3,B5:ATTRB0,1:IFN=lTHENPRINT"IMP
ARFAIT"ELSEIFN=2THENPRINT"PRESENT"ELSEPRIN

T"FUTUR"
950 RETURN
955 FORJ=lT05:BOX(B1+J,B2+J)-(B1+104-J,B2+
32-J),J:NEXT:RETURN
!
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PROGRAMMES

Lesaraignées
de Microtomn°
envahissent
le MO 5

L("&H'+A~):NtXI

1

520 DATA BE,00t00,BF,9F,D4,BF,9F,D6,BF,9F
DC,BE,00,32,10,BE,00,64,BF,9F,C4,10;BF,9F

C6,10,BF ,9F, CA,BE ,01,0E, BF ,9F ,CB,BE ,01,00
BF ,9F ,CC ,BE,FF ,00,BF ,9F ,CE ,BE ,01,01,BF ,9F
D0,BE ,00,00,BF ,9F ,D2,12,12,12,12,39
540 'CALCUL DES INCREMENTS
550 FOR T=40500
TO 40542:READ
A$:POKE
L("&H"tA$):NEXT
T
560 DATA B1,0E,26,05,CC,00,FF,20,lD,B1,07

Basicet assembleur
MO5

26 ,05,CC ,01,00,20,14,B1,0D

le volumineuxcourrier, la rédaca craqué: les MO 5'istes vont
pouvoir tisser, eux aussi, leur toile
redoutable.Voici l'adaptationau MO 5 du programme
ARAIGNÉES
donné dans Microtom n° 1 pour TO 7 et
TO 7/70. En prime, et Mur nous faire pardonner
d'avoir été aussisectaires,différents niveaux de jeu
vous sont offerts.
DOMINIQUE HÉ~

l

'$<A$<0
lUEUR 2
$(A$(l
,37 ! ~6

LJt.ru~"',
AR$=GR$
CLS
PLAY"L2T1O4AL"
LINE(0,10)-(2e
LINE-(100,120J

-'OLOR

3:LOCATE

60

0
$

41

POK'

~.j~

NE-(130
NE(75,
NE(225:NE-(
181

22,24,0:PRII

vUI",vLI
IF A=2
MULTANEMEN"
US DEPARTAI

9011:"1:"

A$

~!.~~.~

3F .Co .FI

9F,l;t1
Ç~,26

rA BD,9E

10
fA BE
.~

38 -Mll]()TOON° 2/ mMPM/OCr(:fi 1985

1

001
010
011
22,

INE'
60)

:A ,30:4.26

NT"RA=T.A MMENI
CONSI

A$(A
"RE A

AL

.b ,vc. ,~r
IF,C4,le
.A BF, 9F
.0, BE, 9F
:A ,BC .9F
iF, 86, 0~

BOX<0,0

,."

T=406~
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600 'SOUS-PROGRAMMES
610 FOR T=40543
TO 4059B:READ
A$:POKE

PRINT"N
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ABLEAI

150
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ISUB 11 ,~
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1190
1200
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1290
1300
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1360
1370
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LI NE ( 1 7U , 112) -(310,
112
RETURN
'TABLEAU 5
GOSUB 1140:GÔSUB
111'
'TABLEAU 6
BOXF(104,20)-(223,167)
RETURN
'TABLEAU 7
FOR X=2 TO 38 STEP 4
PSET(X,11)CHR$(127),0
PSET(X,13)CHR$(127)
,0
PSET(X,6)CHR$(127)
,0
PSET(X,19)CHR$(127),0
NEXT X
RETURN
'TABLEAU 8
LINE(0,0)-(80,80),1
LINE(320,0)-(240,80),1
LINE(0,
190)-(80,110)
,1

(
1470 BOXF(16,16)-(47,167),0
1480 BOXF(272,16)-(303,167),0
1490 BOXF(64,16)-(255,48).0
1500 BOXF(64,166)-(255,134),0
1510 RETURN
1520 'TABLEAU
11
1530 BOXF(16,16)-(107,88),l
1540 BOXF(16.102)-(107,174),l
1550 BOXF(303,16)-(208,88)
1560 BOXF(303,102)-(208,174),1
1570 BOXF(120,16)-(199,174),l
1580 RETURN
1590 1

JRN
0

1600
1610
1620
1630
S(0)
1640

1380 LINE(320,190)-(240,111390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
~'14

RETURN
'TABLEAU 9
LINE(90,10)-(
10,90),1.
LINE(90,180)-(10,100),
LINE(230,180)-(310,100
LINE(230,10)-(310,90),
RETURN
'TABLEAU
10

,1

CLS
PRINT A$(0);S(0)
PRINT A$(l);S(l)
IF S(0»S(1)
THEN VAI=0 ELSE IF S(l»
THEN VAI=l
ELSE VAI=2
IF VAI=2
THEN PRINT"
VOUS ETES A EG

ALITE !"":END
1650
1660

PRINT"VAINQUEUR:"jSPC(20);A$(VAI)
PRINT"VOULEZ-VOUS
REJOUER?":A$=INPUT$

( 1)

j..

1670 IF A$<)"O"
S(1)=0:GOTO
900

THEN END ELSE

TA=0:S(0)=0:

Votremicrobienprogrammé
vousaideraà décoderlesmystérieux
signauxde
l'alphabetdesnavigateurs.
Basic
MO 5, TO 7 et TO 7/70
algré les satelliteset les fibres optile morse estencoretrès utilisé
les ondes courtes, et pas seulementdanslesbandes« amateur». Bienque savitesse
de transmissionse chiffre en mots par minute à une
époque où il est courant de jongler avec les milliers
de caractèrespar seconde,la « graphie » est encore
cequi permetde transmettre,avectrès peude moyens,
des messagessûrs dans des conditions difficiles.
Même si vous n'êtes pas opérateur (ou futur opérateur !) radio, vous trouverezinstructif ou distrayant

d'apprendre à reconnaître (ou à émettre) quelques
mots en morse, en plus du tristement célèbreSOS!
Frappezun ou plusieursmots (dansla limite de la
longueurdeschaînesdu Thomson) sur votre clavier,
pressezRETOUR.Après un instant de traduction, la
machine émet les sonorités correspondantes.Vous
pouvezvous faire répéterle messageautant de fois
qu'il vous plaIÎ avant d'en changer. La partie
~(a~t.ive» du programme occupe les lignes de rang
mfeneur à 1 000.
Ne vous laissezpas effrayer par la massed'instructions IF-THENqui suit, fidèle traduction de l'alphabet
en alphabet morse. Cette façon de programmer n'a
rien de très élégant,mais présentel'avantagede rendre la saisietrès rapide grâceà la qualité de l'éditeur

Le Rrogramme
16vèk la-:-.
Rws~ance de
l'éditeur
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rROGRAMMES

viteet er
Basic
MO S, TO 7, TO 7/70

e prograrnnle,
destiné à accroître la
apidité
de lecture
silencieuse,
~ aux enfants à partir de sept'
ans, nIais si vous devez souvent lire des docunlents
pour rédiger des rapports, testez-le avant votre fils, et...
conlparez vos scores! Présenté en « kit », il peut être

