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THOMSON
Idées, astuces,
conseils, toutes les
recettes pOUr
comprendre votre
ordinateur, SOn
anatomie, SOn
fonctionnement, so
programmation et
exploiter ses
capacités
graphiques et

Logiciels,
Périphériques,
longages, toute
l'actualité des
ordinateurs
Thomsonau
rendez-vous de

NObbystes,
petitsenseignonts,
et grands,

fanatiques ou même
encore débutants,
dans chaque numéro
de MICROTOM
une palette de
programmes de tous

MICROTOM.

sonores.

niveaux

--

(jeux,

utilitaires,
Pédagogiques,

etc.).
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Configuration modèle prèsentee 7SlL'Z t6 + 6 lX'S/es de travail.

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

Le conœpttechnologique
du NAf'40RESEAU
créepar LEANORO
bouleverse
l'universde lamicro-informatique
d'initiationditefamiliale.
Il permetde connecterentreeuxdesMO5et TO7-70avecun micro
de typeprofessionnel.
Là où votre uniquepostes'arrêteen capacité,le NANORESEAU
commence.
Aveclui, vousallezétendreet multiplierles possibilités
d'utilisation.
La portede la microprofessionnelle
estouverteau possesseur
de
matérielTHOMSON.
Vousallezpartagerles ressources:
-disquettes,imprimantes...
-gestion et protectiondefichier.
-accès auxlangages"Basic","Logo","L.S.E."o
-spool etrecopied'écrangraphique.
-logiciels surdisquettes.

Sautezle pas,passezau NANORESEAU,
vousnele regretterez
pas.

Vouscommuniquerezet échangerezentre les postes:
A partirdu serveurquijoue le rôlede diffuseur,
-écrans, programmeset zones mémoires(directement
par des
ordresde langage),
-avec la possibilitéd'écriredes programmes
interactifs.

NANORESEAUéquipel'ensemble
de tousles sitesdu PlanInformatiquepourtous.

NANORESEAU
est unemarquedéposée
LEANORD
MS/OOSest unemarquedéposée
AltCRD-SOFT
CPIMest unemarquedéposéeDIG"ALRESEARCH

LESFRANÇAIS
PRENNENT
DE L'AVANCE.
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LEANORD

1111111

lU -MILK\J/UM N" J -NUVtMmllJtUMnKt

Vous disposezdu systèmed'exploitationNA-DOS:
-Chaque MOSet T07-70 bénéficied'uneinterfaœutilisateurpermettantde chargerun langage,une applicationet d'exécuterdes
fichiersde commandes.
-Les ordresde NR-DOS(DIRE,TYPE,COPY-PRINT)
sontsimilairesà œuxdessystèmesévoluéstelsqueMS/DOS. CPlM.
En plus,vouspourrezallerjusqu'àuneçQ!:)fjguration
de 31 ~
Vousanezobtenirde fantastiques
gainsde temps,enmanipulation
et
surtoutd'importantes
économies
grâceà la centralisation
sur le serveur.
LeNANORESEAU
estéconomique,
Alors,n'ayezpaspeur.

1Ya:>

Siègesocial LILLE: 236,rueSadi-Carnot,
59320Haubourdin
-Tél. (20)44.74.74
PARIS:221,BoulevardDavout,75020Paris-Tél. (1) 364.46.57
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La rentrée est maintenant bel et bien terminée. Pour les responsables
du plan, l'heure du bilan officiel a sonné.
ciplinesà l'utilisation de cetoutil, favoriser l'emploi desjeunes,ouvrir l'informatique au public.
A l'heure du premier bilan officiel,
Trigano, déléguédu Premier Ministre
chargédesnouvellesformations, Xavier on pouvait observerque 33 171confiGreffe, chef de la missiondestechno- gurationsde baseavaientétédistribuées
logiesnouvellesau ministèrede l'Édu- danslesécoles(un TO 7/70 ou un Exelcation nationale, et Olivier Marec, vision, un téléviseur,un lecteurde casdirecteur général de l'Agence pour sette,une imprimante), plus de 13 000
l'informatique, ont fait un premier Nanoréseauxavaientétéimplantésdans
bilan de la mise en œuvre du plan les écoles,collègeset lycées(six MO 5,
Informatique pour tous.
un serveurdu type Goupil III ou Bull
Rappel des objectifs: initier douze BM 30 ou Logabax PI600 ou Léanord
millions d'élèvesaux techniquesnouvel- Sil'z 16,plus téléviseurset imprimante),
les,former les enseignants
de toutesdis- 200 MF ont été consacrésà l'achat des
L

L

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

a

Prévention

à

l'informatique:

routière

La

s'adapte
elle

vient

de

réaliser,à l'intention desécoles,
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'adresseaux enfants de qua~reà huit
ans et le second,Le cycliste,à ceuxde
huit à onze ans. Les logiciels sont présentéssous forme de jeux mettant les
enfants en situation.
0

logiciels, 50 MF ont été prévus pour le
développement
desinstallationstélématiques à titre expérimental, 111000
enseignantsont suivi un stage d'une
semaineet 300 000 demandesde stages
sontparvenuesdansl'ensembledesacadémies (3 000 enseignantsdes DomTom ont bénéficiéde ces stages).
Enfin, 80 MF ont été prévus pour
assurerla formation de jeunesstagiaires (statuts Tuc) par l'Agence pour
l'informatique. Ces stagiaires seront
chargésd'assisterles animateursd'ateliers Informatique pour tous.
,; 0

Prévention
routière

se modernise.
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UN LTONNAIS JOUE LA VPC
Des lo~iciels de jeu et d,es péri~h~ri9-ue~ sont
en venTe par corresponaance cnez l..:7ame
Over à Lyon. Un catalogue est disponible sur
demande. Game Over, 9 rue Franklin,
69002 Lyon.

~
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Gestion assistéepar ordinateur
dans les collectivités locales.
L

LES
44 LOIRE.ATLANTIQUE
4. ALLEE
NANTES.

.UN

d'ORLEANS
Ttl.48.68.79

NOUVEAU SERVICE A NANTES:
«LOGIMUS»,

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

MATERIEL -LOGICIELS
(Educatifs.

Jeux -Gestion).

angage et Informatique commercialise un
logiciel de comptabi-

veurs municipaux dans l'optique du projet de décentralisation du ministère des Finan-

lité, conçu pour lescollectivi- ces et du Budget. Présenté
tés et les établissements dans l'Ariège, le 19 octobre
publicslocaux. Il ne peutêtre dernier, il a remporté un cerraisonnablement
utilisépar les tain succèsdans les milieux
communesde plus de 5 000 administratifs. Pour 5 950 F,
habitants. Comme on trouve Hôtel de ville gère les recetaujourd'hui des TO 7/70 tes, les dépenses,le suivi des
dans.toutesles écoles,il suf-engagements et éditelesdocurira 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 Nanoréimprimante pour rendreopé- seau,ce logiciel original, qui
rationnelce logiciel. Hôtel de ne requiertpasuneexpérienœ
ville a été développépar des informatique de l'utilisateur,
ingénieurseninformatique en devrait faciliter les tâches
collaboration avec les rece- administratives.
0

OUVRAGES
(+de 800 titres).

78 YVELINES

U

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

crusterdesimagesordinateur
sur une image télévision. Ce
ne seraitpas original si cette
extensionne permettait pas,
enoutre, d'enregistrerl'image
composite sur un magnétoscope.A vouslessous-titrages,

A PROPOS DU LECTEUR 320
ET DU DOS FORTH...

93 SEINE-5AINT
.DENIS

Otli

les commentaires,
lestrucages
divers. Le prix de 7 120F
comprendle boîtier et le téléviseurmodifié. Pour œux qui
sont à Toulouse, il est aussi
possiblede louer ce matériel.
Pour tout renseignement,
contacter Langage et Informatique.

j

TOUTE L'INFORMATIQUE
FAMILIALE et PROFESSIONNELLE
PLUS de 1 000 JEUX et LIVRES
TOUTESLES GRANDESMARQUES
EN DEMONSTRATlON
7, place Camélinat

93600 AULNAYS/BOIS
12 -MICROTOM
N° 3 -NOVfMBRElDfŒMBRf
1.985

Tél

48 68 66 33

0

Ko

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)
qui permettra de traiter aussi bien les disquettes
simple densité que double densité.

