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AVEC
LA REVUE DES UTILISA TEURS

DE MO S, T07, T07/70

APPRIVOISEZ -
VOTRE

THOMSON
Idées, astuces,

conseils, toutes les
recettes pOUr

comprendre votre
ordinateur, SOn
anatomie, SOn

fonctionnement, so
programmation et

exploiter ses
capacités

graphiques et
sonores.

EXPLOREZ
L'UNIVERS
DE VOTRE

M05-T07
TO 7/70

Logiciels,
Périphériques,

longages, toute
l'actualité des

ordinateurs
Thomson au

rendez-vous de
MICROTOM.

--
1 BULLETIN D'ABONNEMENT è retourner à
1 MICROTOM -Service Abonnements

5, place du Colonel-Fabien 75491 PARIS Cedex 100 OUI Je désire m'obonneroupriX avontogeux de 89ff TTC POur 4 numéros (125 ffétranger, 160ff paravionJ.
Je réalise ainsi une économie de 20 % sur le prix de vente au numéro. Ci-joint, indispensable, mOn règlement par chèque

!c-, bancaire ou postal libellé à l'ordre de MICROTOM.

~o Je désire recevoir le(s) no(o) de MICROTOM (Prix d'un no: 28 F) (37 FF étranger, 45 FF Par avion).

1 Code postal Ville

NObbystes,
enseignonts,petits et grands,

fanatiques ou même
encore débutants,

dans chaque numéro
de MICROTOM
une palette de

programmes de tous
niveaux (jeux,

utilitaires,

Pédagogiques,
etc.).
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vous are à dœr, à canPéIer ou à d1O~
voire parqie.

Des ~us courants (rTKJgrét~ à CŒSette, ~

de OlSqLette, imfXiroontes, ckJviers, etc.) aux Pus rares

(robots, tour, nterfoces ~), tout œ qui ~

branche sur un micro ThOITml.ElkJ ~ des arlrlK:am ~ voos ~itez
réatrer et de voire ~. Un talkau
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Configuration modèle prèsentee 7 SlL'Z t6 + 6 lX'S/es de travail.

Comment créer son réseau à partir de postes MOS et TO7-70

Vous disposez du système d'exploitation NA-DOS:
-Chaque MOS et T07-70 bénéficie d'une interfaœ utilisateur per-
mettant de charger un langage, une application et d'exécuter des
fichiers de commandes.
-Les ordres de NR-DOS (DIRE, TYPE, COPY-PRINT) sont similai-
res à œux des systèmes évolués tels que MS/DOS. CP lM.
En plus, vous pourrez aller jusqu'à une çQ!:)fjguration de 31 ~
Vous anez obtenir de fantastiques gains de temps, en manipulation et
surtout d'importantes économies grâce à la centralisation sur le ser-
veur.
Le NANORESEAU est économique,
Alors, n'ayez pas peur.

Sautez le pas, passez au NANORESEAU, vous ne le regretterez pas.

NANORESEAU équipe l'ensemble de tous les sites du Plan Infor-
matique pour tous.

Le conœpt technologique du NAf'40RESEAU crée par LEANORO
bouleverse l'univers de la micro-informatique d'initiation dite familiale.
Il permet de connecter entre eux des MO5 et TO7-70 avec un micro
de type professionnel.
Là où votre unique poste s'arrête en capacité, le NANORESEAU
commence.
Avec lui, vous allez étendre et multiplier les possibilités d'utilisation.
La porte de la micro professionnelle est ouverte au possesseur de
matériel THOMSON.

Vous allez partager les ressources:
-disquettes, imprimantes...
-gestion et protection de fichier.
-accès aux langages "Basic", "Logo", "L.S.E."o
-spool et recopie d'écran graphique.
-logiciels sur disquettes.

Vous communiquerez et échangerez entre les postes:
A partir du serveur qui joue le rôle de diffuseur,
-écrans, programmes et zones mémoires (directement par des
ordres de langage),
-avec la possibilité d'écrire des programmes interactifs. NANORESEAU est une marque déposée LEANORD

MS/OOS est une marque déposée AltCRD-SOFT
CPIM est une marque déposée DIG"AL RESEARCH
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LES FRANÇAIS PRENNENT DE L'A VANCE.III
LEANORD

1111111
Siège social LILLE: 236, rue Sadi-Carnot, 59320 Haubourdin -Tél. (20) 44.74.74

PARIS: 221, Boulevard Davout, 75020 Paris -Tél. (1) 364.46.57
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MAGAZINf

La rentrée est maintenant bel et bien terminée. Pour les responsables
du plan, l'heure du bilan officiel a sonné.

ciplines à l'utilisation de cet outil, favo-
riser l'emploi des jeunes, ouvrir l'infor-
matique au public.

A l'heure du premier bilan officiel,
on pouvait observer que 33 171 confi-
gurations de base avaient été distribuées
dans les écoles (un TO 7/70 ou un Exel-
vision, un téléviseur, un lecteur de cas-
sette, une imprimante), plus de 13 000
Nanoréseaux avaient été implantés dans
les écoles, collèges et lycées (six MO 5,
un serveur du type Goupil III ou Bull
BM 30 ou Logabax PI600 ou Léanord
Sil'z 16, plus téléviseurs et imprimante),
200 MF ont été consacrés à l'achat des

L ors d'une conférence de
presse, qui s'est déroulée le
23 septembre 1985, Gilbert

Trigano, délégué du Premier Ministre
chargé des nouvelles formations, Xavier
Greffe, chef de la mission des techno-
logies nouvelles au ministère de l'Édu-
cation nationale, et Olivier Marec,
directeur général de l'Agence pour
l'informatique, ont fait un premier
bilan de la mise en œuvre du plan
Informatique pour tous.

Rappel des objectifs: initier douze
millions d'élèves aux techniques nouvel-
les, former les enseignants de toutes dis-

La Prévention

routière

se modernise.

L a Prévention routière s'adapte

à l'informatique: elle vient de

réaliser, à l'intention des écoles,
une série de logiciels pour TO 7, TO
7/70 et MO 5. Intitulée En allant à
l'école, la série se compose de deux
ensembles. Le premier, Le piéton,
s'adresse aux enfants de qua~re à huit
ans et le second, Le cycliste, à ceux de
huit à onze ans. Les logiciels sont pré-
sentés sous forme de jeux mettant les
enfants en situation. 0
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logiciels, 50 MF ont été prévus pour le
développement des installations téléma-
tiques à titre expérimental, 111 000
enseignants ont suivi un stage d'une
semaine et 300 000 demandes de stages
sont parvenues dans l'ensemble des aca-
démies (3 000 enseignants des Dom-
Tom ont bénéficié de ces stages).

Enfin, 80 MF ont été prévus pour
assurer la formation de jeunes stagiai-
res (statuts Tuc) par l'Agence pour
l'informatique. Ces stagiaires seront
chargés d'assister les animateurs d'ate-
liers Informatique pour tous.

0,;



MAGAZINE

UN L TONNAIS JOUE LA VPC

Des lo~iciels de jeu et d,es péri~h~ri9-ue~ sont

Gestion assistée par ordinateur
dans les collectivités locales.

L angage et Informati- veurs municipaux dans l'opti-
que commercialise un que du projet de décentralisa-
logiciel de comptabi- tion du ministère des Finan-

lité, conçu pour les collectivi- ces et du Budget. Présenté
tés et les établissements dans l'Ariège, le 19 octobre
publics locaux. Il ne peut être dernier, il a remporté un cer-
raisonnablement utilisé par les tain succès dans les milieux
communes de plus de 5 000 administratifs. Pour 5 950 F,
habitants. Comme on trouve Hôtel de ville gère les recet-
aujourd'hui des TO 7/70 tes, les dépenses, le suivi des
dans .toutes les écoles, il suf -engagements et édite les docu-
rira de faire l'achat d'un lec- ments de fin d'exercice. Sur
teur de disquette et d'une TO 7/70, TO 9 et Nanoré-
imprimante pour rendre opé- seau, ce logiciel original, qui
rationnel ce logiciel. Hôtel de ne requiert pas une expérienœ
ville a été développé par des informatique de l'utilisateur,
ingénieurs en informatique en devrait faciliter les tâches
collaboration avec les rece- administratives. 0

LES
44 LOIRE.ATLANTIQUE

4. ALLEE d'ORLEANS
NANTES. Ttl.48.68.79

.UN NOUVEAU SERVICE A NANTES:

«LOGIMUS»,

.DE NOMBREUX AVANTAGES POUR UNE
MEilLEURE UTiliSATION DE VOTRE MICRO.

MATERIEL -LOGICIELS
(Educatifs. Jeux -Gestion).

OUVRAGES
(+ de 800 titres).

78 YVELINES

U n boîtier type CGV,
relié à un téléviseur
modifié, permet d'in-

cruster des images ordinateur
sur une image télévision. Ce
ne serait pas original si cette
extension ne permettait pas,
en outre, d'enregistrer l'image
composite sur un magnétos-
cope. A vous les sous-titrages,

~

93 SEINE-5AINT .DENIS A PROPOS DU LECTEUR 320 Ko
ET DU DOS FORTH...

Otli j

TOUTE L'INFORMATIQUE
FAMILIALE et PROFESSIONNELLE

PLUS de 1 000 JEUX et LIVRES

TOUTES LES GRANDES MARQUES
EN DEMONSTRATlON

La version du Dos Forth (conçue par la SEFI) que
nous possédions au moment de l'essai du lecteur
de disquette 320 Ko (Microtom nO2) était un
prototype, et ne fonctionnait qu'en simple
densité. La version commercialisée sera pourvue
de la primitive DENSI1Y (idem nouveau Dos Basic)E
qui permettra de traiter aussi bien les disquettes
simple densité que double densité.

~

7, place Camélinat
93600 AULNAYS/BOIS Tél 48 68 66 33
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en venTe par corresponaance cnez l..:7ame
Over à Lyon. Un catalogue est disponible sur
demande. Game Over, 9 rue Franklin,
69002 Lyon.

~ -

les commentaires, les trucages
divers. Le prix de 7 120 F
comprend le boîtier et le télé-
viseur modifié. Pour œux qui
sont à Toulouse, il est aussi
possible de louer ce matériel.
Pour tout renseignement,
contacter Langage et Infor-
matique.

0
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L e 19 septembre 1985, à la Géode,
les créateurs d'Airbus se sont vu
décerner de la main de Michel

Motro, P-d.g de Vifi International, la
cartouche d'or 1985 récompensant le
logicielle plus vendu de l'année (plus
de 10 000 exemplaires). Une suite à ce
logiciel est d'ailleurs prévue pour la fin
novembre: Contrôle Aérien (495 F)
vous permettra ainsi de vous transfor-

mer en aiguilleur du ciel. Au cours de
cette soirée, Michel Motro a renouvelé
la volonté de Vifi International d'être
le plus important éditeur de logiciels sur
le marché français. Pour preuve, son
catalogue de cinq cents logiciels (dont
la moitié sur Thomson) et son orienta-
tion vers des activités innovatrices
comme les vidéodisques éducatifs.

0
;co;,;'",

L a PR 90 055, dernière-née de
Thomson, est destinée à rempla-
cer l'imprimante thermique PR

90 040. Il s'agit d'une mécanique Sei-
kosha OP 50A munie de logiciels de
recopie d'écran. Elle obéira donc doci-
lement à l'ordre SCREENPRINT et saura
reproduire les écrans des logiciels
Thomson possédant cette option.

Connectable sur les TO 7, TO 7/70
et MO 5 par le câble et le contrôleur de
communication standard des impri-
mantes (sur le TO 9, un câble spécial
au standard Centronics est nécessaire),
elle consomme du papier ordinaire de
126 mm de large et va à la vitesse de
40 caractères par seconde. Elle coûte
1300F. 0
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Faites votre choix et comptez vos points:
le catalogue est là pour ça.

S ur 150 p~~es pleines à,cr~quer, pour compenser la faiblesse de la biblio- tifs: On trouve I?ême .Quelque~ jeux;'
700 logIcIels sont decnts au thèque de logiciels. malS leur aspect éducatIf est predolnl-
milieu d'illustrations en cou- Les records de prix sont détenus par nant, désolé! Vous pourrez tout de

leurs. La belle couverture noire lui en Scientext, un traitement de texte scien- même vous faire plaisir avec Flight
donne de l'allure à ce catalogue! Les tifique sous MS-Dos, avec 393 points, Simulator (pour les compatibles PC
écoles, les lycées, les collèges ont reçu talonné par Electric Desk à 330 points. seulement). Parmi les outils logiciels,
leur« valise » de logiciels qui accom- Lotus 1-2-3 vaut 327 points. A l'autre vous pouvez choisir entre seize traite-
pagne les équipements. Les comman- bout de l'échelle, on trouve Lira, un ments de texte (de Wordstar 2(xx) à
des se font par Minitel (le code d'accès entraînement à la lecture rapide, qui Scriptor, du bon et du moins bon), dix
a été envoyé avant le catalogue), cha- coûte 3 points et une foule de choses gestionnaires de bases de données
que établissement disposant d'un cer- autour de 10 points. (DBM 2, Fixel), une douzaine de
tain crédit de points. Date limite: le La commande s'effectue à partir de tableurs (Multiplan, Thomcalc), des
30 novembre 1985. deux listes: l'une, principale, et l'autre langages normaux (Turbo Pascal,

A votre crédit: 100, 200, ou 400 complémentaire. Autant que possible, Forth, LSE et l'indispensable Logo), et
ooints selon que vous êtes Thomson la liste principale sera entièrement satis- des langages auteurs (Euridis, Pen).
esseulé, petit ou gros réseau. Quelques faite. Mais en cas d'imprévu ou d'excé- Vous vous initierez avec aisance au
aménagements si vous êtes Exelvision, dent de points, il sera fait appel à la liste Basic, au Pascal (Turbo- Tutor), au

complémentaire. Logo, au langage machine, grâce à
Tous les domai- l'éventail des logiciels d'initiation.

nes de l'informati- Enfin, vous ferez sans complexes votre
que sont représen- entrée dans l'EAO (Enseignement
tés, et témoignent Assisté par Ordinateur) avec une nuée
d'une sérieuse pro- de programmes pédagogiques de maths,
ductivité des pro- de français, de sciences, de langues.
grammeurs: utili- Certains logiciels sont déjà connus,
taires, initiation à d'autres font leur apparition pour la cir-
l' i n for mat i que, constance. Nous saurons après usage si
programmes éduca- de vraies innovations sont apparues... 0

A vec l'extension biS
50-003, le MO 5 n'est
plus le même: ses

capacités sont largement éten-
dues. Cette extension, qui se
branche directement sur
l'arrière de la machine, lui
apporte trois connecteurs
d'entrée/sortie pour exten-
sions diverses, un connecteur
parallèle Centronics pour
imprimantes, et un QDD
(Quick Disk Drive), lecteur-
enregistreur de disquette 2
pouces 3/4, à la capacité de
50 Ko (une fois formatée) par
face.