1

arnélioré, nlodifié, adapté à votre gré.
Une lettre s'inscrit en haut de l'écran, puis un nlot,
tiré au sort dans une liste de vingt, s'affiche au milieu.
Si ce nlot conlporte la lettre cherchée, il faut préciser
quelle est sa place dans le nlot. Par exenlple, si N est
la lettre et CANARD le nlot : il faut taper 3, car N est
la troisiènle lettre de CANARD. Si la lettre n'apparaît
pas dans le nlot, il faut appuyer sur~ACE
: un autre
nlot apparaît alors. Tout cela doit être réalisé le plûs
vite possible:
en bas de l'écran, un chrononlètre
tourne...
La lettre nlodèle, tirée elle aussi au sort,

des micros Thomson. Chaque ligne est obtenue par
simple modification de la précédente (ou de n'importe
quelle autre)...
N'en disons pas plus: voici pour vous une excellente occasion de comprendre en profondeur le mode
d'emploi de ce bel outil qu'est un micro. Pour notre
part, c'est en écrivant ce programme que nous avons
découvert à quel point son éditeur était performant...
Peut-être souhaitez-vous modifier la vitesse de
« manipulation » ? Il vous faut alors agir sur les instructions PLAY. autrement dit sur les lignes 160, 170,
330 et 500. La valeur 5 correspond à la durée d'un
point. 15 à celle d'un trait (trois fbis plus). Respectez
ce rapport lors de vos modifications (utilisez par exemple les valeurs 10 et 30 si vous préférez aller deux fois
moins vite).
De même. vous pouvez modifier la hauteur du son
émis en faisant appel à une autre note que le SI dans
les lignes 160 et 170. Après quelque temps d'utilisation de ce logiciel, peut-être arriverez-vous enfm à comprendre une partie de ces innombrables messagesqu'il
est si facile de capter à la radio?
.
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change à chaque bonne réponse.
LeprograInIne
est initialisé aux lignes 10 à 40. Les
lignes 100 à 150 présentent le jeu. Pendant que le
joueur lit ces présentations, le prograInIne boucle sur
la ligne 170, nlodifiant,
à chaque fois, la valeur du
nonlbre aléatoire RND, qui introduit le tirage au sort.
La ligne 210 va lire en Data les vingt et un nOnls. En
310, la lettre à afficher est détemrinée : L sera un nOnlbre entre 1 et 26. Ce nonlbre est transformé en une
lettre (L$), selon le code Ascü (de A à Z).
Le nlot est tiré au sort par la ligne 410. En 420, on
efface le terme précédènunent affiché. La ligne 430
permet de centrer le nlot sur l'écran, quelle que soit
sa longueur. La réponse du joueur est attendue par
une boucle entre les lignes 510 et 540 : en 510, le chrononlètre tourne (T = T + 1) en attendant une réponse.
Si aucune touche n'a été appuyée, la ligne 520 renvoie à 510. La ligne 530 prend en conlpte une réponse
correspondant
à la barre E'SPACE (pour changer le
nlot) et envoie en 600. En 5!tO, la réponse est transformée en une valeur nUnlérique : si une touche autre i
qu'un chiffre a été appuyée par erreur, il n'en sera pas :1
tenu conlpte.

chaqueréponse,le programmeva
en 2200, où INSTRrecherchesi la
~ 1.$ se trouve dans le mot
N$(II) et renvoie la plaœ de cette lettre (ou 0 si elle

PROG~MMtS
LEMARAnIONDULmIB

ne s'y trouve pas). Cette ligne est la clé de voûte du
programme! La ligne 560 comparela réponseHEPà
la valeurde lM : si elle estexacte,le joueur gagnedix
pointset le programmereparten 300(la lettre estchangée). La ligne 620 vérifie si le joueur a eu raison de
demanderun autre mot, car on a le droit de demander ce changementseulementsi le mot ne comporte
pas la lettre modèle (LM = 0), ce qui fait gagnercinq
points. Pour toute réponsefausse,on perd cinq points
et, si la lettre était présente,elle s'affiche en rouge
(ligne140)tandis que le chiffre qu'il fallait tapers'inscrit sous la lettre (ligne 750). La ligne 770, formée
d'une boucle vide, sert de temporisation.
e jeu se termine lorsque le temps
1 est écoulé (CHRONO = 0),
2020, ou encore quand le
joueur possède 400 points (BR>400,ligne 2130).
Les sous-programmes des lignes 2000 à 2130 affichent le chronomètre et le score en bas de l'écran. Ils
utilisent l'instruction PRINTUSINGqui permet un affichage plus élégantdes nombres. Les lignes 3000 et 3010
renferment les vingt mots qui seront tirés au sort.
Les vingt et un mots en Data ne sont que des exemples. Il faudra les adapter au vocabulaire des enfants
auxquels ce programme s'adresse, tout en n'oubliant
pas qu'ils doivent contenir, dans leur ensemble, toutes
les lettres de l'alphabet. Le nombre de mots n'est pas

limité: il peut être augmenté en modifiant trois lignes:
20 DIM NS (...)
210FOR1 = 1 TO...
410H = INT (RND * ...)
Le chronomètre devra être ajusté en fonction des
joueurs. C'est la variable T qui sert de tampon entre
deux valeurs. Le chronomètre diminue lorsque T = 10,
œ qui correspond environ à un défilement secondepar
seconde. Si vous modifiez œtte valeur (ligne 510
IF T = 10),vous accélérerez (moins de 10) ou ralentirez (plus de 10) le chronomètre. On augmente la difficulté du jeu par un affichage aléatoire dans la zone
d'écran libre. Remplacez alors les lignes 430 et 440
par :
430AF = INTŒND*(39- (LEN(N$(H)/2»»:
AY = !NT (RNo.10) + 5
440LOCATEAF, AY: PRlNT N$(H)
L'affichage des lignes 420 et 740 sera modifié en
conséquence. La lettre modèle tirée au sort peut être
n'importe quelle lettre de l'alphabet, mais vous pouvez tricher et favoriser les lettres les plus courantes.
Enfin, pour les tout petits, qui commencent à apprendre à lire, le jeu peut être simplifié en leur demandant
seulement si la lettre modèle existe ou non dans le mot
(sans préciser sa place). Deux touches suffisent alors
pour la réponse: par exemple FSPACEpour non et
ENTRÉE(code Ascii 13) pour oui.
Cette base de programme, dont vous pouvez reprendre les éléments dans vos propres productions, peut

,--~,-, 'v.Z,."