E
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~
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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

mer en aiguilleur du ciel. Au cours de
cettesoirée, Michel Motro a renouvelé
la volonté de Vifi International d'être
Motro, P-d.g de Vifi International, la le plus important éditeurde logicielssur
cartouche d'or 1985 récompensantle le marché français. Pour preuve, son
logicielle plus vendu de l'année (plus cataloguede cinq centslogiciels (dont
de 10000 exemplaires).Une suite à ce la moitié sur Thomson) et son orientalogiciel estd'ailleurs prévue pour la fin tion vers des activités innovatrices
novembre: Contrôle Aérien (495 F) comme les vidéodisqueséducatifs.
vous permettra ainsi de vous transfor0
;co;,;'",
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Connectablesur les TO 7, TO 7/70
et MO 5 par le câbleet le contrôleurde
communication standard des imprid'une mécanique Sei- mantes (sur le TO 9, un câble spécial
munie de logiciels de au standardCentronicsestnécessaire),
Elle obéira donc doci- elle consommedu papier ordinaire de
SCREENPRINT
et saura 126 mm de large et va à la vitessede
écrans des logiciels 40 caractèrespar seconde.Elle coûte

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

90 040. Il s'agit
kosha OP 50A
recopie d'écran.
lement à l'ordre
reproduire les
Thomson possédant cette option.

I~
~._~--
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Faites votre choix et comptez vos points:
le catalogue est là pour ça.
S

ur 150p~~espleines à,cr~quer,
700 logIcIels sont decnts au
milieu d'illustrations en couleurs. La belle couverture noire lui en
donne de l'allure à cecatalogue! Les
écoles,les lycées,les collègesont reçu
leur« valise » de logiciels qui accompagneles équipements.Les commandes sefont par Minitel (le code d'accès
a été envoyé avant le catalogue), chaque établissementdisposant d'un certain crédit de points. Date limite: le
30 novembre 1985.
A votre crédit: 100, 200, ou 400
ooints selon que vous êtes Thomson
esseulé,petit ou gros réseau.Quelques
aménagementssi vous êtesExelvision,

pour compenserla faiblessede la bibliothèque de logiciels.
Les recordsde prix sont détenuspar
Scientext,un traitement de texte scientifique sousMS-Dos, avec393 points,
talonné par Electric Desk à 330points.
Lotus 1-2-3 vaut 327points. A l'autre
bout de l'échelle, on trouve Lira, un
entraînementà la lecture rapide, qui
coûte 3 points et une foule de choses
autour de 10 points.
La commandes'effectueà partir de
deuxlistes: l'une, principale, et l'autre
complémentaire.Autant que possible,
la liste principaleseraentièrementsatisfaite. Mais encasd'imprévu ou d'excédentde points, il serafait appelà la liste
complémentaire.
Tous les domaines de l'informatique sont représentés, et témoignent
d'une sérieuseproductivité des programmeurs: utilitaires, initiation à
l' i n for mat i que,
programmeséduca-

A

tifs: On trouve I?ême .Quelque~
jeux;'
malS leur aspectéducatIf est predolnlnant, désolé! Vous pourrez tout de
même vous faire plaisir avec Flight
Simulator (pour les compatibles PC
seulement).Parmi les outils logiciels,
vous pouvez choisir entre seizetraitements de texte (de Wordstar 2(xx) à
Scriptor, du bon et du moins bon), dix
gestionnaires de bases de données
(DBM 2, Fixel), une douzaine de
tableurs (Multiplan, Thomcalc), des
langages normaux (Turbo Pascal,
Forth, LSE et l'indispensableLogo), et
des langagesauteurs (Euridis, Pen).
Vous vous initierez avec aisance au
Basic, au Pascal (Turbo- Tutor), au
Logo, au langage machine, grâce à
l'éventail des logiciels d'initiation.
Enfin, vous ferezsanscomplexesvotre
entrée dans l'EAO (Enseignement
Assistépar Ordinateur) avecune nuée
de programmespédagogiques
de maths,
de français, de sciences,de langues.
Certains logiciels sont déjà connus,
d'autresfont leur apparitionpour la circonstance.Nous sauronsaprèsusagesi
de vraiesinnovationssontapparues...0

avec le V-Vos HaslCet un
logiciel d' Arktronics Corporation: Jane (cartouche de
mémoire morte 64 Ko +
Quick Disk). Jane contient,
en fait, un traitement de
texte, un tableur et une gestion de fichiers, lestrois étant
interactifs. Par exemple,des
tableauxde chiffres peuvent
êtreinclus dans un document
écrit avec le traitement de
texte. Jane s'utilise avec le
crayon optique.
L'extensionMO 5 avecun
guide coûte 2 250 F, et
face.
devrait être commercialisée
Cette extension est livrée dès la fin novembre.
D
vec l'extension

biS

50-003,le MO 5 n'est
plus le même: ses
capacitéssont largementétendues. Cette extension, qui se
branche directement sur
l'arrière de la machine, lui
apporte trois connecteurs
d'entrée/sortie pour extensionsdiverses,un connecteur
parallèle Centronics pour
imprimantes, et un QDD
(Quick Disk Drive), lecteurenregistreur de disquette 2
pouces 3/4, à la capacitéde
50 Ko (une fois formatée)par

14.MILKUIUMNVj.NUVtMIjKt/UtLtMljKt
IYro

GUIDt
LAMEILLEURE
CONFIGURATION

e tableauà deuxentréesque nous vous pro--,
vous pennettre de choisir la
qui vous convient, compte
tenude trois paramètresessentiels:votre budget,l'utilisation de votre système(ou configuration), vos projets d'extension.

Les combinaisonsmultiples de cesélémentsconstituent autantde configurations.Dansla mesuredu possible,nous avonsessayéde garderles pieds sur terre,
par exemple en considérant que la configuration
MO 5, même équipéede tous les périphériquesimaginables,ne permettraitjamais de faire du traitement
de texte ou de la gestionprofessionnelle.
Compte tenudesvocationsassezdifférentesde chacun des matériels, nous avons réalisé un tableau en
trois parties: la premièrepour le MO 5, peu extensible et limité dans sesutilisations; la deuxièmepour
le TO 7/70, assezextensibleet donc capablede réaliser des tâchesprofessionnellesou familiales avec de
bonnes perfomiances; la dernière partie pour le
TO 9, qualifié de « professionnel» et dont l'utilisation commemicro familial de haut de gammeesttout
à fait concevable.
Dans la première colonne du tableau, on trouve
l'échelledes prix desdifférentesconfigurations. Pour
chacune d'elles, sept types d'utilisations ont été
imaginés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jeu/Programmation/Éducation
Idem l, + gestion familiale simple
Idem l, + gestion familiale plus « avancée»
Idem l, + gestion de type professionnel
Traitement de texte
Programmation avancée
Télématique

Comment
lire
ce tableau?

Dix élémentsde configuration ont été choisis:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Unité centrale + lecteur de cassette
Manettes de jeux
Imprimante bas de gamme
Imprimante haut de gamme
Lecteur de disquette
Modem (modulateur/démodulateurpour lescommu-

nicationstélématiques)
G. Interface de communication (nécessairesur 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-PAULCARRE
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esqualités 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
LETO 7/70
ESTIS~U DE
L'ANCETRE
T

9000

QUI

LUI.MÊME
A
DONNÊ
LE
JOURAU TO7
VERSION
1.

intégrés qui gèrent l'affichage à l'écran, la gestion du
clavier, les périphériques, etc. ;
4. des registres du système, cesportions 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.

grande capacité à traiter des adresses codées sur 16 bits.
Ses registres d'index X et Y, ses pointeurs de piles U et
S

d
~

son

compteur

d
e

programmes

sont

.
~

registres

16

bIts. SeulssesaccumulateursA et B, son regIStrede pages
DP et son registre de codes conditions CCR sont des
registres 8 bits. Il est cependant possible d'obtenir un
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

Il. MILKVIUMN. J. NUVtMDKtllItLtMDKt
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I..;apacité mémoire
utilisateur
Nbre de couleurs

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

;jL

11.0

16

8 -1

ILOIIYL

,,"0

1, 16 parmi

4W6!