Cette extension est livrée

avec le V-Vos HaslC et un
logiciel d' Arktronics Corpo-
ration: Jane (cartouche de
mémoire morte 64 Ko +
Quick Disk). Jane contient,
en fait, un traitement de
texte, un tableur et une ges-
tion de fichiers, les trois étant
interactifs. Par exemple, des
tableaux de chiffres peuvent
être inclus dans un document
écrit avec le traitement de
texte. Jane s'utilise avec le
crayon optique.

L'extension MO 5 avec un
guide coûte 2 250 F, et
devrait être commercialisée
dès la fin novembre. D



GUIDt
LA MEILLEURE CONFIGURATION

e tableau à deux entrées que nous vous pro-
--, vous pennettre de choisir la

qui vous convient, compte
tenu de trois paramètres essentiels: votre budget, l'uti-
lisation de votre système (ou configuration), vos pro-
jets d'extension.

Comment lire

Les combinaisons multiples de ces éléments consti-
tuent autant de configurations. Dans la mesure du pos-
sible, nous avons essayé de garder les pieds sur terre,
par exemple en considérant que la configuration
MO 5, même équipée de tous les périphériques ima-
ginables, ne permettrait jamais de faire du traitement
de texte ou de la gestion professionnelle.

Compte tenu des vocations assez différentes de cha-
cun des matériels, nous avons réalisé un tableau en
trois parties: la première pour le MO 5, peu extensi-
ble et limité dans ses utilisations; la deuxième pour
le TO 7/70, assez extensible et donc capable de réali-
ser des tâches professionnelles ou familiales avec de
bonnes perfomiances; la dernière partie pour le
TO 9, qualifié de « professionnel » et dont l'utilisa-
tion comme micro familial de haut de gamme est tout
à fait concevable.

Dans la première colonne du tableau, on trouve
l'échelle des prix des différentes configurations. Pour
chacune d'elles, sept types d'utilisations ont été
imaginés:

1. Jeu/Programmation/Éducation
2. Idem l, + gestion familiale simple
3. Idem l, + gestion familiale plus « avancée»
4. Idem l, + gestion de type professionnel
5. Traitement de texte
6. Programmation avancée
7. Télématique ce tableau?

Dix éléments de configuration ont été choisis:
A. Unité centrale + lecteur de cassette
B. Manettes de jeux
C. Imprimante bas de gamme
D. Imprimante haut de gamme
E. Lecteur de disquette
F. Modem (modulateur/démodulateur pour les commu-

nications télématiques)
G. Interface de communication (nécessaire sur TO 7 et

MO 5 avec imprimante)
H. Extension mémoire de 64 Ko (TO 7/70 et TO 9,

uniquement)
1. Autres langages (Logo, Forth, Assembleur ou LSE)
K. Logiciel de traitement de texte JEAN-PAUL CARRE

MlCROillMN° 3. NOVEMBRE/DEŒMBRE 1985 .17



GUIDé
UVRO DE FAMILLE THOMSON

/j/:l4 ~a,
32/96 Ka

8 -1

;jL 11.0 ILOIIYL ,,"0

1, 16 parmi 4W6!

I..;apacité mémoire
utilisateur

Nbre de couleurs

Modes d'affichage

Nombre de
connecteurs

16

J extensions
, extension

mémoire1 
lecteur

cassette, 
sortie 12 V

extensIon

croyon
optique
lecteur
cassette

4

3 extensions
1 extension

mémoire
1 lecteur

cassette
1 souris

1 lecteur de

disquette
l' imprimante
1 crayon

optique
1 musique

professionnel

intégré 3.5"
extension 3.5"
ou 5" 1/4-
320 Ko

MEMO 7
compatibles
avec TO 7

en option

compatible
avec cassette
TO7

plaT. gamme
en extension
5" 1/4 -80 Ka
au 5" 1/4-
320 Ka

MEMO 7

HUIIIII'"

en extension
idem TO 7

~laVler1 

~;t~~; disquette1

MtMU :; non

compatibles
avec TO 7,

es qualités et les humeurs des trois compères
-vous sont présentées sous forme

'. Plus précisément, cinq tableaux
pour montrer surtout leurs différences.

Ce livret de famille ne pouvait pas se terminer sans
la liste des incompatibilités « génétiques », aussi bien
matérielles que logicielles : elle se trouve à la fin. Cela
afin de vous éviter le désagrément du néophyte qui

découvre avec stupeur qu'un micro
~";;ii""?ii, ne ressemble pas forcément à un

autre, même s'ils sont parents.
Commençons donc par leur air

de famille. Le 6809 de Thomson
Efcis (conception Motorola) est un
microprocesseur 8 bits, dont les
performances sont accrues par sa

LE TO 7/70 grande capacité à traiter des adresses codées sur 16 bits.
EST IS~U DE Ses registres d'index X et Y, ses pointeurs de piles U et
L'ANCETRE S d d .

16T 9000 QUI ~ son compteur e programmes sont ~ registres

LUI.MÊME A bIts. Seuls ses accumulateurs A et B, son regIStre de pages
DONNÊ LE DP et son registre de codes conditions CCR sont des
JOUR AU TO 7 registres 8 bits. Il est cependant possible d'obtenir un
VERSION 1. accumulateur 16 bits (0) par la juxtaposition de A et B.

Dans les trois machines, le 6809 est piloté par une
horloge externe à 1 MHz. Au niveau de la topologie
de l'écran, les trois sont capables d'afficher 25 lignes
de 40 caractères avec une résolution de 320 points sur
200 (le TO 9 pouvant dans certains modes
s'enorgueillir d'une résolution de 640 sur 200 points).

Les extensions, sortes de petites boîtes grises que
chacun peut connecter sur l'arrière de son appareil,
sont également standard sur les trois machines. Seul,
le nombre de connecteurs varie comme indiqué dans
le tableau des différences « morphologiques ».

Les tableaux présentent les différences:
1. « morphologiques », c'est-à-dire mécaniques de

performances ;
2. de carte mémoire (memory map), c'est la

topologie de la mémoire, chacune de ses zones étant
affectée à des usages bien définis;

3. des moniteurs, c'est-à-dire des programmes

en opnon
spécial TO 7

len 

opnon1 spéciol MO 5

non compatible
avec cassette
TO7

l...alToucnes
enfichables
(MEMOj
Lecteur de cassette

.
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intégrés qui gèrent l'affichage à l'écran, la gestion du
clavier, les périphériques, etc. ;

4. des registres du système, ces portions de mémoire
où sont stockées des valeurs de paramètres nécessaires
aux moniteurs;

5. des interpréteurs Basic et assembleur, « organes »
des principaux langages grâce auxquels vous pourrez
converser avec votre ordinateur.

Grâce à ce petit tour d'horizon, vous fiXerez mieux
les limites de la compatibilité entre les Thomson, et
vous résoudrez quelques problèmes, comme la
traduction de programmes d'un Basic à l'autre ou le
changement d'adresses dans des listes en langage
machine.
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DSKO$
DSKI$
HEX$
DEF USR,
USR

non

non

oui

oui

~

Ui oui base

base

tcriture directe sur un secteur, piste

Lecture directe sur un secteur, piste

Conversion en hexadécimal

Voir précédemment

5. LES DIFFÉRENCES cc INTELLECTUELLES ))
Ce tableau sépare les interpréteurs Basic des assembleurs, en tenant
compte des systèmes d'exploitation des disquettes (Sed en français,
Dos en anglais).
Le TO 9 est une machine un peu particulière, puisqu'elle camparte
deux Basic intégrés: la version 1.0 des TO 7 et la version dite 128.
Nous n'avons pas fait fi!}urer ce dernier dans le tableau, le Basic 128
étant décrit par ailleurs (avec l'essai du TO 9).
La différence essentielle entre les trais machines est ~ue le Basic est
résident dans les MO 5 et TO 9, alors qu'il est optionnel (en
cartauchej sur TO 7 et TO 7/70.
Le MO 5, contrairement à ses grands frères, ne sait pas traiter les
nombres en double précision (16 chiffres significatifs). De même, il
ignare l'utilisation de PRINT USING « % % » pour des chaînes
de caractères.

1 CAll , DA 1 Appe! sous-prog moniteur non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

~.I.!NS 

1 Interruption logicje~e-oui non

JSRSËf

~I~~ 

un sous-progromm~
,SCREEN,
1 COlOR

Enlève un masque noir sur une partie
de l'écran par ATTRB" 1

Gère les couleurs de l'écran 8 16 DA Affectation temporaire voleur à
symbole -.

Définition de 1 0 zones de soisie ou
croyon optique et bronchements à
différentes lignes de progromme
suivont zones pointées

~~I 

Equivalent à JMP sur TO 7non non

oui

non

oui

non

oui
JMP liNS 1 Saut à une instruction

MOVEI CM ,Déplacement zone mémoire

IINPUTW AIT' Attente li~ une entrée clavier OUI

oui

non

non
1 DEFUSR,

USR

Numérotation de routines assembleur
et appel de ces routines avec
passages de voleurs de variables--

1 

Petit le...
.DA comme directive d'assemblage. Instruction propre à l'utilitaire

assembleur. Ces instructions ne sont pas transformées en
code-machine.

.lM comme instructian. Il s'agit iei de véritables instructions
assembleur 6809.

.Wcomme commande moniteur. le moniteur est ici un programme
utilitaire implanté dans la cartouche et permettant d'effectuer
diverses opérations, en particulier sur la mémoire machine. .

~ Conversion en base hexadécimale
ou octale

oui non

ITUNE

cassage en made réglage crayon
optique

non OUI

~~

J Conversion simple/double précision oui

oui

oui

non

non

non

J Numérototion automatique des lignes 1

ICSNG

~I 

...onversion en simple précision JEAN-PAUL CARRÉ-

~~~

-

~~~~
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LE TO 9, LE PETIT

DERNIER, VENU AU

MONDE IL Y A

QUELQUES SEMAINES

SEULEME~T1
MAIS QUI A DEJA

BEAUCOUP

FAIT PARLER DE LUI.

mettant d'exploiter la pleine
capacité graphique du Ta 9
(640 x 200 points) est vendu
3 500 F.

A la mise sous tension, un
menu apparaît avec sept
options: Réglages et Préférences,
Cartouche Memo 7, Paragraphe,
Fiches et Dossiers, Basic version
1.0, Basic 128, Exploitation de

1 fichiers. Notre curiosité nous a
immédiatement conduit à essayer

l'option Réglages. Elle laisse le choix entre la souris
(450 F en option) et le crayon optique. Ce dernier dis-
pose alors d'un réglage très précis.

Cette option permet également le choix de seize cou-
leurs parmi les 4 096 possibles. Un triangle, dont les
sommets figurent trois couleurs de base -rouge, vert
et bleu -, apparaît alors et le dosage de ces couleurs
se fait en pointant l'endroit judicieux du triangle. Une
échelle d'intensité complète ce système. Chaque cou-
leur ainsi définie possède un code qu'il est possible de
modifier ensuite sous Basic 128.

Si une cartouche est présente sur le connecteur, on
fait appel à l'option Cartouche Memo 7. Toutes les
cartouches Ta 7 sont compatibles. Une surprise agréa-
ble : il est possible de changer de cartouche sans cou-
per l'alimentation. Le menu se réinitialise alors auto-
matiquement. Certaines de ces cartouches, comme
Caractor, ou Colorpaint ou encore ColorcaIc, génè-
rent des fichiers compatibles avec les logiciels résidents.

L'option Paragraphe donne accès au traitement de
texte intégré. Cinq fonctions sont accessibles par
crayon optique, souris, lettre initiale ou touches de
fonctions du clavier. Pour chaque choix, des fenêtres
vous proposent des sous-menus.

Des insertions, déplacements de texte, modifications
de caractères, numérotations automatiques de page
sont alors possibles. A l'usage, Paragraphe nous est
apparu comme un logiciel de haute qualité. Une par-
ticularité intéressante est la possibilité de récupérer avec
Paragraphe des fichiers issus d'autres logiciels, que ce
soit des tableaux créés par ColorcaIc ou Fiches et Dos-
siers ou encore des dessins obtenus avec Caractor,
Colorpaint ou même des images numérisées issues
d'une caméra vidéo (très pratique pour joindre, dans

e 16 septembre dernier, devant environ deux
-et journalistes, le TO 9

né d'un diamant de glace, sous les feux
de multiples rayons laser. Chacun a pu alors décou-
vrir les nombreux attraits et talents du TO 9. Plus tard,
Microtom, dans l'ombre de sa salle d'essais, a com-
plété cet examen, et vous livre ses conclusions.

Un seul mot sur la luxueuse notiœ d'utilisation: elle
est complète et traite de tous les logiciels ou langages
intégrés. Thomson nous avait habitué à des documen-
tations assez « réduites » pour ne pas dire inexistan-
tes. L'effort dans ce domaine n'en est que plus vi$ible.