6eB GOTO
390

310 COLOR6:LOCATE0,14,0:PRINT"
APPLICATION
: Ce prolremme
permet
de ":PRINT"
def1n1r
des C8r8cteres
personn811ses":PRINT"
ut11
ises ensuite
comme des ceracteres":PRINT"
standards
d8ns un programme
BASIC."
320 BOX(0,104>-(319,151>
330 DEFGR$(7>=255,129,129,129,129,129,129,
255
340 LOCATE0,21,0:COLOR2:PRINT"POUR
CONTINU
ER, POINTEZ LE CRAYON ":PRINT"
DPTIQUE DAN
S CETTE CASE:
) ":LOCATE 37,22,0:C
OLOR4,7:PRINTGRf(7>:COLOR0,0:INPUTPENX,Y:I
F PTRIG THEN 340
350 '
360'
---PROGRAMME PRINCIPAL --370 '
380 '

610'
** DEFINITION
GRAPHIQUE **
620 CLEAR:I=l:DIM
D(8)
630 FOR OV=7 TO 21 STEP 2
640 D=0:N=7
650 FOR DH=7 TO 21 STEP 2
660 P=SCREEN(DH,DV)
670 IF P<>127 THEN 690
680 D(i)=D(I)+(2~N)
690 N=N-l
700 NEXT DH
710 PLAY"L504FA":ATTRB0,l:COLOR1,7:LOCATE2
3,DV,0:PRINTD(I):ATTRB0,0:COLOR3
720 1=1+1
730 NEXT DV
740 DEFGR$(8)=D(1),D(2),D(3),D(4),D(S).D(6
) ,D(7) ,D(8)
750 LOCATE36,10,0:COLOR4,6:PRINTGR$(8):PLA
Y"L505DO":LOCATE36,12,0:ATTRB1,0:PRINTGRS(
8):PLAY"LS05DO":LOCATE36,15,0:ATTRB0,1:PRI
NTGRS(8):PLAY"L505DO":LOCATE36,18,0:ATTRBl
,1:PRINTGR$(8):PLAY"LS05DO":ATTRB0,0
760 PLAY"L2403PPPFA":LOCATE0,23,0:COLOR4,4
:PRINT"
":LOCATE 0,23,0:COLOR4,7:PRINT"MODIFIE
Z LE CARACTERE OBTENU OU EFFACEZ"
770 GOTO 490
780 CLS:SCREEN 2,0,0:END

390 CLS:SCREEN3,4,4
400 DEFGR$(7>=255,129,129,129,129,129,129,
255
410 FOR N=48 TO 176 STEP 16:LINE(N,48)-(N,
176):NEXT N
420 FOR Nz48 TO 176 STEP 16:LINE(48,N)-(17
6,N):NEXT
N
430 LOCATE0;1,0:COLOR0,7:ATTRB1,1:PRINTGR$
(7):LOCATE0,4,0:PRINTGR$(7):LOCATE18,1,0:P
RINTGR$(7):ATTRB0,1
:LOCATE3,l,0:COLOR5,0:P
RINT" EFFACEMENT ":PLAY"L2004FA":LOCATE3,4
,0:PRINT"
OEFINITION
":PLAY"FA.:LOCATE
21,
1,0:PRINT"
FIN O'UTILISATION
":PLAY"FA"
440 BOXF(184,48)-(223,176),-8:FOR
N=l TO B
:LOCATE24,5+(2*N),0:COLOR1,7:PRINT"0":PLAY
"L10SI":NEXT
N
450 LOCATE29,3,0:ATTRB0,0:COLOR4,3:PRINT.
CARACTERE ":LOCATE29,4,0:PRINT"
OBTENU:
":LINE(227,24)-(227,176)
,7
460 LOCATE29,8,0:COLOR7,1:PRINT"ATTRB
:":L
OCATE29,10,0:COLOR7,4:PRINT"0,0
:":LOCATE2
9,12,0:PRINT"1,0
:":LOCATE29,15,0:PRINT"0,
I =":LOCATE29,18,0:PRINT"1,1
="
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CARACTÈRES
GRAPHIQUES
10
2025
30'
40

'
'
'
'

50'
60 '

****

D E F G R $ ****

R8neratlon
de caracteree
THOMSONTD 7 -TO 7/70
Auteur:

0
0

EFFACEMEt'lT

0

FIN D'UTILISATIOt~
16
16
56
56

araphlquee
et MO5

GUIHENEUF GERARD

70 '

80 '
90'
100 '

--PRESENTATION

1 :":LOCATE29,18,0:PRINT"l,l

0.1

:ARACT

ERE

1

OBT ENIJ

~ 47~ BQXF~?80,75)-(311,155),6
48e LOCATE4,23,0:COLOR6:PRINT"Utilisez
crayon

optique

:

1.

56
MODIFI~Z

01

EFFACEZ

le

S,V,P,"

490 INPUTPENX,Y

500 IF X<48 OR X>176 OR Y<48 OR Y>176 THEN
530

510 CH=INT(X/16)*2:CV=1+(INT(Y/16)*2)
520 PLAY"L1004RE":LOCATECH,CV,0:ATTRB1,1:C
OLOR3:PRINTCHR$(127):ATTRB0,0:GOTO490
530 PLAY"L2404FAMI"
540 IF X>144 AND X<159 AND Y>0 AND Y<16 TH
EN 780
550 IF X>0 AND X<16 THEN 560 ELSE 490
560 IF Y>0 AND Y<16 THEN 590
570 IF Y>23 AND Y<40 THEN 610
580 GOTO49O
590'
** EFFACEMENT
ECRAN**
6OO GOTO390
610'
** DEFINITION GRAPHIQUE**
62O CLEAR:I=l:DIM D(B)
630 FOR DV=7 TO 21 STEP 2
640 D=0:N=7
65O FOR OH=7 TO 21 STEP 2
660 P=SCREEN(DH.DV)
670 IF P<>127 THEN 690
68O O(Î)mD(I)+(2AN)
690 N=N-1
7O0 NEXT DH
710 PLAY"L504FA":ATTRB0,1:COLOR1.7:LOCATE2
3.DV.0:PRINTD(I):ATTRB0.0:COLOR3
720 1=1+1
730 NEXT DV
740 OEFGR$(8)=D(1).0(2).0(3).0(4),0(5),0(6
) ,0(7)

,0(8)

75O LOCATE36,10,0:COLOR4,6:PRINTGR$(8):PLA
Y"L505DO":LOCATE36.12,0:ATTRB1,0:PRINTGR$(
8):PLAY"L505DO":LOCATE36.15,0:ATTRB0,1:PRI
NTGR$(B):PLAY"L505DO":LOCATE36.1B.0:ATTRB1
,1:PRINTGR$(B):PLAY"L505DO":ATTRB0,0

390 CLS:SCREEN3,4,4
400 DEFGR$(7)=255,129,129,129,129,129,129,
255
410 FOR N=48 TO 176 STEP 16:LINE(N,48)-(N,
176):NEXT N
420 FOR Nz48 TO 176 STEP 16:LINE(48,N)-(17
6,N):NEXT
N
430 LOCATE0;l,0:COLOR0,7:ATTRB1,l:PRINTGR$
(7):LOCATE0,4,0:PRINTGR$(7):LOCATE18,l,0:P
RINTGR$(7):ATTRB0,l
:LOCATE3,l,0:COLOR5,0:P
RINT" EFFACEMENT ":PLAY"L2004FA":LOCATE3,4
,0:PRINT"
OEFINITION
":PLAY"FA":LOCATE
21,
l,0:PRINT"
FIN D'UTILISATION
":PLAY"FA"
440 BOXF(184,48)-(223,176),-8:FOR
N=l TO 8
:LOCATE24,5+(2*N)
,0:COLOR1 ,7:PRINT"0":PLAY
"L10SI":NEXT
N
450 LOCATE29,3,0:ATTRB0,0:COLOR4,3:PRINT"
CARACTERE ":LOCATE29,4,0:PRINT"
OBTENU:
":LINE(227,24)-(227,176)
,7
460 LOCATE29,8,0:COLOR7,l:PRINT"ATTRB
:":L
OCATE29,10,0:COLOR7,4:PRINT"0,0
:":LOCATE2
9,12,0:PRINT"l,0
:":LOCATE29,15,0:PRINT"0,