4

Modes d'affichage
Nombre de
connecteurs

J extensions
, extension

mémoire1
lecteur

cassette,
sortie 12 V

extensIon
croyon
optique
lecteur
cassette

3 extensions
1 extension
mémoire
1 lecteur
cassette
1 souris

1 lecteur de
disquette
l' imprimante
1 crayon
optique
1 musique
~laVler1

plaT. gamme

~;t~~; disquette1

en extension
en extension
5" 1/4 -80 Ka idem TO 7
au 5" 1/4320 Ka

intégré 3.5"
extension 3.5"
ou 5" 1/4320 Ko

l...alToucnes
enfichables

MEMO 7

MEMO 7

MtMU

:; non

compatibles
avec TO 7,

(MEMOj
Lecteur de cassette

professionnel

HUIIIII'"

en opnon

spécialTO 7

opnon1
spéciol
MO 5
non compatible
avec cassette

TO7

compatibles

avec TO 7
en option
compatible
avec cassette

TO7

~
~~

~.I.!NS
~I~~
~~I
1
ITUNE
~I
~
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5. LESDIFFÉRENCES
ccINTELLECTUELLES
))
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.

DSKO$
DSKI$
HEX$
DEF USR,
USR

tcriture directe sur un secteur, piste

Conversion

,SCREEN,

oui

oui

Voir précédemment

JSRSËf
8

Gère les couleurs de l'écran

1Interruption logicje~e-

non

16

DEFUSR,
USR

1

IINPUTW AIT' Attente li~

~

une entrée clavier

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

oui

non

Conversion en base hexadécimale
ou octale

oui

non

cassage en made réglage crayon
optique

non

OUI

oui

non

oui

non

oui

non

--

automatique

précision
des lignes 1

...onversion en simple précision

liNS

1 Saut à une instruction

MOVEI CM ,Déplacement zone mémoire
non

J Numérototion

ICSNG

JMP

OUI

J Conversion simple/double

symbole
-.
Equivalentà JMP sur TO 7

non

Définition de 10 zones de soisie ou
croyon optique et bronchements à
différentes lignes de progromme
suivont zones pointées

unsous-progromm~

DA Affectation temporaire voleur à

1COlOR

non

non

en hexadécimal

1CAll , DA 1Appe! sous-prog moniteur
Enlève un masque noir sur une partie
de l'écran par ATTRB" 1

base
oui
Ui

Lecture directe sur un secteur, piste

base

oui

non
non

oui

oui

non

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

Petit
le...
.DA comme directive d'assemblage. Instructionpropre à l'utilitaire
assembleur. Ces instructionsne sont pas transforméesen
code-machine.
.lM comme instructian. Il s'agit iei de véritables instructions
assembleur6809.
.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. .

-
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TG 9 AU GRANDJOUR

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: Réglageset Préférences,
Cartouche Memo 7, Paragraphe,
Fiches et Dossiers, Basic version
1.0, Basic 128, Exploitation de
1 fichiers. Notre
immédiatement
LE TO

9,

DERNIER,

LE PETIT
VENU

MONDE
QUELQUES
MAIS

AU

IL Y A

SEMAINES
SEULEME~T1
QUI A DEJA
BEAUCOUP

FAIT

PARLER

DE LUI.

e 16septembredernier, devantenviron deux
-et journalistes, le TO 9
né d'un diamant de glace,sousles feux
de multiples rayons laser. Chacun a pu alors découvrir les nombreuxattraitset talentsdu TO 9. Plustard,
Microtom, dans l'ombre de sa salle d'essais,a complété cet examen, et vous livre sesconclusions.
Un seulmot sur la luxueusenotiœ d'utilisation: elle
estcomplèteet traite de tous les logiciels ou langages
intégrés.Thomsonnous avait habituéà desdocumentations assez« réduites » pour ne pas dire inexistantes. L'effort dansce domainen'en estque 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 lecteur3 pouces
1/2 de 320Ko double densitéet simple face. Il paraîtrait que c'est le standard de l'avenir.
Il est malheureusementimpossible de brancher
directementle lecteur5 pouces 1/4 de 320 Ko sur le
TO 9. Un lecteur de disquette supplémentairede
3 pouces 1/2 est disponible au prix de 1 900 F. Le
moniteur couleurshaute résolution(Data grade)per-
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curiosité nous a
conduit à essayer

l'option Réglages. Elle laisse le choix entre la souris
(450 F en option) et le crayon optique. Ce dernier dispose alors d'un réglage très précis.
Cette option permet égalementle choix de seizecouleurs 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 couleur 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 agréable : il est possible de changer de cartouche sans couper l'alimentation. Le menu se réinitialise alors automatiquement. Certaines de ces cartouches, comme
Caractor, ou Colorpaint ou encore ColorcaIc, génèrent 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, déplacementsde 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 particularité intéressanteest la possibilité de récupéreravec
Paragraphe des fichiers issus d'autres logiciels, que ce
soit des tableaux crééspar ColorcaIc ou Fiches et Dossiers ou encore des dessins obtenus avec Caractor,
Colorpaint ou même des images numérisées issues
d'une caméra vidéo (très pratique pour joindre, dans

.1
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une lettre, un extrait de plan ou une photo sur laquelle
une légendepeut être ajoutée. Il faut dans ce casdisposer de l'extension numérisation d'images).
Le TO 9 dont nous disposionsn'était paséquipédu
logicielintégréFicheset Dossiers.Nous n'avons donc
pu juger de sespossibilitésqu'en suivantle programme
de démonstrationen Basic fourni avecla machine. Il
s'agit d'un logicielpermettantde créerdesfichescomposéesde rubriques et sur lesquellesde multiples opérationsde tri, d'impression,d'édition de tableauxsont
réalisables.La possibilité d'effectuer des calculs à
l'intérieur de cesfichesà l'aide d'une calculatriceaffichéeà l'écran ou d'écrire un programme Basic réalisant cescalculs fait de Fiches et Dossiersun logiciel
propre à rendre de grands services,au particulier ou
au gestionnaired'une petite collectivité.
L'option Basicversion1.0 metle TO 9 sousle Basic
desTO 7. Ce Basic estintégré et sa présenceest rendue obligatoire par la non-compatibilité de programmes écrits en version 1.0 avec d'autres écrits en version 128.Cetteparticularitéfigurera au passifau bilan.
Une disquetteDos version 1.0 est fournie et autorise
donc toutes possibilitésdes TO 7 munis de leur lecteur de disquettedouble densité.
Le Basic128,accessible
par le choixde l'option correspondante,estle nouveauBasic, écrit par Microsoft
pour Thomson. De nombreusesinstructions ont été
ajoutéesdont voustrouverezla brève descriptiondans
le tableauci-contre.
Avec l'option Exploitation de fichiers, vous éditez
un catalogue,recopiezdes programmesd'un lecteur
de disquettevers un autre, ou encore du ou vers le
magnétophoneà cassettes.
Cette option vous serautile
égalementpour détruire un fichier ou changer son
nom. Quand l'extensionmémoire estprésente,elle est
considéréepar le systèmecomme une disquette virtuelle. Sontempsd'accèsétanttrèscourt, elle peutservir 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 »
effrénésque les « dingues » de la gestioninformatisée. Leur seul obstacle sera le prix : 8 900 F, sans
moniteur ni imprimante.
.

Le Basic 128 comportantun Sed (*) intégréreprendtoutesles
instructions
du Basicversion1.0 et du Dos-Basic
version1.0.

JEAN-PAUL CARRÉ

INPUTMOUSE1 idemmaisaprèsappui des touchesde la souris

MTRIG

teste l'état des touchesde 10souris

(*) Sed : système d'exploitation
(**) Pgm : programme

de disquettes

(Dos en anglais)
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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
puissanœdu gros ordinateur,appeléalors « serveur».
Le maximum de micros reliésà un même serveurest
de 30, mais il faut remarquerque la vitessedeséchangesd'informations diminue avecle nombre de postes
reliés.
Le premier intérêt
du réseauest d'utiliser, depuisun microordinateur familial,
la disquette du serveur. Cette disquette
de grande capacité
mémoire (plusieurs
LESERVEUR
centainesde Ko) supMET
SA portera donc un
PUISSANCE
grand nombre de
AUSERVICE
programmes de lanDES
MICROS
.'
gages, d'ecrans,
ou

d'autres informa-

,
Echanges
--le
~..!1!f11gf.;
deux sources
d'économie

tions. Cela évite
d'avoir un lecteurde disquetteavecune disquettepar
poste de travail. Ce systèmedevient donc économique dès que l'on disposede plus de trois postes.
D'autre part, une seule manipulation et une seule
commandesuffisent pour diffuser, depuisle serveur,
un mêmeprogrammeverstous lesmicros. Donc, gain
de temps. Si un programme subit une modification,
une seulerecopiesur la disquetteestnécessaireau lieu
de dix, vingt, voire trente recopiessur dix, vingt ou
trente disquettes.
Dans le mêmeordre d'idées,le Nanoréseaupermet
partaged'une imprimante. Reliéeau serveur,ceUeci est utilisable depuis n'importe quel poste pour lister \Hl programme, sortir des résultats, etc.
Les langages,Basic, LSE, Logo, etc. sont chargés
depuisle serveur,à condition que le micro disposede
l'extensionmémoire de 64 Ko. Chaquemicro bénéficie d'un systèmed'exploitation fourni par le serveur
et nommé NR-Dos. Ce systèmeestune simplification
de ceux existants sur les micros professionnels(MS-
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Dos, CPlM). Il permettra, à chaqueposte, une gestion desfichiers grâce aux commandesNR-Dos (DIR,
COpy, TYPE,etc.).