Nous ne reviendrons pas sur la description de
l'aspect extérieur et mécanique qui figurait dans le
numéro 1 de Microtom. Seul le lecteur de disquette
a changé. Il s'agit aujourd'hui d'un lecteur 3 pouces
1/2 de 320 Ko double densité et simple face. Il paraî-
trait que c'est le standard de l'avenir.

Il est malheureusement impossible de brancher
directement le lecteur 5 pouces 1/4 de 320 Ko sur le
TO 9. Un lecteur de disquette supplémentaire de
3 pouces 1/2 est disponible au prix de 1 900 F. Le
moniteur couleurs haute résolution (Data grade) per-

.
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Le Basic 128 comportant un Sed (*) intégré reprend toutes les
instructions du Basic version 1.0 et du Dos-Basic version 1.0.

une lettre, un extrait de plan ou une photo sur laquelle
une légende peut être ajoutée. Il faut dans ce cas dis-
poser de l'extension numérisation d'images).

Le TO 9 dont nous disposions n'était pas équipé du
logiciel intégré Fiches et Dossiers. Nous n'avons donc
pu juger de ses possibilités qu'en suivant le programme
de démonstration en Basic fourni avec la machine. Il
s'agit d'un logiciel permettant de créer des fiches com-
posées de rubriques et sur lesquelles de multiples opé-
rations de tri, d'impression, d'édition de tableaux sont
réalisables. La possibilité d'effectuer des calculs à
l'intérieur de ces fiches à l'aide d'une calculatrice affi-
chée à l'écran ou d'écrire un programme Basic réali-
sant ces calculs fait de Fiches et Dossiers un logiciel
propre à rendre de grands services, au particulier ou
au gestionnaire d'une petite collectivité.

L'option Basic version 1.0 met le TO 9 sous le Basic
des TO 7. Ce Basic est intégré et sa présence est ren-
due obligatoire par la non-compatibilité de program-
mes écrits en version 1.0 avec d'autres écrits en ver-
sion 128. Cette particularité figurera au passif au bilan.
Une disquette Dos version 1.0 est fournie et autorise
donc toutes possibilités des TO 7 munis de leur lec-
teur de disquette double densité.

Le Basic 128, accessible par le choix de l'option cor-
respondante, est le nouveau Basic, écrit par Microsoft
pour Thomson. De nombreuses instructions ont été
ajoutées dont vous trouverez la brève description dans
le tableau ci-contre.

Avec l'option Exploitation de fichiers, vous éditez
un catalogue, recopiez des programmes d'un lecteur
de disquette vers un autre, ou encore du ou vers le
magnétophone à cassettes. Cette option vous sera utile
également pour détruire un fichier ou changer son
nom. Quand l'extension mémoire est présente, elle est
considérée par le système comme une disquette vir-
tuelle. Son temps d'accès étant très court, elle peut ser-
vir de tampon lors de copie ou,de sauvegarde.

Toutes les fonctions sont accessibles par le crayon
optique, une lettre ou la souris.

Le TO 9, agréable d'utilisation et performant,
devrait satisfaire aussi bien les «programmeurs »
effrénés que les « dingues » de la gestion informati-
sée. Leur seul obstacle sera le prix : 8 900 F, sans
moniteur ni imprimante. .

JEAN-PAUL CARRÉ

INPUTMOUSE 1 idem mais après appui des touches de la souris

MTRIG

.1 

teste l'état des touches de 10 souris

(*) Sed : système d'exploitation de disquettes (Dos en anglais)
(**) Pgm : programme

MICROTOM N° 3. NOVEMBRE/DEŒMBRE 1985. 23
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Dos, CP lM). Il permettra, à chaque poste, une ges-
tion des fichiers grâce aux commandes NR-Dos (DIR,
COpy, TYPE, etc.).

Les micros deviennent des postes de travail à partir
desquels un utilisateur peut:
-appeler un langage résidant dans le serveur,
-appeler un programme résidant dans le serveur,
-appeler un langage, un programme, un écran, etc.
résidant dans un autr~ micro,

~

e Nanoréseau permet de relier à un
.ordinateur professionnel, puissant et

rapide (Sil'z, Goupil, Logabax, etc.),
plusieurs micro-ordinateurs (Thomson TO 7,
TO 7/70, MO 5). Ces derniers profitent ainsi de la
puissanœ du gros ordinateur, appelé alors « serveur ».
Le maximum de micros reliés à un même serveur est
de 30, mais il faut remarquer que la vitesse des échan-
ges d'informations diminue avec le nombre de postes
reliés.

Le premier intérêt
du réseau est d'utili-
ser, depuis un micro-
ordinateur familial,
la disquette du ser-
veur. Cette disquette
de grande capacité
mémoire (plusieurs

LE SERVEUR centaines de Ko) sup-
MET SA portera donc un

PUISSANCE grand nombre de
AU SERVICE programmes de lan-
DES MICROS .'gages, d'ecrans, ou

d'autres informa-
tions. Cela évite
d'avoir un lecteur de disquette avec une disquette par
poste de travail. Ce système devient donc économi-
que dès que l'on dispose de plus de trois postes.

D'autre part, une seule manipulation et une seule
commande suffisent pour diffuser, depuis le serveur,
un même programme vers tous les micros. Donc, gain
de temps. Si un programme subit une modification,
une seule recopie sur la disquette est nécessaire au lieu
de dix, vingt, voire trente recopies sur dix, vingt ou

, trente disquettes.
Echanges Dans le même ordre d'idées, le Nanoréseau permet
--le partage d'une imprimante. Reliée au serveur, ceUe-

~..!1!f11gf.; ci est utilisable depuis n'importe quel poste pour lis-
deux sources ter \Hl programme, sortir des résultats, etc.

Les langages, Basic, LSE, Logo, etc. sont chargés
d'économie depuis le serveur, à condition que le micro dispose de

l'extension mémoire de 64 Ko. Chaque micro bénéfi-
cie d'un système d'exploitation fourni par le serveur
et nommé NR-Dos. Ce système est une simplification
de ceux existants sur les micros professionnels (MS-

-SètUVcr SUII lllU-

gramme dans le
serveur,
-sauver un pro-
gramme qui lui vient
du serveur sur une
cassette,
-charger un pro-
gramme sur cassette
puis le sauver dans le
serveur, etc. Toutes
les combinaisons
sont perDlises. Un
logiciel mis au point
sur l'un quelconque
des micros Thomson,

y compris le TO 9 (en Basic Version 1.0), est donc uti-
lisable, par l'interDlédiaire d'une cassette, sur un Nano-
réseau. Toutes les extensions le sont également sur un
poste micro du Nanoréseau sauf œlles qui occuperaient
le même espace d'adressage que la MEM (mémoire
morte) du réseau. C'est le cas du lecteur de disquette
5" 1/4 de Thomson.

Dans l'ensemble, tous les logiciels du commerœ ven-
dus en cassette sont stockables puis utilisables par un
Nanoréseau. Seules les premières versions de œ réseau,
comprenant comme serveur un Sil'z 2 sous CF/M,
présentent des incompatibilités avec les programmes
contenant des commandes RUN, LOAD, LOADM, SAVE,
SA VEM qui doivent être remplacées respectivement par
!R, !L, !LM, !S, !SM.

Toutes les nouvelles versions et principalement œl-
les implantées dans les collèges et les lycées dans le
cadre du plan Informatique pour tous ne présentent
aucun problème de compatibilité. .

MICHEL OURY
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TO 9. Pour vous guider, nous avons noté les logiciels
selon plusieurs critères. Les notes vont de très bon
(****), à mauvais ou « qui n'a pas lieu d'être » (0).
Tous les prix indiqués sont les prix publics ttc. Les lan-
gages n'apparaissent pas dans les tableaux, ils font
l'objet d'une étude plus détaillée.

AGNÈS BA TIFOULIER, JEAN-CHARLES CASTELLI
et AUGUSTIN GARCIA

,on
trouve des jeux (réflexion, simulation,
autres), des didacticiels, des utilitaires ou

des langages. Ils se présentent sous forîne de cassette..
(K), de disquette 5 pouces 1/4 (D) ou de cartouche
(C) et ils tournent sur MO 5 (5), ou sur TO 7 +
16 Ko ou TO 7/70 (7). Dans 90 % des cas, les logi-
ciels pour TO 7/70 sont «compatibles» avec le

JEUX DE RÉFLEXION

MILKVIUM N" J. NUVtM~Kt/UtLtM~Kt IY1j:J .1~

NOTRE P ALMARËS
Les logiciels que nous avons testés et qui
apparaissent dans les tableaux des pages
suivantes sont classés selon différentes
catégories. Dans chacune d'elles, nous ayons
retenu le meilleur.
JEU DE RËFLEXION
Micro Scrabble -Fil-
Sa puissance en fait unpartendire!déal..c!ladrnetqu$si
que vous jouiez $ans lui. Arbitreimpitoyabje.

cc

SlMULA-/--
Empire -Loriciels -290F -5 7 K
Simulation économique dans J'antiquité. UnCé$ar,trois
consuls pour neuf provinces. Vous devez gérerJavie de
la région que vous avez élue. Un graphisme puissant et
des idées originales pour un jeu de stratégie passionnant.

AUTRE JEU
Scrontch -V!fi~4othon-1.55F-5 7 K
U S +_L " d LCt1C" M" "lb CtL" "M '

n ç:on)Lflmong:;..'esQe.~s. IOD1S, es;b~~ ,Ioms

O h' +d! ., ' d '
jeu grop,1lqueef" OÇnon 0 groni ev1te$Se..:
DIDACTIGEL

~ccc CC C

Lo ronded.sfot~.$'Y)fINothot)- J45F. 5 7K
11 ét o.tvu hef 01$ Uh!3'gr ehOul Il e verte et.un po)SSO nja une. ,"-
:c ,CCC'CCC.;' Cc

.-eqOhten:qrreparUheVOI)(csuoye YouS~mmènèro au
$uivipar un

.-' d ""'~. 1" c ,c, c c c

exerclqecapp.!carlon; c

UTILITAIRE
Color

rhomsoh".cAvequnecaméro] vous pourrez profiter de 10

dig)tali.sonon d:images,
c



GUIDt
LOGIaELS

Vin 1 Codage et décodage de messages secrets. Très intéressant à deux
Nathan

295 7
C

57
K

7,..

Lryplo

Echecs 3,7 1 Cobra
Soft

120

11 

Un jeu d'échecs dont les pièces se déplacent grâce au crayon optique. Son défaut1 
il est lent.

Echo 1 Viii 1Très bon jeu de mémoire: recomposer dans l'ordre une suite de lormes et de sons
~~ Plus la chaîne s'allonge, plus la mémoire flanche.

295

Viii
Nathan

Viii
Nathan

Fil

295 57
C

(jemlm

-
loqicod 295

Micro-
Scrabble

Monopolic

0 2:JJ 57
K

57
K

Appareiller des cartes retaumées. Un jeu qui fait appel à la mémoire visuelle, la logi-
que et la déduction.

Un mastermind fait de formes et de couleuro. Excellent pour de longues soirées de1 
réflexion.

Disposant d'un dictionnaire de plus de 30 000 mots, Micro-Scrabble est un adver-
saire redoutable. Réponses rapides et scores impressionnants.

Un classique jeu de Monopoly. le graphisme est superbe et le banquier intègre. lrorree
Game
Biot

Viii
Nathan

Logimicro

Motus 299 57
C
57
K

57
K

7
C

57
K

0 130t'rise

Slratac 2
Crakanis

Survivar

1 

Ho~er 185

1

Viii 1 Dévelop~r une population selon des règles précises et exterminer la population
~ ennemie. Très simple et amusant.

375

Sympuz No
Man's
land

Viii
Nathan

A l'aide du crayon optigue, on reconstitue un puzzle. Ce serait passionnant si le
crayon optique réagissait et si le programme ne plantait pas.

0 95

-
T ridi 444 Un rUlssance 4 en trois dimensions. Très belle perspective. Un seul mot: superbe 329 57

C

SIMULATION

180 57
K

57
C
57
K

57
K

57
K

57
K

Aigle d'Or j loriciels lUn oventurier, un château mystérieux avec 64 salles à visiter. Votre but: le savoir, la
~ richesse et la puissance.

495Airbus

1

Viii Décollose dons une minute. Volets oeverts ? Paré. Un vrai tableau de bord, un gro-
Nathan phisme Imposant. Une simulation sans égal.

160Fric-frac dans une villa truffée de pi~es. Très lourd par la manipulation des mots
clés. Un bon point: la possibilité de sauver une partie en cours.

Arsène
Lapin

Businesst 295Vous êtes un chef d'entre~rise ombitieux. Vous conduirez votre trust à son opogée si
vous êtes un fin strotège. Décevant.

1 

/\nsware

155Cop Hom 1 Coktel

Vision
-

Simulation de la vie d'un marin, de la sortie du port à la vente à la criée sur la place
du marché. Trop complexe pour les enfants, donc à réserver aux adultes.

Saurez-vous être le parfait play-boy? Une idée originale, un graphisme moyen mais
de franches crises de rire.

150!Jon Juon 1 No Mon's

lond-
290 57

K

57
K

..oliciels Un César, des consuls, neuf provinces en relief et la vie économique de l'antiquité.
Graphiques superbss et idées originales.

cm pIre

IBOImperialis Coktel
Vision

)lratégLe politique. les deux grandes puissances mondiales s'affrontent dans une lutte
,inale.irès intéressant.
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puis vient une phase de compilation où sont décelées
les erreurs de syntaxe. Enfin il vous faudra transfor-
mer le fichier compilé en codes exécutables. Malgré
une certaine lourdeur d'utilisation, Pascal Base est une
bonne approche de la programmation structurée. Son
prix rachète ses limitations.

Forth, Je concept

LOGO VERSION 1.0 (Vifi Nathan et To Tek) -
Cartouche: 1 030 F -MO 5, TO 7, et TO 7/70.

Très complet, pour ce prix on n'attendait pas
moins! Ce Logo possède un éditeur pleine page, la
récursivité, des primitives qui gèrent les périphériques.
Un regret, texte et graphiques ne peuvent être mélan-
gés. Un produit de qualité.