ATTRB
0.0:
1.0:

124
146
16

--

110 CLS:SCREEN4,0,0:CLEAR,
,9
120 DEFGRt(0)a1S,24,48,96,192,128,128,255
130 DEFGR$(1)a2SS,0,0,0,0,0,0,25S
140 DEFGRt(2)=2SS,7,7,7,7,7,7,255
150 DEFGR$(3)=0,0,0,0,0,255,255,0
160 DEFGR$(4)a3,6,4,4,6,3,255,0
170 DEFGR$(S)-Sl,102,68,68,102,51
,255,0
180 DEFGRt(6)-192,96,32,32,96,192,25S,0
190 C$-GR$(1)tGRt(1)tGR$<1):F$sGR$<4)tGR$<
5)tGR$<5)tGRt<S)tGR$<S)tGR$<S)tGR$<6)
200 LOCATE 2,8,0:ATTRB1,0:PRINTGR$(0):LOCA
TE4,8,0:PRINTCt.:LOCATE
10,B,0:ATTRB0,0:PRI
NTGR'<2):LOCATE11,B,0:PRINTGR'<3>:LOCATE
1
2,8,0:PRINTFt
210 LINE(lS2,70)-(288,70)
220 T$="DEFGR'":C=l
230 FOR N=l TO 6
240 L'=MID$<T',N,l)
250 FOR D=l TO(16-(2*N»STEP2
260 LOCATE (3S-D),7,0:ATTRB1,1:COLORC:PRIN
TLtj"
"
270 PLAY"L104DOREMIFASOLASI":
NEXT D
280 C=Ct1:IFC=8THENC=1
290 NEXT N
300 COLOR 7,0:ATTRB0,0:LOCATE25,l,0:PRINT"
Systeme
TO 7":BOX(264,6)-(312,17)
310 COLOR6:LOCATE0,14,0:PRINT"
APPLICATION
: Ce proaramme permet
de ":PRINT"
det1n1r
des caracteres
per8onna1lses"
:PRINT" ut11
ises ensulte
comme des caracteres"
:PRINT"
standards
dans un proaramme
BASIC."
320 BOX(0,104)-(319,151)
330 DEFGR$<7>=255,129,129,129,129,129,129,
255
340 LOCATE0,21,0:COLOR2:PRINT"POUR
CONTINU
ER, POINTEZ LE CRAYON ":PRINT"
OPTIQUE DAN
S CETTE CASE:
) ":LOCATE 37,22,0:C
OLOR4,7:PRINTGR'<7):COLOR0,0:INPUTPENX,Y:I
F PTRIG THEN 340
350 '
360'
---PROGRAMME PRINCIPAL --370 '
380 '

CAPACTEPE
OBTENU:

1

DEFI t~I T l O~J

76O PLAY*L2403PPPFA":LOCATE0,23.0:COLOR4,4
:PRINT"

":LOCATE 0,23,0:COLOR4,7:PRINT"MODIFIE
Z LE CARACTERE OBTENU OU EFFACEZ"

770 GOTO490
780 CLS:SCREEN2,0,0:END

r
yV

:"

..

v

~
~

MICROTQ\V\
N° 2fSEPJCMmrtm

19&5
-43

-

ne trouve sur le magnétophoneà
du MO 5, ni boutons de
réglage, ni haut-parleur; en revanche, il existeune prise Din au brochageparfaitement
inhabituel.Armés d'un voltmètreet d'un oscilloscope,
nous avons intrépidement « levé le capot » de la
machine (un conseil d'ami, ne nous imitez pas !).
Quitte à en faire un accessoirerelativementcoûteux,
la sociétéThomsona doté son lecteurde cassetted'un
maximum de possibilités.Ainsi, lorsque nous chargeonsen machine un logiciel du commerce,l'accompagnementsonoreest, le plus souvent,de très bonne
qualité. Normal! le magnétophoneest du type stéréophonique: une piste contientle programme,l'autre
les sons,enregistréscomme sur un disque,que l'ordinateurpeut « appeler» à songré. Cettepossibilitéoriginalene serapasexploitéepar l'utilisateur « sérieux»
qui préfère écrire sespropres programmesutilitaires
plutôt que jouer sur son écran.
Sur la piste « programme », l'enregistrementne
s'opèrepas du tout commesur un magnétophoneordinaire : les 1 et les 0 sont directementtransmis du
microprocesseurà la tête magnétique,et réciproquement. Ce ne sont donc pas des signauxsonoresque
l'on trouve sur les brochesde la prise Din, mais des
« niveaux logiques » de 0 V et + 5 V se succédant
à toute vitesse.
Le MO 5 fait donc appel à ce que les spécialistes
appellent « enregistrementdirect » par opposition à
la techniquede « modulation » qui permet à la plupart des autres ordinateurs pour amateurs de se
contenterd'un magnétophonequelconque.Cela setraduit par une extrêmefiabilité deséchangesavecla cassette,mais ne facilite guèrele repérage: en l'absence
de micro et de haut-parleur, le compteur serale seul
point de repère.
Alors, pensez-vous,le raccordementd'un magnétophoneordinaireà un MO 5 estimpossible.C'estvrai
si vous reliezsansautre formalité la prise Din d'une
chaînehi-fi à œlle de l'ordinateur par un cordon cinq
46.IIAK1I()TavI
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broches.Un cirtuit d'adaptation s'impose pour obtenir un résultat-il estclair que vous n'obtiendrezpas
les mêmes possibilités ni les mêmes performances
qu'avec l'enregistreurd'origine, mais vous ne dépenserezqu'une cinquantainede francs si vous possédez
déjà un magnétophone.
Il vous faudra renoncerà chargerles cassettesdu
commercepossédantune piste « son », à moins que
votre magnétophonene soit pas stéréophonique(utilisez,alors, la seulevoie droite ou R avecnotre montage, et écoutezla voie gauche ou L).