Les micros deviennentdespostesde travail à partir
desquelsun utilisateur peut:
-appeler un langage résidantdans le serveur,
-appeler un programme résidantdans le serveur,
-appeler un langage,un programme,un écran,etc.
résidant dans un autr~ micro,
-SètUVcr

SUII

~

lllU-

gramme dans le
serveur,
-sauver
un programme qui lui vient
du serveur sur une
cassette,
-charger
un programme 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 utilisable, par l'interDlédiaire d'une cassette,sur un Nanoréseau. Toutes les extensions le sont également sur un
poste micro du Nanoréseausauf 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 vendus en cassette sont stockables puis utilisables par un
Nanoréseau. Seulesles 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,
SAVEM qui doivent être remplacées respectivementpar
!R, !L, !LM, !S, !SM.
Toutes les nouvelles versions et principalement œlles 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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,on
trouve des jeux (réflexion, simulation,
autres),desdidacticiels,desutilitaires ou
deslangages.
.. Ils se présententsousforîne de cassette
(K), de disquette5 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 logiciels pour TO 7/70 sont «compatibles» avec le

NOTREPALMARËS

JEUDERËFLEXION
Micro
Scrabble
-FilSa puissance en fait unpartendire!déal..c!ladrnetqu$si
que vous jouiez $ans lui. Arbitreimpitoyabje.

--

AGNÈS BA TIFOULIER, JEAN-CHARLES CASTELLI
et AUGUSTIN GARCIA

AUTRE
JEU

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.

SlMULA
-/

TO 9. Pour vous guider, nous avonsnoté 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 indiquéssontlesprix publicsttc. Leslangages n'apparaissentpas dans les tableaux, ils font
l'objet d'une étude plus détaillée.
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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.
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Vin

Lryplo

1

295

Codage et décodagede messages
secrets.Trèsintéressant
à deux

Nathan

Echecs3,7

1

Cobra

Un jeu d'échecsdontles piècesse déplacentgrâceau crayonoptique. Son défaut1
il estlent.

Soft

Echo

Viii
~~
Viii
Nathan

Appareillerdes cartesretaumées.Un jeu qui fait appel à la mémoirevisuelle,la logique et la déduction.

loqicod

Viii
Nathan

Un mastermind
fait de formeset de couleuro.Excellent
pourde longuessoiréesde1
réflexion.

MicroScrabble

Fil

Disposant
d'un dictionnairede plusde 30 000 mots,Micro-Scrabbleestun adversaireredoutable.Réponses
rapideset scoresimpressionnants.

(jemlm

120

Monopolic rree

57
K

1Trèsbon jeu de mémoire: recomposer
dansl'ordre unesuitede lormeset de sons
Plusla chaînes'allonge,plusla mémoireflanche.

1

7

C

295

7
,..

295

57
C

295

0

2:JJ

57

lro

57

K

Un classiquejeu de Monopoly.le graphismeestsuperbeet le banquierintègre.

Game
Biot

K

Motus

Viii
Nathan

t'rise

Logimicro

Slratac2
Crakanis

Ho~er

Survivar

Viii

130

57
C
57

185

57

299

0

K
K

1

~
Sympuz

Tridi 444

375

Dévelop~r unepopulationselondes règlespréciseset exterminerla population

ennemie.
Trèssimpleetamusant.

No
Man's
land

A l'aide du crayonoptigue,on reconstitue
unpuzzle.Ce seraitpassionnant
si le
crayonoptique réagissaitet si le programmene plantaitpas.

Viii

UnrUlssance4 en troisdimensions.Trèsbelleperspective.Un seulmot: superbe

0

95

7

C

57
K

329

57
C

180

57

Décollosedonsuneminute.Voletsoeverts? Paré.Un vrai tableaude bord, un grophismeImposant.Unesimulationsanségal.

495

Arsène
Lapin

Fric-fracdansunevilla trufféede pi~es. Trèslourdpar la manipulation
des mots
clés. Un bonpoint: la possibilitéde sauverunepartieencours.

160

57
C
57

Businesst /\nsware

Vousêtesun chefd'entre~riseombitieux.Vousconduirezvotre trustà sonopogéesi
vousêtesun fin strotège.Décevant.

295

57

CopHom

Simulation
de la vie d'un marin,de la sortiedu port à la venteà la criée surla place
du marché.Tropcomplexepour lesenfants,donc à réserverauxadultes.

155

57

Saurez-vous
être le parfaitplay-boy? Uneidéeoriginale,un graphismemoyenmais
de franchescrisesde rire.

150

57

Nathan

SIMULATION

Aigled'Or j loriciels

~

Airbus

Viii
Nathan

1 Coktel
Vision

l Un oventurier,un châteaumystérieuxavec64 sallesà visiter.Votrebut: le savoir,la
richesse
etlapuissance.

K

K
K
K

-

!JonJuon

1

Mon's
No

K

-lond
cmpIre

de l'antiquité.
..oliciels Un César,des consuls,neufprovincesen reliefet la vie économique
Graphiquessuperbsset idéesoriginales.

Imperialis Coktel

Vision

1

)lratégLe
politique.les deuxgrandespuissances
mondialess'affrontentdansunelutte
,inale.irès intéressant.
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57

IBO

57

K
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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 possèdeun éditeur pleine page, la
récursivité,desprimitives qui gèrentlespériphériques.
Un regret,texte et graphiquesne peuventêtre mélangés. Un produit de qualité.
LOGO K7 (Bdil Belin) -Cassette: 200 F -MO 5,
TO 7 + 16 Ko et TO 7/70.
LangageLogo en rapport avec sonprix. I.I possède
une soixantainede primitives et un manueltrès incomplet. Son maniementn'est pas aisé Oesprocéduresne
peuvents'exécutersousle mode éditeur). Le passage
des paramètresest impossible lors de la récursivité.
Texteet graphismesontassociables.
Une cassettepour
débuteruniquement.

ASS D~ ASS (Infogrames)-Cassette: 350 F MO 5, TO 7 et TO 7/70.
Avec sesIl Ko, un éditeur, un Assembleur,Ass des
asss'adresseaux débutants. Son utilisation est simple. Un mini-désassembleur
vous aideradansla chasse
aux erreurs. Un conseil: munissez-vousd'un manuel

puis vient une phasede compilation où sont décelées
les erreursde syntaxe.Enfin il vous faudra transformer le fichier compilé en codesexécutables.Malgré
une certainelourdeurd'utilisation, PascalBaseestune
bonneapprochede la programmationstructurée.Son
prix rachèteseslimitations.

Forth, Jeconcept
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 possibilités du Thomson. A son passif, l'éditeur qu'il faut
charger et compiler à chaque utilisation. Une bibliothèque 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 possibilités de corrections sont très limitées, et le mode d'édition 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

complémentaire.
ODIN (Loriciels) -Cassette: 350 F -MO 5.
Un éditeur, un Assembleuret un moniteur forment
Odin. L'éditeur disposede nombreusesfonctionnalitéstellesque la recherchede chaînesde caractèresou
la gestionde la cassette.Un assembleurclassique.Un
moniteur puissantdoté de vingt -six commandesde
grandequalité. Odin est entièrementrelogeable.Un
produit au rapport qualité-prix intéressant.
ASSEMBLEUR 6809 (To Tek) -Cartouche:
pour MO 5, 990 F pour TO 7 et TO7/70.