LOGO K7 (Bdil Belin) -Cassette: 200 F -MO 5,
TO 7 + 16 Ko et TO 7/70.

Langage Logo en rapport avec son prix. I.I possède
une soixantaine de primitives et un manuel très incom-
plet. Son maniement n'est pas aisé Oes procédures ne
peuvent s'exécuter sous le mode éditeur). Le passage
des paramètres est impossible lors de la récursivité.
Texte et graphisme sont associables. Une cassette pour
débuter uniquement.

FORTH (Loriciels) -Cassette: 320 F -MO 5.
Ce Forth est semi-interprété et semi-compilé.

Jusqu'à vingt-cinq fois plus rapide que le Basic, ses
primitives ont été étudiées pour couvrir toutes les pos-
sibilités du Thomson. A son passif, l'éditeur qu'il faut
charger et compiler à chaque utilisation. Une biblio-
thèque d'applications et d'extensions est livrée avec.

FORTH VERSION 1.0 (To Tek) -Cartouche:
990 F -TO 7 et TO 7/70.

Pour débutants ou plus expérimentés. L'acquisition
d'un manuel de référence est cependant conseillée.
Deux modes coexistent, le mode direct où les possibi-
lités de corrections sont très limitées, et le mode d'édi-
tion de blocs (EDIT) puissant où toutes les touches
d'édition reprennent leur sens. Un grand nombre de
primitives ont été ajoutées au standard 79 (GODO
THEN, DUMP, ONERR). Simple et fourni.

AUGUSTIN GARCIA et ALAIN LA VENIR

ASS D~ ASS (Infogrames) -Cassette: 350 F -
MO 5, TO 7 et TO 7/70.

Avec ses Il Ko, un éditeur, un Assembleur, Ass des
ass s'adresse aux débutants. Son utilisation est sim-
ple. Un mini-désassembleur vous aidera dans la chasse
aux erreurs. Un conseil: munissez-vous d'un manuel
complémentaire.

ODIN (Loriciels) -Cassette: 350 F -MO 5.
Un éditeur, un Assembleur et un moniteur forment

Odin. L'éditeur dispose de nombreuses fonctionnali-
tés telles que la recherche de chaînes de caractères ou
la gestion de la cassette. Un assembleur classique. Un
moniteur puissant doté de vingt -six commandes de
grande qualité. Odin est entièrement relogeable. Un
produit au rapport qualité-prix intéressant.

ASSEMBLEUR 6809 (To Tek) -Cartouche: 880 F
pour MO 5, 990 F pour TO 7 et TO7/70.

Accompagné d'un manuel de référence détaillé de
chez Cedic Nathan, Assembleur 6809 est la version
officielle du système Thomson. Un éditeur de texte
complet et rigoureux, un Assembleur clair et précis (les
erreurs apparaissent en rouge à l'écran). Le moniteur
n'a rien à envier à ses confrères. Classique, il exécute
pas à pas les programmes avec affichage des huit regis-
tres. Par sa puissance, il s'adresse aux créateurs.

PASCAL BASE (Free Game BIot) -Cassette:
195 F -MO 5, TO 7 + 16 Ko et TO 7/70.

Le Pascal est un langage structuré modulaire et
récursif. Pascal Base se présente sous la forme déve-
loppée par Niklaus Wirth (créateur du Pascal). Seuls
les entiers et les tableaux d'entiers sont autorisés, il n'y
a pas de structure des donnée~ et aucune gestion des
périphériques. On écrit le programme sous éditeur,
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Voici,
1

approché et doit donc l'interpréter comme une suite
de 0 et de 1. Les tolérances autorisées sur les niveaux
de tension ainsi que l'approximation faite sur la bande
magnétique font qu'un niveau 0 peut se transformer
en un 1 et vice versa. Il en résulte alors une erreur.

Dans le système Thomson, en emegistrement, l'ordi-
nateur délivre des signaux de fréquence différents sui-
vant qu'il s'agit d'un 0 ou d'un 1. C'est ainsi que le
0 est représenté par un signal à 4 500 Hertz, alors
qu'un 1 sera représenté par un signal à 6 300 Hertz.
L'avantage de ce système est que les signaux vus par
le magnétophone sont du type audiophonique (leurs
fréquences sont dans la bande des sons audibles),
bande de fréquence dans laquelle ce type de magné-
tophone excelle.

~g~PJ:ill J!!.!gDi!:opll9.M
( lous micro Tliomson )* 1 lecture pIste son 0540 commande moteur

ens.egistrement" 2 lecture piste-informatique"

piste InformatIque masse (nrveau 0)

p-rin.çjl!e d'enregistrement codé

n n r-l ~ignal numérique
1 1 1 1 1 1 (reçu par l'ordinaleur)

1 1 10 1 1 1 0101 1 1 1 1 01 octet transmis1 1 1 u 1 1 1 u 1 u 1 1 1 1 1 u 1 (166)

5 volts

0 volts

'~

signai enregistre
-sur la bande

1/IS0eme
de seconde
sur MOS

lJeux tYpes différents de magnétophones à cassettes
chez Thomson pour les MO 5, d'une part, et pour les
TO 7, TO 7170 et TO 9, d'autre part. Voici le
pourquoi, le comment et les conséquences de cette
incompanbilité.

--Illagnétophone est absolument nécessaire
.sauvegarder vos programmes, il ne sau-
être question pour vous de taper le pro-

gramme au clavier à chaque mise en route.
Le premier lecteur de cassette développé par Thom-

son a été celui du TO 7. A l'époque, son alimenta-
tion était extérieure. Après la sortie du TO 7/70, ce
lecteur s'est vu transformé dans sa présentation, l'ali-
mentation a été intégrée dans le boîtier et il s'est mis
alors à ressembler à son frère noir, le magnétophone
du MO 5.

Ne nous y trompons pas, les caractéristiques élec-
troniques et informatiques sont restées très différen-
tes. Il fallait bien conserver la compatibilité totale du
TO 7/70 avec le TO 7 ! Sur MO 5, la carte mémoire
étant différente, les deux types d'ordinateurs n'étaient
alors plus compatibles, au moins en ce qui concernait
les programmes en langage machine. Thomson en a
alors profité pour introduire des améliorations sur le
LEP (lecteur enregistreur de programmes) du MO 5,
le rendant de ce fait complètement incompatible avec

~ le TO 7.
L-Omment Les signaux « informatiques » sont en fait une suc-

ça marche? cession de 0 et de l, représentés électriquement par
.des échelons de tension 0 et 5 volts. Un système d'enre-

gistrement magnétique simple ne sait pas correctement
enregistrer et relire ce type de signal carré. En fait, il
l'assimile à un signal de type sinusoïdal dont la fré-
quence sera sensiblement celle du signal numérique.
A la relecture, l'ordinateur reçoit ce type de signal

1 ~ 6300Hz

1/112 eme dl

Les différents « niveaux logiques ou bits »,0 ou l,
ainsi transformés sont envoyés au magnétophone à des
vitesses différentes. Sur Ta 7, la vitesse de transmis-
sion est de 900 bauds (1 baud = 1 bit par seconde)

~. MILKVIVM Nv J. NlJVtMI\KtllJtLtM~Kt Iytl:

aes a TOison...
De quoi : efficacement

la solitude de votre Thomson.

'4500H"! 

seconde sur TO:
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OFFREZ L'ÉCRITURE A VOTRE MICRO
alors que, sur MO 5, cette vitesse est de 1 200 bauds.
Un programme de 8 Ko (8 (XX) x 8 = 64 (XX) bits) met-
tra alors environ 64 (XX)/900 = 71 secondes pour être
enregistré sur TO 7. Le même programme sur MO 5
ne mettra que 64 (xx)/1 200 = 53- secondes à être

enregistré.
Il est donc évident maintenant qu'une cassette TO 7

ne peut être lue par un MO 5 et vice versa. A la relec-
ture, c'est le magnétophone qui « décode » le signal
et le transforme en une suite d'échelons 0,5 volt, d'où
l'impossibilité d'utiliser un magnétophone ordinaire
sans électronique d'interface (voir Microtom 2, p. 46).

Autre particularité du système Thomson: le magné-
tophone signale sa présence à l'ordinateur en délivrant
du 5 volts sur une des broches de la prise magnéto-
phone. Autre avantage du magnétophone spécial, la
possibilité d'exploiter une piste son, pour agrémenter
vos programmes de commentaires ou de musique (les
commandes Basic MOfOR ON et MOfOR OFF autorisent
dans ce cas, un véritable montage sonore).

Une sélection d'imprimantes capables de lister vos
programmes jusqu'à la « dactylographie» de votre courrier.

P armi la pléiade des imprimantes offertes à
votre convoitise, Microtom en a sélectionné
neuf. Notre critère de choix: un prix inférieur

à4000F.
Le tableau ci-dessous résume les principales caraë-

téristiques des imprimantes « élues » par Microtom.
Elles sont toutes de type « parallèle », donc connec-
tables sur MO 5, TO 7, TO 7/70 et TO 9. Nous avons
volontairement éliminé les imprimantes « série » non
connectables sur MO 5 et nécessitant un logiciel spé-
cial. Dans tous les cas, sauf pour le TO 9, il vous fau-
dra acquérir l'extension communication de Thomson
sur laquelle viendra se connecter le câble de

l'imprimante.

LES LECTEURS DE DISQUEnE

~1~~~j..!..J!!..-1 

~ 1--!1~~j~j~-

~~l2~L!.-I~I~L!tI~.!!-.-I~I~

Avec l'arrivée du TO 9, il existe maintenant trois types de
lecteurs de disquette. Description, incompatibilités,
performances principales sont rassemblées ici pour vous.