ous devrezde plus mettre en mar-

che et arrêter manuellementla
bande,car le magnétophonene sera
plustélécommandé
par l'ordinateur. En revanche,œla
vous permettra de ménagerdes « blancs » entre plusieursprogrammesd'une mêmecassette,voire même
de prévoir desindicationsparlées.Enfin, à l'instar de
voscollèguestravaillantsur desmachinesd'autresmar-

ques, vous pourrez avoir à retoucher le réglage de
volume ou de tonalité de votre magnétophone.
Cesdétailsmineursn'ont rien de biengênant: c'est
une simple questiond'habitude.
Le schémade la figure l, destinéà ceuxde nos lecteurs possédantdesnotions d'électronique, fait apparaître deux parties :
-un atténuateurà résistancesamenantle signal 0 5 V fourni par le MO 5 sur sa broche 5 à un niveau
compatibleavecune entréemicro (MIC)de magnétophone courant (l'expériencemontre que ce branchement permet un fort bon enregistrementdes signaux
« à déplacementde phase » du MO 5) ;
-un circuit de lecture, auquel incombe la lourde
tâchede reconstituerd'impeccables« créneaux» 0 5 V à partir des signauxextrêmementdéformésque

tout honnête magnétophone restituera sur sa sortie
écouteur (EAR).
Ce schéma est le résultat de nombreux essais: les
valeurs indiquées pour les composants sont critiques,
ne les modifiez pas ! Tout au plus pouvez-vous agir
légèrement sur la résistance de 10 {} pour adapter [mement le montage à votre magnétophone. Accessoirement, on notera que l'alimentation nécessaireest prélevée sur la broche n° 5 de la prise « crayon optique »
du MO 5, et que cette tension est « renvoyée » sur la
broche 3 de la prise« magnétophone ». Faute de cette
précaution,
le MO 5 conclurait
à l'absence

d'enregistreur.
Nous conseillons le câblage de ce montage sur un
circuit imprimé gravé conformément à la figure 2 : un
outillage extrêmement réduit suffit pour reproduire un
MOOTCM
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tracé aussi simple. L'implantation des composants
obéit à la figure 3 : veillez scrupuleusement
à l'orientation du circuit intégré (TAA 761 A de Siemensou
l'un de sesnombreuxéquivalents)et descondensateurs
chimiques.Plus important encore,contrôlezle bon respect desnumérosde brochesdes deuxfiches Din (gravés dans le plastique): c'est la vie du MO 5 qui est

enjeu!
Côté magnétophone,nous avons prévu le raccordement par jacks 3,5 mm (MIC et BAR),cas le plus
répandu.Veillezà la polarité de cesdeuxfiches,le plus
commode étant d'employer du fIl blindé.

: premiers essais,frappez au
clavier un programme de quelques
lignes,sauvez-lepuis essayez
de le relire. Le volume du magnétophoneserarégléà peuprès
à mi-course, mais vous devrez repérer la position
menantà un maximum de rechargementssanserreur.
Vous pourrez ensuite passerà des programmesplus

G

gressivementavecce matériel.
satisfaction, pourvu que votre magnétophone
d'une qualité acceptableet bien réglé.

..

Dequoirendrejalouses
cespentesboîtesbeiges
qu'onappelleMinitels.
râce au modem et à la cartouche Télétel pour

Ta 7, nous avons découvert des possibilités de
graphismes étonnants; on se demande même
pourquoi eUesne sont pas mentionnées dans la documentation. L'appui sur la touche CNT (contrôle) du
Ta 7 entraîne une diminution de 64 du code ASCll du
caractère frappé simultanément avec la touche CNT.
Par exemple, la touche G génère normalement le code
décimal 71 (voir le tableau des codes Vidéotex GO) ;
lorsque l'on appuie simultanément sur la touche G et
la touche CNT, on génère le code 7 (soit 71-64), ce
code est celui du bip (sonnerie) du Minitel.
C'est donc lui qu'il faudra utiliser pour faire sonner le Minitel de vos correspondants télématiques.
Avec la touche CNT, en tapant CNTN, vous passerez
en mode semi-graphique Minitel (voir le tableau de
code Vidéotex Gl) et vous serez à même d'envoyer
de jolis dessins à vos conquêtes télématiques déjà
éblouies par le bip. CNT 0 vous ramènera au code
alphanumérique.
Grâce aux touches ACC ou CNTv (équivalentes au
code 22), vous pourrez envoyer des lettres accentuées
et utiliser les caractèresspéciaux du code Vidéotex G2 ;
le soulignage d'un caractère sera obtenu par AŒ suivi
du caractère. L'accès au code 27 (~APE) aurait permis encore un grand nombre de jeux graphiques, hélas,
le clavier du Ta 7 ne possède pas cette touche et,
même avec CNT, on n'arrive pas à cette valeur (le code
48.I.ImT()A N° 2/ ~(M
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Voici les caractères Vidéotex GO, G 1 et G2 directement accessibles du clavier sur un TO 7/70 équipé
de la cartouche Télétel. En Basic, tous les caractères
G 1 sont accessibles par PRINTCHR$(14) (passage en

semi-graphique)
puis appel de chacun des caractères par PRINTCHR$(X)aù X peut être compris entre 32
et 83 et entre 95 et 126. Seuls quelques caractères
du groupe G2 sont présents sous Basic.

CodesVidéotex GO

1~~1~~~1~~!~.J120
u

s

123

v

w

x

1 124

1 125

1

CodesVidéotexG1
~ 32

70

-!-!-!J~~~
~
~I~
-.
~
1
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

6~

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

CodesVidéotexG2
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Pourdéfiniretsauvegarder
vostracésde cercle
L

es utilisateurs du lecteur de disquette apprécient
la fonction CIRCLEqui permet de tracer un cercle de rayon choisi dansla couleurvoulue, à 1'endroit sélectionné.Un privilège qui disparaît avec ce

« truc »... Après avoir lancé le programme, vous
pourrez sauvegardervotre routine de tracé de cercle
comme indiqué et la réutiliser quand vous voudrez.
La syntaxede votre nouvellecommandeseraalors :
WEND(X, Y),R, C où X et Y sont les coordonnéesdu
centre du cercleà tracer, R son rayon et C le codede
sacouleur. Cetteroutine est entièrementrelogeableen
mémoire. Vous pouvez déciderde changerles adresses de départ, ici &HI)(MM),
et réserverde l'espace
mémoire par CLEAR,&HCFFF.Ces adressesdevront
être changéespour les TO 7 dont la mémoireutilisateur ne va que jusqu'à &H7FFFsans extension et
&HBFFFavec extension 16 Ko.
.
ALEX VERMEERBERGEN