DERNIERES
NOUVEAU"S
DI.DACTICIELS

",
Deutsch WurmctlentHotier}l60F

880 F

Accompagnéd'un manuel de référencedétaillé de
chezCedic Nathan, Assembleur6809 est la version
officielle du systèmeThomson. Un éditeur de texte
completet rigoureux, un Assembleurclair et précis(les
erreursapparaissenten rouge à l'écran). Le moniteur
n'a rien à envierà sesconfrères.Classique,il exécute
pasà paslesprogrammesavecaffichagedeshuit registres. Par sa puissance,il s'adresseaux créateurs.
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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 développée 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

aes
De quoi

a TOison...
: efficacement

la solitudede votreThomson.

lJeuxtYpesdifférents
de magnétophones
à cassettes
chezThomson
pourlesMO 5, d'unepart,et pourles
TO 7, TO 7170et TO 9, d'autrepart.Voicile
pourquoi,
le comment
et lesconséquences
de cette
incompanbilité.
--Illagnétophone
est absolument nécessaire
.sauvegardervos programmes,il ne sauêtre question pour vous de taper le programme au clavier à chaque mise en route.
Le premierlecteurde cassettedéveloppépar Thomson a été celui du TO 7. A l'époque, son alimentation était extérieure.Après la sortie du TO 7/70, ce
lecteurs'estvu transformé danssaprésentation,l'alimentation a été intégréedans le boîtier et il s'estmis
alors à ressemblerà son frère noir, le magnétophone
du MO 5.
Ne nous y trompons pas, les caractéristiquesélectroniques et informatiques sont restéestrès différentes. Il fallait bien conserverla compatibilité totale du
TO 7/70 avecle TO 7 ! Sur MO 5, la carte mémoire
étant différente,les deuxtypesd'ordinateurs n'étaient
alors plus compatibles,au moins ence qui concernait
les programmesen langagemachine. Thomson en a
alors profité pour introduire desaméliorations sur le
LEP (lecteurenregistreurde programmes)du MO 5,
le rendantde ce fait complètementincompatibleavec
~
le TO 7.
L-Omment Les signaux« informatiques » sont en fait une sucça marche? cessionde 0 et de l, représentésélectriquementpar
.des échelonsde tension0 et 5 volts. Un systèmed'enregistrementmagnétiquesimplene saitpas correctement
enregistreret relire ce type de signalcarré. En fait, il
l'assimile à un signal de type sinusoïdal dont la fréquencesera sensiblementcelle du signal numérique.
A la relecture, l'ordinateur reçoit ce type de signal

~.

MILKVIVMNvJ. NlJVtMI\KtllJtLtM~Kt
Iytl:

approché et doit donc l'interpréter comme une suite
de 0 et de 1. Les tolérancesautoriséessur les niveaux
de tensionainsique l'approximationfaite surla bande
magnétiquefont qu'un niveau 0 peut se transformer
en un 1 et vice versa. Il en résulte alors une erreur.
Dansle systèmeThomson,enemegistrement,
l'ordinateurdélivre dessignauxde fréquencedifférentssuivant qu'il s'agit d'un 0 ou d'un 1. C'est ainsi que le
0 est représentépar un signal à 4 500 Hertz, alors
qu'un 1 serareprésentépar un signal à 6 300 Hertz.
L'avantage de ce systèmeestque les signauxvus par
le magnétophonesont du type audiophonique(leurs
fréquencessont dans la bande des sons audibles),
bande de fréquencedans laquelle ce type de magnétophone excelle.

*

~g~PJ:ill
( lous

lecture

pIste son

J!!.!gDi!:opll9.M

micro Tliomson )

0540 1

commande moteur

ens.egistrement" 2

lecturepiste-informatique"

piste InformatIque

masse (nrveau 0)

p-rin.çjl!e d'enregistrement codé
5 volts

n
1

0 volts

n
1

1

r-l
1

1

~ignal
numérique
1

(reçu par l'ordinaleur)

1
1 1
transmis
1 1
1 110u 1
1 1
1 0101
u 1u 1 1
1 1
1 1
1 1
1 01
u 1 octet(166)

signai enregistre
-sur la bande
1

~ 6300Hz

'4500H"!

1/112 eme dl seconde sur TO:

1/IS0eme
de seconde
sur MOS

Les différents « niveauxlogiquesou bits »,0 ou l,
ainsitransforméssontenvoyésau magnétophone
à des
vitessesdifférentes. Sur Ta 7, la vitessede transmission est de 900 bauds(1 baud = 1 bit par seconde)

~

GUIDE

alors que, sur MO 5, cette vitesse est de 1 200 bauds.
Un programme de 8 Ko (8 (XX)x 8 = 64 (XX)bits) mettra 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

OFFREZL'ÉCRITURE
A VOTREMICRO
Une sélection d'imprimantes capables de lister vos
programmesjusqu'à la « dactylographie» de votre courrier.

enregistré.
Il est donc évident maintenant qu'une cassetteTO 7
ne peut être lue par un MO 5 et vice versa. A la relecture, 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
sansélectronique d'interface (voir Microtom 2, p. 46).
Autre particularité du systèmeThomson: le magnétophone signale sa présenceà l'ordinateur en délivrant
du 5 volts sur une des broches de la prise magnétophone. 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 ONet MOfOR OFFautorisent
dans ce cas, un véritable montage sonore).

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 caraëtéristiques des imprimantes
« élues » par Microtom.
Elles sont toutes de type « parallèle », donc connectables 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 spécial. Dans tous les cas, sauf pour le TO 9, il vous faudra acquérir l'extension communication
de Thomson
sur laquelle
viendra
se connecter
le câble de
l'imprimante.

LESLECTEURS
DE DISQUEnE

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

Avec l'arrivéedu TO 9, il existe maintenant
troistypesde
lecteursde disquette.Description,incompatibilités,
performances
principalessontrassemblées
ici pour vous.
T

outes

les différences

logicielles

vous

sont

expli-
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quées
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tableaux
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machines.
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2
3
4
5
6
7
8
9

Mode d'impression: T thermique; 1 impact, M marteau
Entraînement 'papier: T traction, F friction
Type de papier: N normal, S spécial
largeur maxi papier en cm
Vitesse d'impression en caractères par seconde
Matrice d'impression (résolution maximale)
Nombre de caractères rI:1aximal par ligne
Impression bidirectionnelle:
0 oui, N J1on
Copie graphique d'écran par SCREENPRINT: 0 oui,
N non. Si non, il faut disposer d'un logiciel de recopie

d'écran.

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, protégées en écriture par un petit morceau de papier collant. 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 enveloppe 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, transportables dans une poche.