1_2:!X)_I-.!.-I-.!.-~~lOO_I~I~I~I~l

~~~I~

~

~1~12-~~/~I-!.I~~l~~~I~.:!!J~I~I~~~L

.I~I~~~I!.J~I~I~I~~~~-
T outes les différences logicielles vous sont expli-

quées dans les tableaux comparatifs des trois

machines.
-~--~

~1~1~~~l!!J~I~I~

',1.(;1

~~1_3_~_I-.!-.I!-~~~_j~~I~I_O_I~

l~ 

I~~ 13~ 1111FINj21196118x32113710INI~axœ

L'IMPRIMANTE
THOMSON

PR 90 582

Les disquettes 5 pouces 1/4 utilisées sur TO 7 et
MO 5 sont à double face, simple ou double densité.
Elles sont contenues dans une enveloppe souple, pro-
tégées en écriture par un petit morceau de papier col-
lant. Leurs défauts: fragilité, format interdisant leur
transport dans une poche, protection en écriture peu
pratique, zone de lecture non protégée. Leur qualité:
elles sont très bon marché... On en trouve à 10 F pièce.

Les disquettes 3 pouces 1/2, utilisées sur TO 9 sont
à simple face, double densité. Elle sont dans une enve-
loppe en plastique rigide. Protection en écriture par
verrou plastique, zone de lecture protégée par une pièce
de métal escamotable. Leur défaut: le prix, environ
70 F pièce. Leurs qualités: peu fragiles, transporta-
bles dans une poche.

~
l Mode d'impression: T thermique; 1 impact, M marteau
2 Entraînement 'papier: T traction, F friction
3 Type de papier: N normal, S spécial
4 largeur maxi papier en cm
5 Vitesse d'impression en caractères par seconde
6 Matrice d'impression (résolution maximale)
7 Nombre de caractères rI:1aximal par ligne
8 Impression bidirectionnelle: 0 oui, N J1on
9 Copie graphique d'écran par SCREENPRINT: 0 oui,

N non. Si non, il faut disposer d'un logiciel de recopie
d'écran.

Excepté pour les imprimantes Thomson, munies
d'un logiciel intégré de recopie graphique d'écran ainsi
que de traitement des
codes de minuscules
accentuées, il vous fau-
dra disposer de logiciels
capables de traiter les
accents et de recopier
l'écran graphique. A
noter que cette recopie
restera impossible sous
logiciels tels que Pictor,
Télétel, Colorpaint ou
CaraGtor avec une im-
primante autre que
Thomson.

Les imprimantes Seikosha OP 550, SP 800, Thom-
son PR 90 582 et PR 90 600 permettent les écritures
en italique, gras, souligné, double largeur et condensé.

MICROTOM N° 3. ~VEMBRE/DEŒMBRE 1985.35
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DES CLAVIERS CONFORTABLESLES EXTENSIONS THOMSON
Comme leur nom l'indique, les extensions permettent
« d'étendre» les capacités de l'ordinateur en lui procurant
des fonctions supplémentaires spécifiques: communication,
télématique, traitement des images, etc.

CLAVIER SAINT.IGNAN POUR MO 5

A vec les MO 5 ou TO 7, on a de bonnes
raisons de vouloir changer le clavier d'ori-
gine. Un clavier sensitif type TO 7 ou à tou-

ches gomme comme sur les TO 7/70 et MO 5 peut
finir par exaspérer, même la plus patiente des « dacty-
los ». Le confort de frappe, c'est important.

Pour écrire en arabe ou en russe, le clavier Azerty
n'est pas le plus pratique!

Le choix proposé ci-dessous devrait satisfaire bon
nombre d'entre vous. A quand le clavier doté de carac-
tères chinois ou japonais?

LA SOURIS
DUTO9

Toutes ces extensions, sauf
crayon optique et souris, se présen-
tent sous forme de boîtiers standard
se connectant sur les nez de cartes
d'extension, situés à l'arrière des
unités centrales. Elles doivent être
connectées à l'unité centrale avant
la mise sous tension de celle-ci sous
peine de détérioration.

TO7et~
107119

Poo!ek ~ I.»ief~AzeIIy.

PéIœk 73)

TOlet
TOlIro

/'()5

m~n
Ék!ctfooK!ue

SŒnI-i!Jnan~

~

GI.8 ~ AzeI1y.
iAllllOrell:e~'~~~~
I~moovenbe
.CtJi«~AZeIIy,

sn

MONITEURS OU ÉCRANS DE
VISUALISATION

récent (postérieur à 1980), il possède une prise Péritel
(depuis 1980). Vous connecterez donc directement
votre cordon Thomson sur cette prise.

3 -Vous désirez réserver le téléviseur familial à son
usage primitif, il vous faut, dans ce cas, acquérir un
moniteur. Un moniteur, c'est un téléviseur incapable
de recevoir les émissions de télévision. Les deux qua-
lités d'un moniteur le rendant préférable à un télévi-
seur sont sa bande passante et sa résolution graphique.

.La bande passante: un bon moniteur atteint
18 MHz. L'image est stable, ne scintille pas comme
sur un téléviseur dont la bande passante effleure les
8 MHz. Au passage, n'achetez pas un prétendu moni-
teur se vantant d'une bande passante de 8,5 MHz...
Ce n'est qu'un téléviseur dépouillé de sa partie tuner
(réception des émissions TV) et pourtant plus cher.

.La résolution: c'est le nombre de points générés
sur l'écran, elle doit être en rapport avec celle de votre
ordinateur. Il est évident qu'un TO 9, avec 640 x 200
points, fera grise mine si vous lui offrez un moniteur
de 400 x 200 points de résolution.

les moniteurs sont les périphériques les plus communs mais
aussi les plus indispensables puisque cI est à travers eux que
P ordinateur communiquera avec vous.

~

LE MONITEUR
POUR TO 9

~

A vec un micro Thomson, trois cas peuvent se
présenter: 1 -Vous disposez d'un téléviseur
couleurs antérieur à 1980, ou d'un téléviseur

noir et blanc (même récent). Ils ne sont donc pas équi-
pés de prise Péritel (prise rectangulaire à 20
broches). Si vous ne voulez pas investir dans
un nouveau téléviseur, il vous faudra inter-
caler, entre votre Thomson et la prise
d'antenne de votre téléviseur, un boîtier
modulateur (voir interfaces diverses). La
qualité de l'image obtenue sera cependant
médiocre.

2 -Vous possédez un téléviseur couleurs
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La bande passante d'un moniteur monochrome est
souvent supérieure à celle d'un moniteur couleurs. Les
moniteurs monochromes ont souvent des écrans au
phosphore, donc une meilleure rémanence (persistance
de l'image). D'où une image plus stable, moins fati-
gante pour la vue. Si la couleur vous importe peu,
choisissez un moniteur monochrome. Il vous faudra
un câble spécial Péritel-Gnch (voir le tableau câbles ou
le « truc » de Michel Schwartz dans Microtom n° 1).

Certains moniteurs ont une voie son, une voix
donc! Certains autres sont muets, à vous de choisir.
Le tableau ci-contre vous y aidera.
(') Les distributeurs sont:
1. Tous les revendeurs Thomson

2. Eurêka Informatique -39, rue Victor-Massé, 75009 Paris
(I) 42822002

3. IEEE -1 l, rue Surcouf, 75007 Paris (1) 45.51.51.45.
4. L~ic-Store -92, rue du Chemin-Vert, 75011 Paris

(1) 43.38.52.49.
et sOrement des tas d'autres boutiques!
(") NC: non communiqué.

IJpecbo
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Deux moyens de relier des micro-ordinateurs entre eux ou à
un réseau: utiliser un modem ou programmer un Minitel
depuis son ordinateur.

I~I~

~

~

. Il'!JY151XJx!s ~ V~I~I
r.,ePIT 1 mlmldl~

,~ ISXJ1L;J\mKJt)

DTl~ ~ I~
~OO25

-

t;

IIJ'232 ::
~

1100C.xœxKJ1 1DJixRx!s M hA~~q~~

001 IRS~= AcousIi1œ ]X) b<I.œ
cooW r ijhclf~X
sI!JWrd ~repoose-

I~
TeciYq
ReSOIKces

l'émission, et en 1 200 bauds à la réception.
.Le réseau Transpac qui permet de se connecter

à divers serveurs ou messageries. La transmission se
fait à 300 bauds dans les deux sens (impossible avec
le modem Thomson).

.La transmission directe entre deux micro-
ordinateurs. Dans ce cas, le seul critère est que les vites-
ses programmées soient les mêmes pour les deux
micros. Par exemple 1 200 bauds avec le modem
Thomson ou 300 bauds avec les autres.

Dans tous les cas, excepté l'accès à Télétel avec le
modem Thomson et la cartouche associée, vous aurez
à écrire un logiciel de communication. Pas toujours
facile.

Il existe deux principes de transmission:
.Full duplex, les deux interlocuteurs peuvent émet-

tre et recevoir en même temps.
.Half duplex, les deux interlocuteurs émettent et

reçoivent chacun à tour de rôle.
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M odern est une abréviation de modulateur-
démodulateur. Les signaux numériques
générés par l'ordinateur ne sont pas trans-

missibles directement sur une ligne téléphonique. On
doit les transformer en un signal du type « audio »,
c'est-à-dire en une fréquence modulée. A la réception,
l'ordinateur récepteur doit faire l'opération inverse et
démoduler ce signal numérique. C'est le rôle du
modem.

Le Minitel possède un modem intégré programma-
ble depuis la prise Din dite « informatique ». A l'aide
d'un boîtier interface, tout micro-ordinateur muni du
logiciel adéquat peut piloter ce Minitel et l'utiliser
comme un modem.

Trois marques de modems sont disponibles:
.Thomson, connexion directe au bus d'adresses du

microprocesseur, connexion directe à la ligne
téléphonique;

.Digitelec, connexion au TO 7, au TO 7/70 ou au
TO 9 par l'intermédiaire de l'extension communica-
tion (série RS 232C), connexion directe à la ligne
téléphonique;

.Epson, connexion au TO 7, au TO 7/70 ou au
TO 9 par l'intermédiaire de l'extension communica-
tion (série RS 232C), connexion acoustique à la ligne
téléphonique. On pose le combiné sur un socle muni
d'un micro et d'un haut-parleur assurant la transmis-
sion par voie acoustique.

Il existe principalement trois types de réseaux :
.Le réseau Télétel: c'est celui des Minitel, vous

pourrez y accéder également avec votre micro équipé
du modem Thomson et de la cartouche Télétel. La
transmission se fait en 75 bauds (bits par seconde) à

~
TO 711K) 5

';;C ~.2!2 1 ~ a.de\!I6~ m

(*) Pour les adresses, voir la rubrique Où trouver qui? (page 46)
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LA CONNECTIQUE
Certainement le plus exaspérant des problèmes. On possède
les deux appareils à connecter, on sait qu'il est possible de
les connecter et de les faire fonctionner de concert, mais...
on ne dispose pas du câble adéquat ni de fer à souder. Ces
quelques informations pourront peut-être vous aider.

tique, oubliée, modifiée. Dans le cas de la program-
mation depuis un micro-ordinateur, un logiciel per-
met de faire exécuter, à cette tortue terrestre, les pro-
cédures habituellement effectuées par la tortue Logo
d'écran. A noter, la précision étonnante du tracé de
ce robot.

Prix de la tortue Promobile Jeulin : 5 345 FF ttc.
Jeulin, BP 311027031 Evreux, tél. 32283010.

LES CÂBLERIES

!3Mfraoce Déportemalt Produill AudkJ VKIéo gfa1d publK:

&~ 9~ Cergy-Pontoise
~delaséœRS80loUIgenres

Ir}~.3f6434

logk: SIoIe 1 Câble de IKIW1 Thomson à ~ Ta,on
92,rueoo~Velt750IIPoris

11143385249 200

0IdvidI0Ei 1 ~ de ~~n Thomson/moliteur Monochrome
(~, ruede~Ireu~, 94~V""en~_-

{1143282200 ns

61 2S 70~COIV'ecfK!ue1 Côblesàkldem ~
45, rue St.Roch, 31400ToOOuse

LES ROLLS-ROYCE
DES PËIIPHËIIQUES
Trop chers pour les bourses des hobbyistes, mais providence
des collectivités, clubs, écoles, associations, ces périphériques
vous feront rêver. Des périphériques de luxe pour faire enfler
les chevilles de nos TO 7 ou MO 5.

LES INTERFACES DE PILOTAGE
DE SYSTÈMES AUDIOVISUELS

.L'interfaœ Iknos pilotant un magnétoscope. Deux
versions pour cette interface: l'une pilotant les magné-
toscopes de type U-Matic Sony (Iknos Ml), l'autre les
magnétoscopes au standard VHS Panasonic (Iknos
M2). Ces interfaces se connectent sur la sortie série
RS 232C de tout micro. Elles permettent: lecture,
arrêt sur image, avance et retour rapides, positionne-
ment au début d'une séquence, recherche et lecture
d'une séquence, avance image par image sur Panaso-
nic. Elles se programment en Basic, Pascal ou Assem-
bleur. Prix de chaque version: 9 700 FF ttc.

.L'interfaœ Iknos pilotant un vidéodisque. La ver-
sion Iknos Dl pilote un vidéodisque de type Laservi-
sion (exemple: Pionneer LD-V4000), les performan-
ces sont sensiblement supérieures aux magnétoscopes
puisque l'on peut rechercher des chapitres d'images,
faire divers ralentis avant ou arrière. Prix d'Iknos Dl :
9 700 FF ttc. Les Interfaces Iknos sont distribuées par
la société Cestros, 50, rue de Picpus, 75012 Paris, tél.
(1) 43 45 65 20.

.Interface Logivision VOl 50 de pilotage vidéodis-
que, télécommandée, fournie avec le logiciel Basic de
contrôle associé. Prix: 1 780 FF ttc. Lecteurs de
vidéodisque à partir de 9 850 FF ttc.

UN TOUR

LES ROBOTS
.Le CS113 à cinq degrés de liberté (six moteurs),

connectable sur toute prise imprimante parallèle. Pro-
grammable en Basic, ou tout autre langage. Logiciels
intégrés comportant 10 commandes de base, le ren-
dant éventuellement autonome. Charge maximale du
bras 500 g., précision de mouvement + ou -0,35
mm. Ce robot est distribué par ZMC (53, Grand-Rue
BP 9, 60580 Coye-la-Forêt, tél. : 44.58.69.00) au prix
de 16 950 FF ttc.

.Le robot Mulûsoft, programmable en Basic et
assembleur, logiciels intégrés, charge maximale de 300
g. précision du mouvement de + ou -2 mm. Prix
du robot complet: environ 14 200 FF ttc, kit de
remise à zéro par infrarouge, prix: enyiron 3 000 FF
ttc ; pince parallèle deux doigts pour 990 FF ttc envi~
ron. (Multisoft, 27, rue Bargue, 75015 Paris, tél. (1)
43 06 75 00).

.La tortue Promobile de Jeulin, destinée essentiel-
lement à l'enseignement. Elle est composée d'un robot
muni d'un crayon relevable, d'un boîtier de commande
sur lequel peuvent se connecter: un lecteur de cartes
(fourni), un magnétophone, un micro-ordinateur muni
d'une interface série RS 232C.

Elle est télécommandée et reliée au boîtier par un
câble de quelques mètres. La programmation peut se
faire depuis le lecteur de cartes, l'enfant construisant
une procédure en introduisant successivement les car-
tes correspondant à des primitives Logo. La procédure
peut être alors exécutée, sauvegardée sur bande magné-

.Le tour Muitisoft à commandes numériques piloté
par MO 5, TO 7, TO 7/70 ou TO 9. Visualisation de
la pièce sur l'écran, mise au point, puis transfert sur MULTlSOn
le tour.

Commandes conformes à la norme NUM 760 T,
branchement sur interface parallèle. Le tour est fourni
avec les câbles et le programme sur cartouche. Prix :
46 500 FF ttc environ. (Multisoft, 27, rue Bargue,
75015 Paris, tél. (1) 43 06 75 00).



GUIDé

-

le niveau et l'intérêt des livres que nous
avons répertoriés, nous avons choisi de

leur attribuer des étoiles; * pour faible, **** pour
élevé. L'intérêt traduit la« qualité objective », tenant
compte de l'originalité du propos, de la place qu'il
nous semble devoir prendre au sein d'une bibliothèque
et du rapport qualité/prix. Quant à notre avis, il est
obligatoirement subjectif et trahit en gros le plaisir que
nous avons eu à lire le livre.

PRENDRE CONTACT
Pour ne pas être déçu par son Thomson et le ran-

ger rapidement au placard des oubliés, il faut l'abor-
der avec circonspection, ne pas vouloir lui faire réali-

.
ser plus'qu'il ne peut, et surtout se donner les moyens
d'en tirer le maximum. Voici les livres qui peuvent
aider à la « prise en main ».

Initiation très bien illustrée d'exemples pris dans le registre
scolaire. Pour tout débutant, notamment en EAO.

Apprivoiser TO 7, MO 5, TO 7/70
Bernard Dupuy, Bernard Violet -Foucher -
176 p. -95 F -1985.

Méthode Rose des premiers pas en Basic, pour les plus de
10 ans, fondée sur l'exercice et thématisée sur Le Petit Prince.

Guide du MO 5 -André Deledicq
Cedic-Nathan -240 p. -85 F -1984.

Manuel d'apprentissage, avec leçons et exercices, et manuel
de référence, le tout illustré de petits programmes et bien

présenté.

Pratique du MO 5 (TO 7/70)
en 2 volumes (niveou l -niveau 2) -Henri
lilen -Radio -175 p. -niveau 1 : 75 F.
niveau 2: lOOF-1984.

la découverte du Bosic ou niveou 1, l'opprofondissement
ou niveau 2. Clair, didactique et bien présenté, mais cher.

La découverte du MO 5 (TO 7) -
Dominique Schraen, Maurice Charbit -PSI,
170 p. -90 F -1984.

Découverte du Bosic MO 5 (TO 7) et des possibilités qu'il offre
à travers exemples et exercices qui en font correctement le tour.

MO 5 et TO 7/70 pour tous -Jacques
Boisgontier. Sophie Brebion -PSI -158 p. -
105 F -1984.

Apprentissage du Basic par la pratique et le visuel, un peu
brusque; méthode de type« global., efficace pour certains.

MO 5 (TO 7) premiers programmes
Rodnoy Zaks -Sybex -237 p. -98 F -1984

Une initiation pour confectionner ses 'premiers programmes,
destinée à un public enfantin par le ton et la simplicité.

La conduite du MO 5 -Jean-Yves Astier,
Olivier Kau! -Eyrolles -148 p. -85 F -1985.

Mode d'emploi du MO 5, il en fait le tour consciencieusement.
C'e~t un bon,autil de prise en main, si le manuel ne suffit pas.
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FOUINER, PERFECTIONNER
Passé l'enthousiasme des premiers jours, certains

mordus -pas tous -sont toujours là et veulent aller
plus loin, creuser l'affichage, fouiller la MEM
(mémoire morte), se promener le long des bus,
développer, perfectionner. Pour ceux-ci, voici les

ouvrages qui permettent d'approfondir leurs
connaissances, en s'enfonçant petit à petit du Basic
vers le codage machine, ce qui passe inévitablement
par l'Assembleur.

MO 5 (TO 7) Progrommatlon en
Assembleur -Fagot-Barraly -Sybex,
184 p. -98 F -1984.

Méthode d'opprentissoge cloire et didoctique de l'Assembleur,
restont proche du Bosic qu'il fout posséder pour aborder

l'ouvrage.

61 exercices pour découvrir, marche après marche, les
ressources de son MO 5 (Ta 7). Diversité et bonne

présentation; pour plancher.

Exercices pour MO 5 (TO 7) -
Dominique Schraen, Maurice Charbit -PSI,
133 p. -80F -1984.

Des exercices, plutôt que des programmes, pour ceux qui
connaissent déjà un peu l'Assembleur et veulent s'entraîner.
Le dernier programme n'est rien moins qu'un programmateur

d'Eprom.

Assembleur et périphériques des
MO 5 et TO 7/70 -Frédéric Blanc, Français
Normand -PSI -126 p. -85 F -1985.

Pour trovailler en Assembleur, utiliser au mieux le 6809 et faire
fonctionner les périphériques.

Clefs pour le MO 5 -Gilles Blanchard
PSI-146p.-120F-19B5.

Une foule de trucs, routines, astuces présentés en un fourre-
tout pour connaisseurs.

Maîtrisez le MO 5 (TO 7, TO 7/70) du
Basic ~u langage machine -Michel
Qury -ETSF -197 p. -86 F -1984.

Des informotions sur le 6809, des descriptions des instructions
Basic, un peu d'Assembleur. Pour fouineurs en chosse.

.1

Manuel de l'assembleur 6809 (un
volume pour MO 5. un volume pour TO 7 et
TO 7/70) -Michel Weissgerber -Cedic-
Nathan -190 p. -145 F -1985.

Pour les possesseurs de 10 cartouche assembleur, ce manuel
décrit les commandes en les illustrant d'exemples.

Manue! technique (un volume MO 5, un
volume TO 7/70) -Michel Oury -Cedic-
Nathon -120 p. -125 F -1984.

Pour changer, un peu de micro-électronique, des plans de
circuits, des détails sur les composants. Pour branchés

uniquement.

La face cachée du TO 7, TO 7/70
(également pour MO 5! -Jean-Baptiste
Touchard -Cedic-Nathan -160 p. -89 F
1985 (MO 5).

Une exploration de l'intérieur des Thomson, notamment des
MEM (mémoires mortes!, assez fouillée mais peu ordonnée.

Le Basic DOS du JO 7, JO 7/70 et du
MO 5 -Christine et François-Marie Blonde! -
Cedic-Nathan -142 p. -125 F -1983
(Ta 7).

Des conseils aux possesseurs de lecteurs de disquette pour bien
utiliser ce périphérique, notamment pour les fichiers.

LE DIALOGUE HOMME-MACHINE
Les Français parlent aux Français; mais quelle lan-

gue parlent-ils aux micros français Thomson? Que ce
soit le Basic, le Logo ou le Forth, rien de bien fran-
çais en tout cas. Voici les livres que nous recomman-

dons pour aborder ou se perfectionner dans ces divers
langages qui ne peuvent, par nécessité, éluder l'angli-
cisation des puces et des claviers.

~
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sue, et il faut savoir que le prix n'y est pas un critère
de qualité. Voici un éventail assez large pour que cha-
cun, nous l'espérons, puisse y retrouver les siens.

COPIER, JOUER
La programmation peut être un travail fondamen-

tal, un plaisir pur, voire un absolu divin; ça peut aussi
servir à jouer ou à apprendre. La bibliothèque de pro-
grammes de jeux pour les micros Thomson est cos-