TRACÉDE CERCLE
1

r

1 'CIRCLE POUR TO7-TO7-70
2 'Alex
VERMEERBERGEN
3 'MICROTOM Septembre
1985
1O CLS:SCREEN0,5,5
2O CLEAR200,&HCFFF
3O ADD=&HD000:REM Adresse
de la fonction
c
ercle,
modifiable.
.
4O FORI=ADD TOADDt&HCE:READA$:A=VAL("&H"tA
$):POKEI,A:E=EtA
5O NEXT:IFE<>22005THENPRINT"Erreur
dans le
s DATAs." :END
6O H$=HEX$(ADD):POKE&H6237,VAL("&H"tLEFT$(
H$,2»:POKE&H6238,VAL("&H"tRIGHT$(H$,2»
7O CLS:FORI=0TO50
8O WEND(160,0) ,I,6:WEND(160,199),I,7
9O WENO(0,0) ,I,4:WENO(319,0),1,1:WENO(0,19
9),I,2:WENO(319,199),1,3:NEXT
1OO OATA BO,34,CB,34,70,80,0E,Fl,4F,EO,64,
F6,60,38,56,S6,56
11O OATA C4,07,9D,88,27,18,9D,CA,BD,08,10,
8D,24,C3,OC,57,10
12O DATA 83,FF,F8,2C,03,7E,08,8C,10,83,00,
07,2F,03,7E,08,8C,35,70,34,7E
130 DATA 86,60,lF,88,96,38,34,02,D7,38,9E,
76,34,50,lF,30,lF
140 DATA 98,3D,34,06,E3,64,34,06,8D,31,8D,
2F,EC,64,10,A3,66
15O DATA 24,6C,E3,64,C3,00,01
,E3,62,24,03,
CC,FF,FF,ED,62,AE
16O DATA 64,30,01,AF,64,10,A3,E4,23,DC,EC,
62,A3,66,A3,66,C3
17O DATA 00,01,ED,62,6A,67,20,CD,EC,6E,A3,
66,lF,01,EC,E8,10
180 OATA A3,68,lF,02,lF,23,8D,10,E3,68,E3,
68,lF,02,8D,15,EC
19O DATA 66,E3,6E,lF,01
,BD,0D,lF,32,8D,09,
EC,66,EE,68,ED,68
2OO DATA EF,66,39,BC,01,3F,22,FA,10,8C,00,
C7,22,F4,0D,41,27
21O DATA 04,30,84,27,EC,7E,E8,0F,32,68,35,
04,D7,38,35,FE
22O LOCATE0,7:PRINT"Pour
sauver
la fonctio
n,tapez
:"
230 PRINT"SAVEM"CHR$(34)"CERCLE"CHR$(34)",
"ADO" "ADDt&HC8."
0"
24O PRINT"Pour
~o~necter
le fonction,tapez
."

25O PRINT"POKE&H6237,&H"LEFT$(H$,2)":POKE&
H6238,&H"RIGHT$(H$,2)
26O PRINT"Pour
annuler
la fonction,tapez
OKE&H6236,&H39"
21O PLAY"A22T1L4"
28O FORI-10TO309:WENO(I,130),10,0:PLAY"DOR
EMIFASOLASI":WENO(I,130)
,10,-6:NEXT
290 END
50-MOOTCM
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Entrecesdeuxmachines,rienn'estimpossible.
Le messagepersonnelqui suit est une recette
de compatibilité.
O1armantpetit MO 5, affoctueuxet travailleur,échangerait sesprogrammespersonnelsavec TO 7, grand, i
intelligent, possédantdisquettes...(Ecrire au journal
qui transmettra.)
Mon cher MO 5,
C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai lu ton
annonœ dans Micr%m. Je suis prêt aussi à partager
mes propres programmes avec toi pour la vie. Je ne
suis pas un micro exigeant, il faudra simplement que
tu te débrouilles pour trouver une disquette
Dos-MO 5.
Si tu le veux, nous pouvons nous retrouver chez moi
samedi prochain. N'oublie pas d'apporter la disquette
Dos, ton lecteur de cassette,toutes tes cassettesde programmes Basic et quelques cassettesvierges afm que
tu puisses enregistrer les programmes de mon cru.
Comme chacun sait, tu souffres terriblement de ne pas
avoir d'interface RS 232C pour te connecter sur un
autre micro. Ton magnétophone ~t
plus rapide que
le mien, (1 200 bauds au lieu de 900), il s'en est fallu
de peu pour que nous ne puissions jamais échanger
nos idées. Mais moi, Ta 7/70, je suis un malin !
Tu vas te connecter à mon lecteur de disquettes, tu
verras, c'est très agréable. Ensuite, tu chargeras ton
Dos-Basic, qui est différent du mien. Tu pourras alors
lire le « Directory » de mes disquettes grâce à la commande DIR, aussi bien que si œla avait été moi. Tu
choisiras alors les programmes qui t'intéressent et les
chargeras un à un dans ta mémoire œntrale. Il ne me
restera plus qu'à les enregistrer sur tes cassettes.
En même temps, tu seras gentil de me recopier
quelques-unsde tes programmes sur ma disquette. Evidemment, par cette méthode, nous ne pourrons échanger que des programmes Basic, mais c'est déjà bien!
Voilà, cher petit MO 5, je suis très impatient d'être
à samedi et j'espère que nous allons devenir de grands
amis.
.
'

JEAN-t'AUL CAKJ<.l:
1
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A quelques jours de la rentrée, les amateurs
de littérature informatique seront comblés.
COMPTA
SURTO 7/70

JEUXSURMO 5 et TO 7

GastonMiclot,ETSF
Micro-Systèmes, Fagot-Barraly,
Sybex,mai] 985,
mai 1985,156p., 105FFttc.
160 p" 98 FFttc,

un coût très raisonnable.Il y a peu de
raisonsde s'enpriver, surtout si l'on ne
sait pas très bien quoi faire de sa

machine.

Ce livre propose une méthode très
Une fois n'est pas coutume: le titre
rigoureusede comptabilitéd'entreprise du livre est aussisimple que juste; y 1 PROFS-ASSIST ANCE
sur ordinateur, fondée sur le nouveau sont décritsquinzevrais jeux, faits pour
plan comptable et ses soixante et un jouer, sans arrière-idéedidactique ou DanielNielsen,PSI,avril] 985,
comptes principaux. L'analyse des autre. Résultat: les jeux sont bons, 190 p., 110 FFttc.
diversesformes de coûts, de la comp- l'explication de leur déroulementplaiL'ordinateur peut aussi servir aux
tabilité générale,desbilans et desrésul- sante,le graphismetrès correct et l'uti- profs endehorsdesheuresde cours. En
tats est fort bien faite; elle reposesur lisation du joystick constante (mais effet, pourquoi ne pas profiter de sa
un exemple concret de gestion d'une facultative). Pour deuxtiers, il s'agit de puissancede calcul et de mémoirepour
PME et n'élude pas le détail. En fait, jeux de tirs, originalementastucieuxen simplifier aussiles tâchesadministratiil s'agit donc plus d'un livre d'appren- ce sensqu'ils demandentde la réflexion ves, voire les raccourcir en les améliotissagepratique de la tenuecomptable, et de la coordination, et pas seulement rant ?Danscetesprit,Profs-Assistance
que d'un outil proprement opération- d'être un virtuose du pousse-bouton. proposeneufprogrammesfonctionnels,
nel. A ce titre, il est vivementconseillé Pour l'autre tiers, ce sont des jeux expérimentéspar leur auteur -direcaux étudiants ou aux comptablescon- d'adresseou de réflexes.Contrepartie teur d'école -fort bien commentéset
fIrmés qui veulent se « faire la main de ces qualités, les programmessont! résolumentpratiques.Ils permettentde
informatique ». Ils seront débarrassés très « concentrés»; les instructions i manier les listes d'élèves, suivre leurs
par lesprogrammes(en Basic)de la part sontchargéesà coupsde dix ordrespar notes (avec représentationgraphique),
fastidieuse
de calcul,et pourront secon- ligne, d'un Basic faisant appel à quel- ouvrir un fichier de référencesdocusacrersans ombres aux délices de la quesroutinesassembleur.Celadit, il est mentaires, gérer une bibliothèques ou
logique des comptes.
inutile de connaîtrel'un ou l'autre pour un planning d'emploi du temps, etc.
copier et jouer. Les programmessont Assurément,ils répondentaux besoins
50 PROGRAMMES
ASSEMBLEURprévus pour tourner tels quels sur les concrets des enseignantsauxquels ils
versionsde basedesTO 7/70 et MO 5, s'adressent. Les programmes sont
TO 7/70
ou sur TO 7 avecextension16Ko. Des accessibles aux MO 5, TO 7 et
50 PROGRAMMES
ASSEMBLEURadaptationspermettentde lesfaire tour- TO 7/70 (ainsi qu'aux Apple 2c et 2c).
MO 5
ner sur TO 7, version standard.