~1~~~j..!..J!!..-1
I~.!!-.-I~I~
~~l2~L!.-I~I~L!t
~~
~~~I~.:!!J~I~I~~~L
~1~12-~~/~I-!.I~~l
~1~1~~~l!!J~I~I~
l~
~I

Excepté pour les imprimantes Thomson, munies
d'un logicielintégréde recopiegraphiqued'écran ainsi
que de traitement des
codes de minuscules
accentuées,il vous faudra disposerde logiciels
capables de traiter les
accents et de recopier
l'écran graphique. A
noter que cette recopie

L'IMPRIMANTE
THOMSON
PR 90 582

resteraimpossiblesous
logicielstels que Pictor,
Télétel, Colorpaint ou
CaraGtor avec une imprimante autre que
Thomson.
Les imprimantesSeikoshaOP 550,SP 800,Thomson PR 90 582 et PR 90 600 permettentles écritures
en italique, gras,souligné,double largeuret condensé.
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LES EXTENSIONSTHOMSON

DESCLAVIERSCONFORTABLES

Commeleur noml'indique,les extensionspermettent
«d'étendre» les capacitésde l'ordinateuren lui procurant
des fonctionssupplémentaires
spécifiques:communication,
télématique,traitementdes images,etc.

CLAVIER
SAINT.IGNAN
POURMO 5

A

vec les MO 5 ou TO 7, on a de bonnes
raisons de vouloir changerle clavier d'origine. Un clavier sensitiftype TO 7 ou à touchesgomme comme sur les TO 7/70 et MO 5 peut
finir par exaspérer,mêmela plus patientedes« dactylos ». 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 proposéci-dessousdevrait satisfairebon
nombred'entrevous. A quandle clavierdotéde caractères chinois ou japonais?

LA SOURIS
DUTO9

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

MONITEURSOU ÉCRANSDE
VISUALISATION
les moniteurssontles périphériques
les pluscommunsmais
aussiles plusindispensables
puisquecI està traverseux que
Pordinateurcommuniquera
avecvous.
A
LEMONITEUR

POURTO 9

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 (mêmerécent).Ils ne sontdonc paséquipésde prise Péritel(priserectangulaireà 20
broches).Si vousne voulezpas investirdans
un nouveautéléviseur,il vous faudra intercaler, 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 possédezun téléviseurcouleurs
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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 qualités d'un moniteur le rendant préférable à un téléviseur sont sa bande passanteet 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 moniteur 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.
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La bandepassanted'un moniteur monochromeest
souventsupérieureà celled'un moniteurcouleurs.Les
moniteurs monochromesont souvent des écrans au
phosphore,donc une meilleurerémanence(persistance
de l'image). D'où une image plus stable, moins fatigante pour la vue. Si la couleur vous importe peu,
choisissezun moniteur monochrome. Il vous faudra
un câblespécialPéritel-Gnch(voir le tableaucâblesou
le « truc » de Michel Schwartzdans Microtom n° 1).
Certains moniteurs ont une voie son, une voix
donc! Certainsautres sont muets, à vous de choisir.
Le tableauci-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.

odern est une abréviation de modulateurdémodulateur. Les signaux numériques
générés par l'ordinateur ne sont pas trans-

missiblesdirectementsur une ligne téléphonique.On
doit les transformer en un signal du type « audio »,
c'est-à-direenune fréquencemodulée.A la réception,
l'ordinateur récepteurdoit faire l'opération inverseet
démoduler ce signal numérique. C'est le rôle du

modem.
Le Minitel possèdeun modemintégréprogrammable depuisla 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 marquesde modems sont disponibles:
.Thomson, connexiondirecteau bus d'adressesdu
microprocesseur, connexion directe à la ligne
téléphonique;
.Digitelec, connexionau TO 7, au TO 7/70 ou au
TO 9 par l'intermédiaire de l'extension communication (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'extensioncommunication (sérieRS 232C), connexionacoustiqueà la ligne
téléphonique.On posele combiné sur un socle muni
d'un micro et d'un haut-parleurassurantla transmission par voie acoustique.
Il existe principalementtrois types de réseaux:
.Le réseauTélétel: c'est celui des Minitel, vous
pourrez y accéderégalementavecvotre micro équipé
du modem Thomson et de la cartoucheTélétel. La
transmissionse fait en 75 bauds (bits par seconde)à
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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 microordinateurs. Dans ce cas, le seul critère est que les vitesses 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 émettre et recevoir en même temps.
.Half duplex, les deux interlocuteurs émettent et
reçoivent chacun à tour de rôle.
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LA CONNECTIQUE
Certainement
le plusexaspérantdes problèmes.On possède
les deux appareilsà connecter,on saitqu'il estpossiblede
les connecteret de lesfaire fonctionnerde concert,mais...
on ne disposepasdu câble adéquatni de fer à souder.Ces
quelquesinformationspourrontpeut-êtrevousaider.

tique, oubliée, modifiée. Dans le cas de la programmation depuis un micro-ordinateur, un logiciel permet de faire exécuter,à cettetortue terrestre,les procédureshabituellementeffectuéespar la tortue Logo
d'écran. A noter, la précisionétonnante du tracé de
ce robot.
Prix de la tortue Promobile Jeulin : 5 345 FF ttc.
Jeulin, BP 311027031 Evreux, tél. 32283010.

LESCÂBLERIES

LESINTERFACESDE PILOTAGE
DE SYSTÈMESAUDIOVISUELS
Déportemalt
ProduillAudkJVKIéogfa1dpublK:

!3Mfraoce

Ir}~.3f6434

.L'interfaœ Iknos pilotant un magnétoscope.
Deux
versionspour cetteinterface: l'une pilotant lesmagnélogk:SIoIe Câble
deIKIW1
Thomson
à~
Ta,on
200
11143385249
toscopesde type U-Matic Sony(Iknos Ml), l'autre les
92,rueoo~Velt750IIPoris
magnétoscopesau standard VHS Panasonic(Iknos
0IdvidI0Ei ~
de~~n Thomson/moliteur
Monochrome
ns
{1143282200
M2). Ces interfacesse connectentsur la sortie série
(~, ruede~Ireu~,94~V""en~_RS 232C de tout micro. Elles permettent: lecture,
1 Côblesàkldem
~
612S70~
COIV'ecfK!ue
arrêt sur image, avanceet retour rapides,positionne45, rue St.Roch,
31400ToOOuse
ment au début d'une séquence,rechercheet lecture
d'une séquence,avanceimagepar image sur Panasonic. Elles se programmentenBasic,Pascalou Assembleur. Prix de chaque version: 9 700 FF ttc.
LES ROLLS-ROYCE
.L'interfaœ Iknos pilotant un vidéodisque.La verDESPËIIPHËIIQUES
sion Iknos Dl pilote un vidéodisquede type LaserviTrop cherspour les boursesdes hobbyistes,maisprovidence
sion (exemple: PionneerLD-V4000), les performandes collectivités,clubs,écoles,associations,
ces périphériques ces sont sensiblementsupérieuresaux magnétoscopes
vousferontrêver. Despériphériques
de luxe pour faire enfler
puisque l'on peut rechercherdes chapitresd'images,
faire diversralentisavantou arrière.Prix d'Iknos Dl :
leschevillesde nosTO 7 ou MO 5.
9 700 FF ttc. Les InterfacesIknos sontdistribuéespar
la sociétéCestros,50, rue de Picpus, 75012Paris, tél.
LESROBOTS
(1) 43 45 65 20.
.Interface Logivision VOl 50 de pilotagevidéodis.Le CS113à cinq degrésde liberté (six moteurs),
que,
télécommandée,fournie avecle logiciel Basicde
connectablesur toute priseimprimante parallèle.Procontrôle associé. Prix: 1 780 FF ttc. Lecteurs de
grammableen Basic,ou tout autre langage.Logiciels
vidéodisqueà partir de 9 850 FF ttc.
intégréscomportant 10 commandesde base, le rendant éventuellementautonome. Chargemaximale du
UN TOUR
bras 500 g., précisionde mouvement + ou -0,35
mm. Ce robot estdistribué par ZMC (53, Grand-Rue
BP 9, 60580Coye-la-Forêt,tél. : 44.58.69.00)au prix
de 16950 FF ttc.
.Le robot Mulûsoft, programmable en Basic et
assembleur,logicielsintégrés,chargemaximalede 300
g. précisiondu mouvementde + ou -2 mm. Prix
du robot complet: environ 14200 FF ttc, kit de
remiseà zéro par infrarouge, prix: enyiron 3 000 FF
ttc ; pince parallèledeuxdoigts pour 990 FF ttc envi~
ron. (Multisoft, 27, rue Bargue, 75015Paris, tél. (1)
43 06 75 00).
.La tortue Promobile de Jeulin, destinéeessentiellementà l'enseignement.
Elle estcomposéed'un robot
muni d'un crayonrelevable,d'un boîtierde commande
.Le tour Muitisoft à commandesnumériquespiloté
sur lequel peuventseconnecter: un lecteurde cartes
par MO 5, TO 7, TO 7/70 ou TO 9. Visualisationde
(fourni), un magnétophone,un micro-ordinateurmuni
la pièce sur l'écran, mise au point, puis transfert sur MULTlSOn
d'une interface série RS 232C.
Elle est télécommandéeet reliée au boîtier par un
le tour.
Commandesconformes à la norme NUM 760 T,
câblede quelquesmètres.La programmation peut se
branchement
sur interfaceparallèle.Le tour est fourni
faire depuisle lecteurde cartes, l'enfant construisant