~~~~
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APPRENDRE ET JOUER
La programmation, disions-nous, peut servir à

jouer, ou à apprendre; elle sert aussi à apprendre à
apprendre, éventuellement en jouant, ou en apprenant
à jouer, si ce n'est en jouant à apprendre. Au bout

du compte, ça s'appelle de l'EAO (enseignement assisté
par ordinateur), qui commence à des niveaux très
simples et pour les âges les plus bas, pour s'étaler vers
une diversité de didacticiels qui ne cesse de s'enrichir.

APPLICA liONS
Les micros Thomson sont peu utilisés à des fins

professionnelles: il n'en reste pas moins qu'un œrtain
nombre« d'applications » de type'professionnel, telles
la comptabilité ou la gestion de fichiers, sont
disponibles sur ces machines. Même s'ils n'ont pas

toujours la dimension requise pour un usage en
entreprise, par exemple, les MO 5 et autres TO 7 sont
utilisables pour de nombreuses applications, tant qu'on
reste à leur niveau (dans les limites de la capacité
mémoire).

Robotisez les TO 7 et MO 5 -Miche! Oury
ETSF -238 p. -170 F -1985.

Les amateurs éclairés trouveront matière à réaliser de multiples
extensions, dont certaines sont décrites avec détail et souci prati-
que. Deux cartes d'interfaçage (vendues par correspondance tou-
tes montées) sont le préalable obligé. Les « robots » qu'on y con-
nectera pourront manipuler, surveiller une habitation, comman-
der un projecteur de diapos ou tester des circuits intégrés. Pour
ces réalisations et quelques autres, les programmes de commande
(interfaces logicielles) sont donnés, en Basic et Assembleur. Bri-
coleurs, à vos fers.

MO 5 et TO 7 pour vous -Ilya Virgatchik -
Marabout -127 p. -29 F -1985.

Les possibilités respectives des MO 5 et TO 7 no, leurs mémoi-
res, périphériques, extensions, logiciels et coûts. Cet ouvrage per-
mettra de se faire une idée précise de ce que l'on peut tirer de ces
appareils, et les conditions à réunir pour le faire.
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Au cœur des micro-ordinateurs MO 5,
TO 7, TO 7/70 -Jean-Claude Mariaccia, Olivier
Savin -Cedic-Nathan -302 p. -125 F -1985.

On trouve dans ce livre une multitude d'informations, de réali-
sations utiles (diaporama, centrale d'alarme, etc), une analyse pous-
sée du fonctionnement des microprocesseurs, puis des autres com-
posants. Mais, seuls en profiteront ceux qui ont déjà intégré les
circuits, débroussaillé les champs de connexions, jeté un regard
transparent au travers des puces et sont de surcroît bricoleurs avertis.

Un lexique des termes essenfiels de la micro.

Programmer en Logo Thomson -Robert
Derens et Patrice Vitard -Eyrolles -184 p. -130 F

Logo ne sert pas qu'à faire de beaux dessins géométriques. C'est
un vrai langage de programmation qui permet la création de fichiers,
le calcul, la présentation graphique ou les jeux. Comme les autres.
Pour ceux qui ont déjà un peu travaillé Logo et ne veulent pas
se limiter à faire courir la tortue, voici une vingtaine d'èxemples
qui en attestent, en des domaines variés, illustrant concrètement
quelques possibilités de Logo. Les programmes sont expliqués pro-
cédure par procédure. On trouvera donc des éléments de travail
pour avancer en Logo, mais pas très loin. Ce livre n'a la préten-
tion ni d'une encyclopédie ni d'un manuel de référence. C'est le
niveau 2 du Logo, il ouvre la voie. Pour les grands seulement.

A LGORITHME (avec un 1 comme Indispensa-

ble) : recette. Suite logique d'opérations per-

mettant d'obtenir un résultat. Un programme
n'est que la traduction d'un algorithme dans un lan-
gage donné. Du nom de Al Khuwarizmi, génial
matheux, citoyen de l'Arabie et du XIe siècle.

ASSEMBLEUR: les nombres introduits dans la
mémoire d'un ordinateur représentent soit des don-
nées, soit des codes-opérations. L'assembleur est un
programme qui transcrit des mots, appelés mnémoni-
ques et représentant les codes-opérations, en nombres :
les mots sont plus faciles à retenir. Par extension, on
appelle parfois Assembleur le langage formé par
l'ensemble de ces mots.

MO 5 et T07/70. Pour réussir en CM 1 -
Daniel Nielsen -PSI -216 p. -115 F -1985.

Les quatorze programmes présentés ici proposent des jeux attrac-
tifs, orientés autour des matières utiles aux CM 1 (notamment fran-
çais et maths). Les programmes Basic eux-mêmes ne sont pas acces-
sibles aux enfants; les parents (ou enseignants) les taperont et pour-
ront les modifier.

Le français pour les élèves de 6 à 16 ans
sur Thomson MO 5, TO 7, TO 7/70 -
François Gangloff -Eyrolles -220 p. -96 F -1985.

L'originalité de cette cinquantaine de didacticiels réside dans leur
brièveté et leur ouverture. Aux enseignants (parents) qui les tape-
ront, l'auteur a laissé beaucoup de place; ils pourront apporter
un contenu personnalisé aux jeux éducatifs. La présentation gra-
phique ou musicale est volontairement sommaire; rien n'empê-
che d'ajouter des fioritures. Les programmes, commentés par
modules, restent d'un Basic simple et lisible. Une restriction: le
public intéressé n'excédera guère, me semble-t-il, 10 ou 12 ans, et
non 16 ans comme le propose le titre.

B AUD: unité de mesure des vitesses de transmis-
sion. Représente le nombre de bits par
seconde. Du nom de Baudot, technicien fran-

çais. Cocoribaud !
BOGUE : cheveu dan.~ la soupe, os dans le pâté, grain

de sable dans la machine, la virgule en trop, la fin de
boucle en moins qui fait planter un programme. Le
difficile n'est pas de la corriger, mais d'abord de la

trouver!

~

C ALQUE: tableur, feuille de calcul électronique.
L'écran se comporte comme une fenêtre sur
une grille de cases et de colonnes contenant

soit des valeurs, soit des formules utilisant ces valeurs.
Modifiez une valeur, toutes les cases qui en dapendent
sont automatiquement recalculées.

~

Maths et Thomson en sixième -Jacques
Deconchat -PSI -160 p. -100 F -1985.

Enseignants (parents) et élèves trouveront tous leur compte dans
ce livre. Huit programmes« enseignants » abordent, sur le mode du
jeu, l'essentiel du cours de maths de 6' ; vingt-sept pro immes
« utilitaires » permettent à l'élève de s'exercer, d'approfc iir une
notion, parfois de jouer; cinquante programmes «élèvl ), pré-
sentés sous forme d'exercices, permettent à l'enfant de « faire »
à son tour, c'est-à-dire de réfléchir à la mise en Basic de raisonne-
ments mathématiques de son niveau. Dans cette diversité, l'auteur
tient le pari de dépasser le simple EAO pour explorer l'apprentis-
sage sur ses deux faces: côté donné, côté reçu. Il faut dire qu'il
est prof de maths, et que son propos lui tient à cœur.

~~

D os ou SED : Disk operating system ou Système

d'exploitation des disquettes. Quand, du haut

de votre trône, vous donnez l'ordre SAVE
" ZOZO ", cet esclave dévoué (" oui mm"tre... ") fait

le tour des pistes et des secteurs, repère ceux qui sont
libres, y répartit vos élucubrations, met à jour la carte
de disponibilité, le catalogue, et comptabilise l'espacé
libre. Le jour où Spartacus se réveillera, ce sera une

jolie pagaille.
DOUBLE PRÉCISION: faites A = 6.674534889764986536

puis PRINT A. Vous serez surpris du nombre de chif-
fres après la virgule que Basic aura laissé choir. Utili-
sez A # au lieu de A (# est le symbole de la doublt
précision pour le TO 7, mais le MO 5 ne connaît qUt
la simple précision), le pourcentage de pertes est net-
tement moindre. Naturellement, la quantité.
mémoire occupée par les variables est double: '

rien sans rien.

Gestion de fichiers. TO 7 et MO 5 -
Jean-Pierre lhoir -Sybex -130 p. -128 F -1985.

Bien fait et mal titré, ce livre est plus un logiciel de papier qu'autre
chose. En fait de gestion de fichiers, il décrit la gestion d'une biblio-
thèque et donc de fiches de livres. Le programme est bon, bien
expliqué et long. Pour qui a besoin d'utiliser souvent une biblio-
thèque fournie, c'est un très bon choix. Pour d'autres applications,
il faudra adapter tout le programme, changer les critères et les des-
criptions de fiches. .

JEAN-MICHEL LICHTENBERGER

--
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CI
sette ou disquette. On peut aussi brancher par erreur
le 220 volts sur une mémoire vive: on aura une
mémoire morte, mais alors là définitivement.

MODEM: modulateur-démodulateur. Appareil des-
tiné à coder les données émises par un ordinateur en
modulations transmissibles par fil (téléphonique par
exemple), et inversement. Dans la pratique, permet à
votre ordinateur de communiquer par téléphone avec
d'autres ordinateurs. La fin de l'île déserte!

MONITEUR: aucun rapport avec les colos. Désigne
deux choses très différentes. 1) L'écran cathodique
associé à un ordinateur. 2) Un programme vous per-
mettant de fouiner dans les moindres recoins de la
mémoire d'un ordinateur pour voir octet par octet ce
qu'elle contient, la modifier, assembler, désassembler
ou lancer un programme en langage machine, etc.