B. Geoffrionet R.Weiss,Édifions
Radio,
avril 1985,238p., 140FFttc.
30 PROGRAMMESPOUR TO 7
Ce livre ne s'adressequ'à ceux qui ET TO 7/70

ont déjà une conœptionbiendocumentée de la programmation, de bonnes
notions de bases sur l'assembleur et
quelquefamiliarité avecsesmnémoniqueset la représentationh~xadécimale.
Mais, contrairementà sonnom, il propose plutôt des exerciœsque des programmes.Celaposé, on trouvera là un
bon entraînement au maniement de
l'assembleur,notammentpour les opérations arithmétiques, et dans une
moindre mesure pour le graphisme.
Mais il estconseilléde ne pas se lancer
sans s'être échauffé dans un solide
galop d'essai. Signalonsenfm que les
deuxlivres sontidentiques(f0 7/70 ou
MO 5), à un petit programme près.
---

JE DÉBUTE
EN BASIC

(MOs. TO7"0)

Claude Delannoy, Eyrolles,
juin 1985, 142 p" 75 FFttc.
L'apprentissage des rudiments du
Basic ne posera aucun problème au
Ces 30 Programmes(en Basic)pré- néophyte de tout âge qui prendra la
sentent à l'utilisateur un panorama peine de lire ce livre. Très clair, bien
éclectique de ce que peut faire son présenté, progressif, il reste au plus près
TO 7. Variés -jeux, maths et physi- des balbutiements du débutant, piste les
que de niveausecondcycle lycéen, écueils de sa progression, décèle les
astronomie,utilitaires (anodins)-, ils erreurs inévitables, et les explique. Cersont simples, intéressants, pas trop tes, les limites du livre sont vite attein« bateaux» et faciles à copier. Les tes. Il ne traite que le tout premier
commentairessont un peu minces; ce niveau du Basic, avec quelques avancées
n'est pas là que l'on cherchera à du côté du graphisme. La présentation
apprendreà « basiquer». L'ensemble est des plus agréables; pour le prix,
reste très valable.car il ouvre sur un l'ensemble est très correct.

Dominique
Lasseran,
ETSF,
Poche-Informatique,
juillet1985,122p., 39 FFttc.

champ d'applicationsassezvaste,pour

~.
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ser une notation à seizesymboles(O..
9, A, B, C, D, E, F) qui s'appelle
l'hexadécimal. Le Basic Thomson
reconnalÎ les nombres hexadécimaux
qui sont précédésdu préfIXe&H. Ainsi
'PRINT&HFF'donne 255.
Inversement, on peut obtenir la
valeur hexadécimaled'un nombre A
avec P~
HEX$(A)(valable sur TO 7
et TO 7/70, le MO 5 ne disposantpas
de l'instruction HEXS).
Grand atout de l'hexadécimal:
4 « chiffres » seulementsont nécessai-

RECOPIE
D'ÉCRAN
N

ombreux
sont les lecteurs nous
ayant demandé l'adaptation
des

programmesde recopied'écran parus
dans Microtom n° 1 au MO 5 ou à
d'autres imprimantes telle la Seikosha
GP700. Prenez patienœ, l'équipe de
Microtom travaille à cesadaptationset
les publiera dès que possible.

res pour adressertout le champ
mémoire. En effet, un microprocesseur
8 bits peut adresser65535« cases», ce
qui est représentéen hexadécimalpar
FFFF. Magique! Non!

UN PASVERSL'ANIMATION
Toutes mes félicitations pour le premier
numéro de Microtom. Ayant essayé de
rentrer le programme « Un pas vers
l'animation », je n'ai pas réussi à le
faire tourner sur mon MO 5.
René Genser
29200 Brest

D

epuis notre plus jeune âge, nous
sommes habitués à compter en

base 10, c~est-à-dire que nous utilisons
les dix symboles 0, 1... 9. Le binaire est
un système de comptage qui se limite
aux deux seuls symboles 1 et O. Par
comparaison, un nombre en binaire
C 'est vrai, œ programme tourne uniexige un plus grand nombre de signes
quement sur TO 7/70. En effet, seul qu'en décimal; ainsi 11111111 s'écrit
ce micro possèdedesbanquesmémoi- 255. La notation binaire doit son sucresde 16Ko commutablespar logiciel. cès à sa comptabilité avec la logique
Vouspourrezadapterle programmesur des ordinateurs. En électronique numéMO 5 et TO 7 en supprimantles lignes rique, pour simplifier, il n'existe que
10à 2080,1~ et 20065à 20130.Vous deux états, la présence du courant (le
obtiendrezainsi votre« Pin up », mais 1) et son absence (le 0). Ecrire en
la malheureuseresterainerte.
binaire revient à raisonner au niveau
des circuits de l'ordinateur.
un nombre binaire à son préfIXe &D.
(Tapez PRINT&D10101010,
il répond 170.)
DÉCIMAL,HEXADÉCIMAL
ET
Un nombre binaire représente en fait les
BINAIRE
p\1Ïssanœsde 2 contenues dans le nomBravo pour Microtom.
Vous parlez
bre décimal.
Ainsi:
170 êtant
parfois de binaire. Pourriez-vous me
V + 23 + 25 + V s'écrira en binaire
dire ce que c'est ?
., -.
10101010.
Alain Lavoin
Pour raccourcir leur écriture, les pro94000 Champigny-sur-Marne
grammeurs ont pris l'habitude d'utili-

LES DEUX ERREURS

DESARAIGNËES
J'ai remarqué, sur le code source de
la partie assembleur du programme
« Araignées » publié dans Microtom
n° 1, qu'il était indiqué TOTAL ERRORS
0002. Que signifie cela?
Augustin Lillen
75002 Paris
D

ans la routine B4OO,il faut faire le
branchement relatif par BEQ
LOOPll au lieu de BEQ+S en ajoutant
LOOPll dans le champ étiquette devant
le RTS de œtte routine. Cela donne à
l'assemblage les coèles2705et non 27FE.
De même, dans la routine boucle
d'attente, il faut mettre LOOP12dans le
champ étiquette devant le LEAx -1, X
et mettre BNEI.(K)P12au lieu de BNE -4,
ce qui donne à l'assemblage 26 FC au
lieu de 26FE.
Cependant, les Data correspondants
dans le programme Basic sont bons
(lignes 670 à 730) et le programme fonctionne correctement.
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MINOTAURE(140 FF ttc), bataille spatiale
aux graphismes remarquables.