avecles câbleset le programme sur cartouche. Prix :
une procédureen introduisant successivement
lescartes correspondantà desprimitivesLogo. La procédure 46 500 FF ttc environ. (Multisoft, 27, rue Bargue,
peutêtrealors exécutée,
sauvegardée
sur bandemagné- 75015 Paris, tél. (1) 43 06 75 00).
&~ 9~ Cergy-Pontoise
~delaséœRS80loUIgenres
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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
noussembledevoirprendreau seind'une bibliothèque
et du rapport qualité/prix. Quant à notre avis, il est
obligatoirementsubjectif et trahit engrosle plaisirque
nous avons eu à lire le livre.

PRENDRECONTACT

.

Pour ne pas être déçu par son Thomson et le ranger rapidementau placard desoubliés, il faut l'aborder aveccirconspection,ne pas vouloir lui faire réali-

ser plus'qu'il ne peut, et surtout se donnerlesmoyens
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.

Guide

-

du MO 5 -André Deledicq

Cedic-Nathan

-240

p. -85

F -1984.

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

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)

la découverte

en 2 volumes (niveou l -niveau 2) -Henri
lilen -Radio -175 p. -niveau 1 : 75 F.
niveau 2: lOOF-1984.

ou niveau 2. Clair, didactique et bien présenté, mais cher.

La découverte du MO 5 (TO 7) -

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

Dominique Schraen, Maurice
170 p. -90 F -1984.

Charbit -PSI,

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

du Bosic ou niveou

1, l'opprofondissement

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

105 F -1984.

MO 5 (TO 7) premiers programmes
Rodnoy Zaks -Sybex

-237

p. -98

F -1984

La conduite
du MO 5 -Jean-Yves Astier,
Olivier Kau! -Eyrolles -148 p. -85 F -1985.
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Une initiation pour confectionner ses 'premiers programmes,
destinée à un public enfantin par le ton et la simplicité.
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.

~

FOUINER,PERFECTIONNER
Passél'enthousiasmedes premiers jours, certains
mordus -pas tous -sont toujours là et veulentaller
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 codagemachine, ce qui passeinévitablement
par l'Assembleur.

MO 5 (TO 7) Progrommatlon
en
Assembleur
-Fagot-Barraly -Sybex,

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

184 p. -98

F -1984.

l'ouvrage.

Exercices

pour MO 5 (TO 7) -

Dominique Schraen, Maurice

Charbit -PSI,

133 p. -80F -1984.

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

Maîtrisez
le MO 5 (TO 7, TO 7/70) du
Basic ~u langage machine -Michel

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

Qury

-ETSF

-197

p.

-86

.1

F -1984.

Manuel de l'assembleur
6809 (un
volume pour MO 5. un volume pour TO 7 et
TO 7/70) -Michel Weissgerber -CedicNathan -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 -CedicNathon -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

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

(également pour MO 5! -Jean-Baptiste
Touchard -Cedic-Nathan
-160 p. -89
1985 (MO 5).

F

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

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

(Ta 7).

LE DIALOGUEHOMME-MACHINE
LesFrançaisparlent aux Français; mais quellelangueparlent-ilsaux micros françaisThomson? Que ce
soit le Basic, le Logo ou le Forth, rien de bien français en tout cas. Voici les livres que nous recomman-

dons pour aborderou se perfectionnerdanscesdivers
langagesqui ne peuvent,par nécessité,éluderl'anglicisation des puces et des claviers.
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COPIER,JOUER
La programmation peut être un travail fondamental, un plaisir pur, voire un absoludivin; ça peut aussi
servirà jouer ou à apprendre.La bibliothèquede programmesde jeux pour les micros Thomson est cos-

sue, et il faut savoir que le prix n'y estpas un critère
de qualité. Voici un éventailassezlarge pour que chacun, nous l'espérons,puisse y retrouver les siens.

GUIDE

APPRENDREETJOUER
La programmation, disions-nous, peut servir à du compte,ça s'appellede l'EAO (enseignement
assisté
jouer, ou à apprendre; elle sert aussià apprendreà par ordinateur), qui commenceà des niveaux très
apprendre,éventuellement
enjouant, ou en apprenant simpleset pour lesâgeslesplus bas, pour s'étalervers
à jouer, si ce n'est en jouant à apprendre. Au bout une diversitéde didacticielsqui ne cessede s'enrichir.

APPLICAliONS
Les micros Thomson sont peu utilisés à des fins
professionnelles:il n'en restepas moins qu'un œrtain
nombre« d'applications» de type'professionnel,telles
la comptabilité ou la gestion de fichiers, sont
disponibles sur cesmachines.Même s'ils n'ont pas

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

Robotisez
ETSF -238

MO 5 et TO 7 pour vous -Ilya Virgatchik Marabout -127 p. -29 F -1985.
Les possibilitésrespectivesdes MO 5 et TO 7no, leurs mémoires, périphériques,extensions,logiciels et coûts. Cetouvrage permettra de se faire une idée précisede ceque l'on peut tirer de ces
appareils, et les conditions à réunir pour le faire.

les TO 7 et MO
p. -170

5 -Miche!

Oury

F -1985.

Les amateurséclairéstrouveront matière à réaliserde multiples
extensions,dont certainessont décritesavec détail et souci pratique. Deux cartesd'interfaçage (venduespar correspondancetoutes montées)sont le préalableobligé. Les « robots » qu'on y connectera pourront manipuler, surveiller une habitation, commander un projecteur de diapos ou testerdes circuits intégrés. Pour
ces réalisationset quelquesautres, lesprogrammesde commande
(interfaces logicielles)sont donnés, en Basic et Assembleur. Bricoleurs, à vos fers.
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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 réalisationsutiles(diaporama,centraled'alarme, etc), uneanalysepousséedu fonctionnementdes microprocesseurs,puis des autrescomposants. Mais, seulsen profiteront ceux qui ont déjà intégré les
circuits, débroussailléles champs de connexions,jeté un regard
transparentau traversdespuceset sontde surcroîtbricoleursavertis.

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

A

F

Logo ne sertpasqu'à faire de beauxdessinsgéométriques.C'est
un vrai langagede programmationqui permetla créationde fichiers,
le calcul, la présentationgraphiqueou lesjeux. Comme lesautres.
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
quelquespossibilitésde Logo. Les programmessont expliquésprocédure par procédure. On trouvera donc des élémentsde travail
pour avanceren Logo, mais pas très loin. Ce livre n'a la prétention ni d'une encyclopédieni d'un manuel de référence. C'est le
niveau 2 du Logo, il ouvre la voie. Pour les grands seulement.

MO

5 et T07/70.

Pour

réussir

en CM 1 -

Daniel Nielsen -PSI -216 p. -115 F -1985.
Les quatorzeprogrammesprésentésici proposentdesjeux attractifs, orientésautour desmatièresutilesaux CM 1 (notammentfrançaiset maths). Les programmesBasiceux-mêmes
ne sontpas accessiblesauxenfants; lesparents(ou enseignants)
lestaperont et pourront 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 cinquantainede didacticielsrésidedans leur
brièvetéet leur ouverture. Aux enseignants(parents)qui les taperont, l'auteur a laissébeaucoupde place; ils pourront apporter
un contenu personnaliséaux jeux éducatifs. La présentationgraphique ou musicale est volontairement sommaire; rien n'empêche d'ajouter des fioritures. Les programmes, commentés par
modules, restent d'un Basic simple et lisible. Une restriction: le
public intéressén'excéderaguère,me semble-t-il, 10 ou 12 ans, et
non 16 ans comme le propose le titre.

Maths et Thomson en sixième -Jacques
Deconchat -PSI -160 p. -100 F -1985.
Enseignants(parents)et élèvestrouveront tous leur comptedans
ce livre. Huit programmes«enseignants» abordent,sur le mode du
jeu, l'essentieldu cours de maths de 6' ; vingt-septpro immes
« utilitaires » permettentà l'élève de s'exercer,d'approfc iir une
notion, parfois de jouer; cinquante programmes«élèvl ), présentéssous forme d'exercices,permettentà l'enfant de « faire »
à son tour, c'est-à-direde réfléchir à la mise en Basicde raisonnementsmathématiquesde sonniveau. Dans cette diversité, l'auteur
tient le pari de dépasserle simple EAO pour explorer l'apprentissage 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.

Gestion de fichiers. TO 7 et MO 5 Jean-Pierre lhoir -Sybex -130 p. -128 F -1985.
Bien fait et mal titré, ce livre estplus un logicielde papierqu'autre
chose.En fait de gestionde fichiers,il décritla gestiond'une bibliothèque et donc de fiches de livres. Le programme est bon, bien