.A.O. 

: Enseignement Assisté par Ordinateur.
'1 on en est réduit à avoir besoin

EXTENSION: se dit de tout matériel (port de com-
munication, mémoire, entrée pour manettes de jeu...)
ou logiciel (aides à la programmation, moniteur lan-
gage machine) qui devrait faire partie d'une machine
honnête, mais qu'on vous vend en plus, moyennant
supplément «< Le pare-brise et le volant sont en
option »).

I NTERFACE: matériel et/ou logiciel permettant de
faire communiquer un ordinateur et des périphé-
riques. Si une machine n'a qu'un port série et

qu'on veuille lui adjoindre une imprimante parallèle,
il faut une bidouille pour les interfacer. On dit par-
fois: « Je vais devoir m'interfacer à Ginette. » C'est
dur de communiquer!

K o : pour les informaticiens, Ko ne signifie pas
Knock out, mais kilo-octet. Pour les informa-
ticiens, K ne signifie pas 1000, mais 1024.

Pour les informaticiens, 64 Ko de mémoire, c'est 65536
octets. Les informaticiens sont des snobs.

O CTET: les 1 et les 0 que contient la mémoire
de l'ordinateur se regroupent par huit pour
former un octet. Chaque case mémoire de

votre machine en contient un. Souvent exprimé sous
forme d'un nombre hexadécimal plutôt que binaire-.
En Basic, on lit un octet avec PEEK, on l'écrit avec
POKE.

P ARALLÈLE: mode de transmission de données.
Lorsqu'un ordinateur échange des données en
parallèle avec un périphérique, il y a huit fils,

et les huit chiffres (0 ou 1) d'un octet sont transmis
ensemble, à raison d'un par fil.

PÉRIPHÉRIQUE: l'ordinateur proprement dit n'est
qu'un centre de calculs. Si l'on veut qu'il sache quoi
calculer, il faut le lui dire au moyen d'un périphéri-
que d'entrée (clavier, manette de jeu, souris, crayon
optique, etc.). Si l'on veut savoir le résultat de ses cal-
culs, il faut le lire sur un périphérique de sortie (écran,
imprimante, etc.). Les unités de disquette, de cassette,
les modems servent dans les deux sens et, le croiriez-
vous, on les appelle périphériques d'entrée/sortie.

R s 232C : norme de communication en série. Une
forme de standard. Tous les ordinateurs ~unis
d'un port RS 232C peuvent commurnquer

entre eux... à condition de savoir comment faire!

~

mode de transmission de données.

.un périphérique, il y a un fil, et les
huit chiffres (0 ou 1) d'un octet sont transmis à la suite
l'un de l'autre, sur le même fil. Ça prend du temps,
mais il y a quand même des avantages, sinon ce serait
idiot.

LANGAGE MACHINE:

les ordina-
teurs sont des
êtres primitifs qui
ne comprennent
que les 1 et les O.
Programmer en
langage machine,
c'est leur gazouil-
ler des choses en
1 et en O. Il faut
vouloir! L 'hom- ..
me ayant peu à peu évolué depuis la paramécie, per-
sonne ne fait plus ça, et quand on parle de program-
mer en langage machine, en fait, on veut dire program-
mer en Assembleur.

LOGICIEL (nom et adjectif) : désigne tout ce qui est
de l'ordre du programme par opposition à matériel
qui désigne tout ce qui est machine,
circuit, connecteur et accessoire. Le mot logiciel a
donné naissanœ à tout un peuple de néologismes pom-
peux en -ciel: didacticiel (programme éducatif),
ludiciel (programme de jeu), progiciel (programme
professionnel), monmariciel (non prévu au pro-gramme). .

M EM ou ROM et MEV ou RAM : respectivement
MEmoire Morte ou Read Only Memory et
MEmoire Vive ou Random Access Memory.

Une mémoire morte ne peut être que lue, mais con-
serve ses données même si l'ordinateur est éteint. On
y'met souvent le Basic et les systèmes d'exploitation.
On peut lire aussi bien qu'écrire en mémoire vive, mais
dès que la machine est éteinte, les données sont per-
dues. On s'en sert pour ranger les programmes et les
données en cours de traitement. Avant d'éteindre, on
range ce qu'on veut garder en mémoire de masse: cas-

T RAITEMENT DE TEXTE: programme permettant

de mettre du texte en mémoire vive en le frap-

pant au clavier, de le visualiser sur l'écran, de
le corriger et de préparer la mise en page, de le stoc-
ker ou de le relire sur cassette ou disquette, et de
l'imprimer autant de fois qu'on veut. (Comme disait
un fabricant d'imprimantes, c'est le bras d'honneur
de Gutenberg à Mac Luhan !) .

[

.

FRANÇOIS J. BAYARD
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Adresses des constructeurs, fournisseurs, éditeurs de livres ou
de logiciels cités dans Microtom

.ACT INFORMATIQUE .EUR:e.KA INFORMATIQUE
12, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève 39, rue Victor-Massé -75009 Paris
75005 Paris Tél. : (1) 42 822002
Tél. : (1) 46 33 72 60 .EYROLLES

.ASELEC 61, boulevard Saint-Germain
Avenue de Paris -78820 Juziers 75240 Paris Cedex 05
Tél. : (1) 34 75 21 02 Tél. : (1) 46 34 21 99

.ASSIMIL .FIL (ANSWARE)
13, rue Gay-Lussac 36 avenue Gallieni
94430 Chennevières-sur-Marne 93i75 Bagnolet Cedex
Tél. : (1) 4S 76 87 37 Tél. : (1) 43 60 46 67

.BELIN/ÉDIL. .FOUCHER
8, rue Férou -75006 Pans 128 rue de Rivoli -75001 Paris
Tél. : (1) 46 3421 42 Tél: (1) 42 36 38 90
.CÉDIC NATHAN
6/8/10, boulevard Jourdan .FREE GAME BLOT .
75014 Paris Cedex 205 Crolles -38190 Bngnoud
Tél. : (1) 45 65 06 06 Tél. : 7608 18 76

.COBRA SOFT .HATIER
5, avenue Monnot 8, rue d'Assas -75006 Paris
71100 Chalon-sur';Saône Tél. : (1) 4S 44 38 38
Tél. : 85 41 36 16 .IEEE
.COKTEL VISION Il, rue Surcouf -75007 Paris
8, rue de Fontenay -78000 Versailles Tél. : (1) 45 51 51 45
Tél. : (1) 39 53 26 47 .IKNOS/CESTROS

.CONNECTIQUE 50, rue de Picpus -75012 Paris
45, rue Saint-Roch -31400 Toulouse Tél. : (1) 43 45 65 20
Tél. : 61 25 70 09

.CORE .INFOG~MES
112 place des Miroirs 79, rue ~lppolyte-Kahn
910éJ0 Évry 69100 Villeurbanne
Tél. : (1) 66 81 83 95 Tél. : 78 03 16 46

.CRÉATIC .JEULIN
7 rue du-Chant-des-Oiseaux BP 3110 -27031 Evreux
78360 Montesson Tél. : 32 28 30 10
Tél. : (1) 397651 23 .KIM
.DIGITELEC INFORMATIQUE 26, rue Jules-Degroote -59240 Dunkerque
Parc Cadéra -Avenue J.F.-Kennedy Tél. : 28630390
33700 Mérignac .LANGAGE ET INFORMATIQUE
Tél. : 56 3444 92 14, boulevard Lacrosses
.ÉDICIEL/FISHER PRICE 31000 Toulouse
22, rue la Boétie -75008 Paris Tél. : 61 23 25 08
Tél. : (1) 42 66 00 32 .LAROUSSE (librairie)
.ÉDIMICRO 13, rue du Montparnasse -75006 Paris
121/127, avenue d'Italie -75013 Paris Tél. : (1) 454438 17
Tél. : (1) 45 85 00 00 .LÉANORD

.ÉDUMICRO 211, boulevard Davout -75020 Paris
36, rue Claude-Bernard -75005 Paris Tél. : (1) 43 64 46 57
Tél. : (1) 45 35 10 18 .LE ROBERT
.EPSON/TECHNOLOGY RESOURCES 107, avenue Parmentier -75011 Paris
114, rue Marius-Aufan .LOGIC STORE
92300 Levallois Perret . V 7501 1 P .
Tél' ( 1 ) 47 57 31 33 92, rue du Chemm- ert -ans

..Tél. :' (1) 43 38 52 49
.ÈRE INFOR~TIQUE .LOGIMICRO
27, rue de. Lenmgrad 114 rue Vieille-du- Temple -75003 Paris
75008 Pans '

89 25Tél. : (1) 43 87 27 27 Tél. : (1) 42 77

.ETSF .LOGIMUS
2/12, rue de Bellevue 50, rue Joseph-de-Maistre
75940 Paris Cedex 19 75018 Paris
Tél. : (1) 4200 33 05 Tél. : (1) 4228 21 40

.LOGIVISION
46, rue du Docteur-Charcot
92<XX> Nanterre
Tél. : (1) 6907 30 70

.LORICIELS
53, rue de Paris -92100 Boulogne
Tél. : (1) 48 25 II 33

.MINIPUCE
36, domaine de la Boissière
78890 Garancière
Tél. : (1) 348651 13

.MULTISOFf
27, rue Bargue -75015 Paris
Tél. : (1) 43 06 75 00

.NOGEMA
Centre d'Affaires des Nations
54500 Vandœuvre
Tél. : 83568957

.NO MAN'S LAND
110, avenue du Général-Leclerc -Bloc 1
93506 Pantin Cedex
Tél. : (1) 48 40 24 31

.ORDIVIDUEL
20, rue de Montreuil -94300 Vincennes
Tél. : (1) 43 28 22 06

.PÉRITEK
38/46, rue de Bruxelles -69100 Villeurbanne
Tél. : 78 94 29 73
.PSI DIFFUSION
BP 86 -77402 Lagny Cedex
Tél. : (1) 60 06 44 35

.RADIO
9, rue Jacob -75006 Paris
Tél. : (1) 43 29 63 70

.SAINT -IGNAN
26, avenue de l'Isle -38100 Saint-Gaudens
Tél. : 61 89 04 09

.SIPAL
30, rue Rébeval -75019 Paris
Tél. : (1) 42 06 96 73

.SONOTEC
41/45, rue Galilée -75116 Paris
Tél. : (1) 47 23 78 56

1 .SPRITES
Les Maradas
1, boulevard de l'Oise -BP 181
95023 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : (1) 30 73 53 30

.SYBEX
6/8, impasse du Curé -75018 Paris
Tél. : (1) 42 03 95 95

.THOMSON SIMIV
Tour Gallieni 2 -36, avenue Gallieni
93175 Bagnolet Cedex
Tél. : (1) 43 60 43 90

.3 M FRANCE
BP 300 -95006 Cergy-Pontoise
Tél. : (1) 3031 64 34
.VIFI NATHAN/VIFI INTERNATIONAL
21, boulevard Poissonnière -75002 Paris
Tél. : (1) 42 21 41 41

.ZMC
53, Grand-Rue -BP 9 -60580 Coye-la-Forêt
Tél. : 44 58 69 00
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MODIFICATION DU FOND

l 'CHANGE LA COULEUR DE FOND D'UNE BOITE
2 ' SANS CHANGER LES CARACTERES
3 ' Auteurs Michel DRIOL et Jean DELCOURT
4 '
5 '
6 ' 10 CLEAR,~HBEFF:GOSUB 20000

99 CLS:PRINT:FORJ=l TO 2:FOR 1=0 TO 7:COLO
RI,0:PRINT"DEMONSTRATION DEMONSTRATION DEM
ONSTRATIO"; :NEXTI,J
100 'FOR COL=0 TO 7:LOCATE0,0:PRINTCOL
110 'X=1:XX=1:Y=1:YY=10:GOSUB 1000:A$=INPU
T$(l):NEXT COL
120 LOCATE0,0:INPUT"X,Y,XX,YY,CDL";X,Y,XX,
YY,COL:GOSUB 2000:GOTO 120
999 END
1000 'ROUTINE
1010 ADRE=&H4000+(Y*320)+X:A1=INT(ADRE/256
):POKE&HBF00,A1:POKE&HBF01,INT(ADRE-256*A1
):POKE&HE7C3,0
1020 L=(XX-X)+1:POKE&HBF02,L:H=(YY-Y)*B:PO
KE&HBF03,H:POKE&HBF04,COL:EXEC&HBF0A:RETUR
N
2000 POKE&HBEFF,0:POKE&HBF00,X:POKE&HBF01 ,
Y:POKE&HBF05,XX:POKE&HBF06.YY:POKE&HBF04,C
OL:POKE&HE7C3,0:EXEC&HBF0A:RETURN
20000 RESTORE 30000:N=&HBF0A
20001 RE AD V$: V=VAL("&H"+V$):POKEN,V:N=Nt
l:IF V$="39" THEN RETURN ELSE 20001
20002 DATA BE,BF,00,F6,BF.02.A6,84,84,3B,B
A,BF,04,A7,B0,5A,26,F4,C6,28,F0,BF,02,30,8
5,F6,8F,03,5A,F7,BF,03,26,E1,39
30000 DATA 8E,40,00,B6.BF,01,C6,28,3D,58,4
9,58,49,58,49,F3,BE,FF,30,8B,F6,BF,05,F0.B
F ,00 ,5C, F7 ,BF ,02 ,B6 ,BF ,06 ,Be ,BF ,01 ,4C ,C6,8
,3D,F7,BF,03
30002 DATA F6,BF,02,A6,84,84,38,BA,BF,04,A
7,80,5A,26,F4,C6,28,F0,BF,02,30,85.F6,BF,0
3,5A,F7,BF,03,26,E1,39

l ' PERMET UNE INVERSION VIDEO TOTALE

SUR TOUT L'ECRAN
3 'Auteurs Michel DRIOL et Jean DELCOURT
4 '
5 '
6 ' 10 RE AD V$:V=VAL("&H"+V$):A$=A$+CHR$(V):I

F V$<>"39" THEN 10
99 CLS:LOCATE0,0
100 INPUT"SCREEN C,F ";C,F:SCREENC,F
105 COLORl,2:PRINT"ATTENTION":COLOR5,6:PRI
NT "REGARDEZ BIEN"
115 COLOR0,l:PRINT"PARE POUR L'INVERSION?"
116 COLOR3,4:PRINT"APPUYEZ SUR ";:COLOR0,3
:PRINT"ENTREE"
117 F$=INPUT$(l)
120 A=VARPTR(A$)+1:ADRE=PEEK(A)*256+PEEK(A
+1)
130 EXEC AORE:GOTO 130
20002 DATA 8E,E7,C3,86,0,A7,84,8E,40,0,A6,
84,48,48,48,84,38,B7,5F,42,A6,84,44,44,44,
84,7,BA,5F,42,A7,80,8C,5F,41,26,E5,39 -
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140 NEXT 1
ISO FOR 1 = 1 TO 8:POKE (&H9C40 + 8.ADR + 1),
K(8-1):NEXT l'on implante à partir de l'adresse
9C4O (40000) les caractères inversés (&H9BFF soit
39935 sur MO 5).
100 NEXT ADR
170 POKE &HOOCF,&H9C:POKE &HOOOO,&H40 'on
pointe non plus le générateur standard mais le
nouveau générateur (POKE &H2073, &H9B:POKE
&H2074,&HFF sur MO 5).