jeu d'aventures, et se lanœ dans les calques
avec THOMCALC.
.Chez
Techni-Musique,
COURS DE FLOTE
.ChezAnsware, SUPER-1ENNIS
(195 FFttc)
(250 FF ttc) est un ensemble de trois programconstitue le « must » du jeu de balles, avec
mes qui vous enseigne le doigté de la flûte,
perspective, réalisme des mouvements de
balle et effets de raquettes. COLORCALC avec exercices à l'appui.
.Une grande première chez Norsoft,l'ada(1 2~ FF ttc), tableur dont la taille peut
pation de TYRANN. jeu de rôles à grand
atteindre deux œnt cinquante-cinq lignes de
succès (185 FF ttc).
soixante-trois colonnes, exploite la couleur
et utilise le crayon optique et le lecteur de cas- .Chez EdiInicro, une série de quatre jeux
d'action
(et/ou de réflexion chacune sur
sette ou de disquette (voir Microtom n° 1).
Ta 7 : STOCK-CAR, CAVALŒR, PICKMAN,
SfATISflQUES(1 m FF ttc) pour TO 7 +
etc. (120 FF ttc).
16 Ko, TO 7/70 et TO 9 est un outil de cal.Enfm,
chez Cobrasoft,
deux nouveaux
culs et d'analyses statistiques (il permet, de
jeux (LE CHÂTEAU DE LA MORT: 120 FF ttc,
plus, de communiquer des données aux
et An.ANns:
140 FF ttc), et des logiciels pour
autres logiciels professionnels de la gamme
tout savoir sur vous et les autres: GRAPHOAnsware).
LOGIE (150 FF
ttc) et BIORYTHMES
.Coktel Vision se focalise encore sur les
(120 FF ttc). Et, à l'occasion de la rentrée,
simulations avec SAN PABLO(150 FF ttc),
œtte société se lanœ elle aussi dans les éduBRIGADEDU FEU(145 FF ttc) et POSÉIDON catifs avec NOMBRES ET DICO, ORTHORE(220 FF ttc).
PÈRE, VOCABULAIRE, CONJUGAISON, MÉMO.Infogrames propose de résoudre les énigRAM, PLURIEL ET AMSlERN, etc. (120 FF ttc
mes d'ARSÈNELAPIN (160 FF ttc), nouveau
chacun). 0

Adresses des constructeurs, fournisseurs,
de logiciels cités dans Microtom.
ANSW ARE, 36, avenueGallieni, 93i75 Bagnolet
Cedex. ASELEC, avenuede Paris, 78820Juziers.
CEDIC NAlHAN, 6/8/10, boulevard Jourdan,
75014Paris. CESTROS, 50, rue de Picpus, 75012
Paris. COBRA SOFf, 5, avenue Mounot, 71100
Chalon-sur-Saône. COKTEL VISION, 8, rue de
Fontenay,78000Versailles.COMPTOIR DU LANGUEDOC, 26, rue du Languedoc,31000Toulouse.
EDICŒL, 22, rue de la Boétie, 75008Paris. EDIMICRO, 121/127,avenued'Italie, 75013Paris. EDITIONS D'ORGANISATION, 5, rue Rousselet,
75007Paris. EDmONS RADIO, 3, rue d'Éperon,
75006Paris. EDUMICRO, 36, rue Claude-Bemard,
75005Paris. ERE INFORMATIQUE, 27, rue de
Léningrad, 75008Paris. ETSF, 2/12, rue de Bellevue, 75940ParisCedex 19. EYROLLES, 61, boulevard Saint-Germain, 75240Paris Cedex05. FREE
GAME BLOT, Cedex205,Crolles, 38190Brignoud.

L'extension DigitaIisation de chez
Thomson, pennettant de numériser une
image provenant d'un téléviseur, d'un
magnétoscopeou d'une caméra vidéo et
de la stocker sur disquette ou de l'imprimer, est disponible à la rentrée au prix
de 100 FF environ. 0

Le coupleur CLD 75 du Comptoir
du Languedocpennetà une batteriede
douzeTO 7 ou MO 5 de separtagerun
lecteur de cassette,un lecteur de disquette et une imprimante. Livré avec
25 m de fIl et des fiches, œ coupleur
est vendu 1 5~ FF ttc. 0

éditeurs de livres ou

HATŒR, 8, rue d'Assas, 75<XXi
Paris. INFOGRAMES, 77, rue Hippolyte-Ie-Kahn, 69100 Villeurbanne. LANGAGE ET INFORMATIQUE, 14,
boulevard Lacrosses, 31000 Toulouse. LOGIVISION,46, rue du ~-Charcot,
92000Nanterre.
LORlCŒLS 53, rue de Paris, 92100 Boulogne.
LUDIA, 15, rue Rode, 33000 Bordeaux. MINIPUCE, 36, domaine de la Boissière,78890Garancière. NORSOFf, 49, rue des Rosiers, 14000Caen.
ORDIVlDUEL, W, rue de Montreuil, 94300Vmcennes. PSI, 5, place du Colonel-Fabien, 75491 Paris
Cedex 10. SONOTEC, 41, rue de Galilée, 75116
Paris. SYBEX, 6/8, impassedu Curé, 75018Paris.
TECHNI-MUSIQUE, Centre commercial, rue
Fontaine-du-Bac,63000Oermont-Ferrand. THOMSON, Tour Gallieni 2, 36, avenueGalliéni, 93175
Bagnolet Cedex. VIFI NAlHAN, 21, boulevard
Poissonnière,75002Paris.

~

251, bd Raspail, 7
50. rue de Riche
M~troPalais-Royal.

4 Paris M" Raspail Tél 32154.45

.eu, 75001 PARIS. Tél: 296.93.96
lundi au samedi de9h30à 19h
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1 Je désire recevoir gratuitemj]nt et sans
1. engagement de ma part votre documen1 tation sur la aamme de..maté7iels. loaiciels et périphériques THOMSON.
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JEU-TEST

passermaître dans ce domaine, vous
aurezbesoinde quelquesnuits de veille
devantvotre écran et vous vous apervelle discipline
s'attache
à l'étude
desbogues(enanglaisbugs)ou, encore, cevrez vite que cette scienceest une
erreurs de programmation. Avant de autodiscipline. Ce sont vos propres
O

n l'appelle
bogologie,
l'appeler
boguétique

on pourrait
; cette nou-

erreursque vousaurezà résoudre.Pour
vous aider, nous avons conçu œ petit
test; rien ne vous empêched'en faire
un programmeet de le soumettreà YOS
amis et connaissances.
FRANÇOISJ. BAYARD
-
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