Toute autre police de caractères peut être redéfinie
et implantée selon le même principe. Ensuite frappez
votre clavier... votre écran va se croire branché à un
autre micro! .

n &H6OCF et &H6000, on trouve l'adresse du
début du générateur de caractères du TO 7

.&H2074 pour le MO 5). Frap-
pez une touche, et une routine du moniteur interpré-
tera son code puis pointera le caractère correspondant
dans ce générateur. Changez ces adresses de début, et
votre clavier deviendra fou!

Essayez, par exemple POKE&H6OCF,&HE9 (POKE
&H2073,&HFB sur MO 5). Evidemment, n'importe
quelle autre valeur vous donnera des résultats tout
aussi stupéfiants!

Chaque caractère est défini par un groupe de huit
octets selon le principe suivant. Par exemple, le B :

0 -( <XXXXXXX> ) -

124 -(01111100) -

34 -(00100010) -

60 -(00111100) -

34 -(00100010) -

34 -(00100010) -

126 -(01111110)-

O-«XXXXXXX»-

Nota: pour le MO 5, après avoir fait tourner ce programme, se1mettre en mode minuscules.

JEAN-PAUL

-

Les huit octets ci-dessus seront rangés dans le géné-
rateur de caractères en commençant par l'octet du bas.
Le petit progran1me suivant redéfinit les caractères
TC 7 en inversant l'ordre des octets, bas pour haut.
Le H, par exemple, est rangé entre E955 (59733) et E95D
(59741). Après quelques secondes (plusieurs dizaines),
votre TC 7 vous fera voir la feuille à l'envers!

-, est quelquefois intéressant, à la fin d'un pro-

.r~--~, de revenir au menu initial de façon
t;n..~ sans avoir à appuyer sur la touche

d'initialisation. Cela permet sur les TO 7 et TO 7/70
de recharger et de relancer automatiquement le pro-
gramme suivant sur la cassette par l'option 2 (possi-
bilité inexistante sur MO 5).

La routine de lancement de ce menu se trouve dans
le moniteur du TO 7 à l'adresse E82D. Il suffit, à la
place du traditionnel END, de mettre dans vos pro-
grammes EXEC &HE82D. .

THOMAS RIGAUD

IOOCLEAR,,95 , on réserve l'espace pour 95 carac-

tères utilisateur
110 FOR ADR=O TO 95
120 FOR 1=1 TO 8
IJOK(I)=PEEK(S946I+~ADR+1) 'on lit dans le géné-
rateur les octets composant les caractères (64670
pour le MO 5)



SYSTÈMt « D ))

avez désormais la possibilité de faire émettre un petit
air à votre MO 5 lorsque quelqu'un sonne à la porte.
Si vous avez déjà réalisé le montage donné dans Micro-
tom nO}, vous disposez maintenant d'une véritable
carte d'entrée-sortie: votre MO 5 peut donc recevoir
des informations de l'extérieur, et agir en conséquence
sur ce que vous voudrez bien lui faire commander...
Attention cependant, ce petit bricolage vous fera per-
dre, en cas de fausse manœuvre, la garantie de votre
matériel. .

Un montage enfantin, et le MO 5
devient sensible.

PATRICK GUEULLE

-
E tudiez soigneusement le manuel de votre MO 5,

et vous découvrirez qu'il existe une variable
« réservée », nommée PTRIG, qui reflète en per-

manence l'état du petit poussoir du crayon optique:
-poussoir au repos: PTRIG = 0
-poussoir enfoncé: PTRIG = 1

La belle affaire, lorsque l'on ne possède pas cet
accessoire... Pas si vite! Des contacts électriques
comme celui logé dans le crayon sont courants: un
bouton de sonnette, un contact d'antivol, le poussoir
d'une poignée de jeu simplifiée, un thermostat, etc.
Or, il est très facile de raccorder un tel contact à la
prise Din «crayon optique » du MO 5 : il suffit
d'acheter une fiche 5 broches 30 degrés, deux résis-
tances, et de respecter le schéma que nous vous
donnons.

A près écriture, corrections, mises au point ou

améliorations, un programme terminé est

souvent aussi peu présentable qu'une table
à la fin d'un repas. Les possesseurs de disquettes uti-
liseront avec soulagement l'instruction RENUM qui,
comme son nom l'indique presque, renumérote les
lignes d'un programme un peu chiffonné! Alors, sans
système d'exploitation de disquettes, point de salut?
Si car voici un joli petit RENUM qui rendra vos pro-
grammes propres comme des sous neufs! Ce RENUM,
très simple, n'aura pas les possibilités de celui du
Dos-Basic.

Il renumérote les lignes de 10 en 10, mais ne recti-
fie pas les branchements; mousquetaires du GOTO,
fines lames du GOSUB, méfiez-vous, vous devez
reprendre ces branchements un à un vous-même.

NUMEROTATION 1 10 REM NUMEROTATI0N

LIG:: 20 CLEAR,39999

30 FOR 1=1 TO 23

40 READ X

50 POKE (39999+I),X

60 ~~EXT 1

70 END

80 DATA 142,87,164,16,142,0,10.

238

90 DATA 182,48,2,16,175.182.31,49

100DATA 49,42,288,182,88,248,57

SCHEMA 2
MONTAGE

À RESPECTER

Ce programme implante le RENUM. Faire NEW pour
l'effacer. Puis taper un programme, le modifier, et,
pour le renuméroter, il suffit de faire EXEC 4(NMM)..

LOUIS JENNIOT
Bien entendu, ce contact ne doit pas être raccordé

en même temps à un autre circuit, quel qu'il soit. Vous
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Six astuces pour MO 5.

la mémoire Forme. Ce brave manuel oublie cependant
que le sémaphore en question cohabite avec quelques-
uns de ses semblables qui surveillent des données aussi
variées que la couleur du tour d'écran ou l'état du cla-
vier. L'emploi de la technique préconisée par le manuel
de référence est simple, mais elle a le don de déclen-
cher fréquemment une pagaille monstre dans les
méninges déjà obscures du microprocesseur.

La méthode que voici, moins expéditive, permet de
changer l'état de la mémoire écran sans toucher au
reste de l'octet.

P

êle-mêle, des adresses, des routines, des trucs
étonnants et pourtant si simples. Une façon de
prendre votre MO 5 par surprise!

EXEC 57450 = LIST

POKE ADR, PEEK (ADR) OR 1 -commutation vers la
mémoire Forme
POKE ADR, PEEK (ADR) OR 0 -commutation vers la
mémoire Couleur
avec ADR = &HE7C3 sur TO 7 et TO 7/70, et
ADR = &HA7CO sur MO 5. .

FRÉDÉRIC LACROIX

EXEC 57939=LOAD" ",R

EXEC 58001 = LOAD

-
EXEC 60340 = SKIPF

EXEC 60466

N'êtes-vous pas un peu fatigué de voir vos
écrans défiler de bas en haut, inlassablement?

EXEC 58148

affiche la liste duprogramme
charge le premier
programme rencontré sur
cassette et le lance
charge le premier
programme rencontré surcassette
fait défiler la cassette et
permet d'obtenir la liste
des programmes contenus
affiche le nom du
premier fichier rencontré
sur la cassette
attend l'appui d'unetouche. .

LOUIS JENNIOT

M oi, si, c'est pourquoi ce programme est
né. Grâce à lui, l'écran défilera, vers la
droite ou vers la gauche, du nombre

de points que vous choisirez. Suprême raffinement,
vous avez le choix entre un défilement en mode rou-
leau sans fin ou en mode normal. Ce programme
tourne sur TO 7 avec extension mémoire et surTO 7/70. .

MARC FRANÇOISE

1.
Un complément au manuel de référence
sur la gestion de mémoire Forme et Couleur
des TO 7-TO 7170 et MO 5.

n les appelait BIT, FLAG OU DRAPEAU. Ils por-
maintenant le joli nom de sémaphore.
petits êtres binaires, dont la vie intime

nous échappe encore, vivent souvent entassés à huit
dans un octet. Dans ces conditions de promiscuité, il
est parfois difficile d'accéder à l'un de ces sémapho-
res sans perturber toute la communauté! Celui qui
commande le passage de la mémoire écran Forme à
la mémoire écran Couleur fait partie de ces
récalcitrants.

Dans le manuel de référence, ce passage se fait en
mettant l'octet &HE7C3 du TO 7 ou &HA7CO du MO 5
à zéro pour accéder à la mémoire Couleur ou à 1 pour
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CHUT AU BIP
J'ai quinze ans et je suis possesseurd'un 

MO 5. Je trouve votre revue trèsbien 
et je vous encourage à continuer.Quelle 

est l'instruction qui supprime le
bip du MO 5 ?

Guy Cousson
05100 Briançon

F aites POKE &H2O19,&HFF pour sup-
primer votre bip, POKE &H2019,O

vous le rendra.

ENCOMBREMENTS 

SUR.-

Comment travailler à la fois avec unecteur 
de disquette et une impri-nante 

?
André Lejeune

75019 Paris

L e MO 5 ne possédant qu'une seule
prise sur son bus, il est impos-

ible de connecter plus d'un périphéri-
lue à la fois. La société Péritek com-
nercialise une extension MO 5 (nom-
née Mégabus) permettant de connec-
er jusqu'à trois extensions. Un autre
noyen est de fabriquer soi-même cette
allonge multiprise avec du circuit
mprimé double face par exemple et un
:onnecteur deux fois 19 voies (DIL
-141297-1 HE 902 E 38 y 84-34,
WPHENOL ou SOCAPEX 254DF19
\. YVBC).

INCRUSTATION
n BALAYAGE VIDÉO

Mon interface incrustation TO 7/70-
MO 5 ne fonctionne pas. Le
SCREEN"" 1 ne donne pas de
résultats. Jean-Pierre Ca levée L es listes de programmes de

83520 Roquebrune Microtom Graffiti ne font pas
bien la différence entre les points et les

L 'interface d'incrustation permet virgules. Et c'est sans doute la cause des
au TO 7 de synchroniser son ba- erreurs.

layage vidéo sur une source extérieure, Ainsi, dans le programme Papillon,
en l'occurrence le balayage du signal à la ligne 10, les paramètres de SCREEN
vidéo télévision. Cette interface permet sont séparés par des virgules (SCREEN
également au TO 7 de rattraper la trame 1,6,6); à la ligne 20, les valeurs décima-
vidéo analogique, en comptant une les comportent un point (20FORA=OTO
ligne supplémentaire (625, pour la télé- 6.26 STEP .05) ; à la ligne 30, les coor-
vision, au lieu des 624 du TO 7). Ce données de PSET sont séparées par une
mode incrustation est déclenché par la virgule, de même à la ligne 40 pour
mise à o du bit CB2 du PIA 6821 du l'instruction LINE : 30 PSET (80+70.COS
système, ce qui est assuré en Basic par (A), 100+ loo.SIN(A» et 40 LINE -(240
la valeur 1 au 5e argument de l'instruc- + 70.COS(A), 100-loo.SIN(A». Il en va de
tion SCREEN, d'où les quatre virgules même pour les autres programmes.

Je n'ai pas réussi à faire tourner cer-
tains des programmes de Microtom
Graffiti publiés dans Microtom n° 2
(pages 34 et 35).

Jean-Charles Martin
78120 Rambouillet

'FFAIRE DE LANGAGU
Je ne comprends pas les instructions)EFUSR 

et USR, saurez-vous éclairerna 
lanterne?

Gilles Degles
75003 Paris

A partir d'un programme écrit en
Basic, on peut commander

'exécution d'un programme en LM)angage 
machine) par l'instruction~xxxx, 

où XXXX est l'adresse



JEU-TESf

L a bogologie, c'est l'étude des
bogues (en anglais bugs) ou
erreurs de programmation. C'est

une scienœ dans laquelle je me flatte
d'avoir une œrtaineexpérienœ... Fautes
de frappe, syntaxe erronée, instructions
mal comprises ou bizarreries du Basic, les

Exegi monumentum
aere perennius ('"

prograrnm~ à l'air innocent cachent par- d'avoir construit pierre par pierre, bogue
fois d~ bombes capabl~ de planter le par bogue, un véritable monument à la
système. Le bon mécanicien étant œlui gloire de l'Erreur !
qui a vu le plus de pann~ dans sa vie, je
vous propose quelqu~-un~ de œU~ que FRANçoIS J. BAYARD

j'ai provoquées tout au long de ma lon- (I)Horaceetles~r~duLarousse :]'aiélM
gue carrière de débutant, où je me flatte un monument plus durable que Je bronze...
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