expliqué et long. Pour qui a besoin d'utiliser souventune bibliothèquefournie, c'est un très bon choix. Pour d'autresapplications,
il faudra adaptertout le programme,changerles critèreset les descriptions de fiches.
.
JEAN-MICHEL LICHTENBERGER
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Un lexiquedestermesessenfiels
de la micro.
LGORITHME
ble) : recette.

(avec

un 1 comme

Suite

logique

Indispensa-

d'opérations

per-

mettant d'obtenir un résultat.Un programme
n'est que la traduction d'un algorithmedans un langage 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 représententsoit des données,soit des codes-opérations.L'assembleurest un
programmequi transcrit desmots, appelésmnémoniqueset représentant
lescodes-opérations,
ennombres:
les mots sont plus faciles à retenir. Par extension,on
appelle parfois Assembleur le langage formé par
l'ensemblede ces mots.
B

AUD: unité de mesure des vitessesde transmission. Représente le nombre de bits par
seconde. Du nom de Baudot, technicien français. 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 desvaleurs,soit desformules utilisantcesvaleurs.
Modifiez une valeur,touteslescasesqui en dapendent
sont automatiquementrecalculées.
D

os

ou

SED : Disk

d'exploitation

des

operating
disquettes.

system
Quand,

ou Système
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 chiffres après la virgule que Basic aura laissé choir. Utilisez 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 nettement moindre.
Naturellement,
la quantité.
mémoire occupée par les variables est double: '
rien sans rien.
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CI
: Enseignement Assisté par Ordinateur.
'1 on en est réduit à avoir besoin

EXTENSION:
se dit de tout matériel (port de communication, mémoire,entréepour manettesde jeu...)
ou logiciel (aidesà la programmation, moniteur langagemachine)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 périphériques. 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 parfois: « 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 informaticiens, K ne signifie pas 1000, mais 1024.

Pour les informaticiens,64 Ko de mémoire,c'est65536
octets. Les informaticiens sont des snobs.

L

.

.A.O.
~

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. Souventexprimé sous
forme d'un nombre hexadécimalplutôt que binaire-.
En Basic, on lit un octet avec PEEK,on l'écrit avec
POKE.

MACHINE:
ANGAGE

les ordinateurs sont des
êtresprimitifs qui
ne comprennent
que les 1 et les O.
Programmer en
langagemachine,
c'estleur gazouiller des chosesen
1 et en O. Il faut
vouloir! L 'hom..
me ayant peu à peu évoluédepuis la paramécie,personnene fait plus ça, et quand on parle de programmer enlangagemachine,en fait, on veutdire programmer en Assembleur.
LOGICIEL
(nom et adjectif) : désignetout ce qui est
de l'ordre du programme par opposition à matériel
qui désigne tout ce qui est machine,
circuit, connecteuret accessoire.Le mot logiciel a
donnénaissanœà tout un peuplede néologismes
pompeux en -ciel:
didacticiel (programme éducatif),
ludiciel (programme de jeu), progiciel (programme
professionnel),
monmariciel (non prévu. au programme).
M

sette ou disquette. On peut aussibrancher par erreur
le 220 volts sur une mémoire vive: on aura une
mémoire morte, mais alors là définitivement.
MODEM:modulateur-démodulateur.Appareil destiné à coderles donnéesémisespar un ordinateur en
modulations transmissiblespar fil (téléphoniquepar
exemple),et inversement.Dans la pratique, permetà
votre ordinateurde communiquerpar téléphoneavec
d'autres ordinateurs. La fin de l'île déserte!
MONITEUR:aucun rapport avecles colos. Désigne
deux chosestrès différentes. 1) L'écran cathodique
associéà un ordinateur. 2) Un programmevous permettant 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.

EM ou ROMet 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 conservesesdonnéesmême si l'ordinateur estéteint. On
y'met souventle Basic et les systèmesd'exploitation.
On peutlire aussibienqu'écrire enmémoirevive, mais
dès que la machine est éteinte,les donnéessont perdues. On s'en sert pour rangerles programmeset les
donnéesencoursde traitement. Avant d'éteindre, on
rangece qu'on veutgarderenmémoirede masse: cas-

P

ARALLÈLE:modede transmissionde données.
Lorsqu'un ordinateuréchangedesdonnéesen
parallèleavec 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 centrede calculs. Si l'on veut qu'il sachequoi
calculer, il faut le lui dire au moyen d'un périphérique d'entrée (clavier, manettede jeu, souris, crayon
optique,etc.). Si l'on veut savoirle résultatde sescalculs, il faut le lire sur un périphériquede sortie (écran,
imprimante,etc.). Les unitésde disquette,de cassette,
les modems serventdans les deux senset, le croiriezvous, on les appelle périphériquesd'entrée/sortie.
R

s 232C
: normede communicationen série.Une
forme de standard.Tous lesordinateurs~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.
T

RAITEMENT
de mettre

DE TEXTE:
du

texte

programme

en mémoire

permettant
vive

en le frap-

pant au clavier, de le visualisersur l'écran, de
le corriger et de préparerla mise en page,de le stocker ou de le relire sur cassetteou 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,
de logiciels cités dans Microtom

éditeurs de livres ou

.ACT INFORMATIQUE
12, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
75005Paris
Tél. : (1) 46 33 72 60
.ASELEC
Avenue de Paris -78820 Juziers
Tél. : (1) 34 75 21 02
.ASSIMIL
13, rue Gay-Lussac
94430Chennevières-sur-Marne
Tél. : (1) 4S 76 87 37

.EUR:e.KA INFORMATIQUE
39, rue Victor-Massé -75009 Paris
Tél. : (1) 42 822002
.EYROLLES
61, boulevard Saint-Germain
75240Paris Cedex 05
Tél. : (1) 46 34 21 99
.FIL (ANSWARE)
36 avenue Gallieni
93i75 Bagnolet Cedex
Tél. : (1) 43 60 46 67

.BELIN/ÉDIL.
8, rue Férou -75006 Pans
Tél. : (1) 46 3421 42
.CÉDIC NATHAN
6/8/10, boulevard Jourdan
75014 Paris
Tél. : (1) 45 65 06 06

.FOUCHER
128 rue de Rivoli -75001 Paris
Tél: (1) 42 36 38 90

.COBRA SOFT
5, avenue Monnot
71100 Chalon-sur';Saône
Tél. : 85 41 36 16
.COKTEL VISION
8, rue de Fontenay -78000 Versailles
Tél. : (1) 39 53 26 47

.HATIER
8, rue d'Assas -75006 Paris
Tél. : (1) 4S 44 38 38
.IEEE
Il, rue Surcouf -75007 Paris
Tél. : (1) 45 51 51 45
.IKNOS/CESTROS

.CONNECTIQUE
45, rue Saint-Roch -31400 Toulouse
Tél. : 61 25 70 09
.CORE
112 place des Miroirs
910éJ0Évry
Tél. : (1) 66 81 83 95

50, rue de Picpus -75012 Paris
Tél. : (1) 43 45 65 20

.CRÉATIC
7 rue du-Chant-des-Oiseaux
78360 Montesson
Tél. : (1) 397651 23
.DIGITELEC INFORMATIQUE
Parc Cadéra -Avenue J.F.-Kennedy
33700Mérignac
Tél. : 56 3444 92
.ÉDICIEL/FISHER PRICE
22, rue la Boétie -75008 Paris
Tél. : (1) 42 66 00 32
.ÉDIMICRO
121/127,avenue d'Italie -75013 Paris
Tél. : (1) 45 85 00 00
.ÉDUMICRO
36, rue Claude-Bernard -75005 Paris
Tél. : (1) 45 35 10 18
.EPSON/TECHNOLOGY RESOURCES
114, rue Marius-Aufan
92300Levallois Perret

.JEULIN
BP 3110-27031 Evreux
Tél. : 32 28 30 10
.KIM
26, rue Jules-Degroote-59240 Dunkerque
Tél. : 28630390
.LANGAGE ET INFORMATIQUE
14, boulevard Lacrosses
31000Toulouse
Tél. : 61 23 25 08
.LAROUSSE (librairie)
13, rue du Montparnasse -75006 Paris
Tél. : (1) 454438 17
.LÉANORD
211, boulevard Davout -75020 Paris
Tél. : (1) 43 64 46 57
.LE ROBERT
107, avenue Parmentier -75011 Paris
.LOGIC STORE
7501
1 P
.
. V

..Tél.
.ÈRE INFOR~TIQUE

:' (1) 43 38 52 49
.LOGIMICRO

Tél'

(1 )

47

57

31

33

.FREE GAME BLOT
.
Cedex 205 Crolles -38190 Bngnoud
Tél. : 7608 18 76

.INFOG~MES
79, rue ~lppolyte-Kahn
69100 Villeurbanne
Tél. : 78 03 16 46

92,

rue

du

Chemm-

-ans

27, rue de. Lenmgrad
75008 Pans

114

Tél. : (1) 43 87 27 27

Tél. : (1) 42 77 89 25

.ETSF
2/12, rue de Bellevue
75940Paris Cedex 19
Tél. : (1) 4200 33 05

.LOGIMUS
50, rue Joseph-de-Maistre
75018Paris
Tél. : (1) 4228 21 40
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rue Vieille-du-

ert

Temple

-75003

Paris

.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
78890Garancière
Tél. : (1) 348651 13
.MULTISOFf
27, rue Bargue -75015 Paris
Tél. : (1) 43 06 75 00
.NOGEMA
Centre d'Affaires des Nations
54500Vandœuvre
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, avenuede 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
95023Cergy-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
93175Bagnolet 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

MODIFICATION
DUFOND
l 'CHANGE LA COULEUR DE FOND D'UNE BOITE
2 ' SANS CHANGER LES CARACTERES
3 ' Auteurs
Michel
DRIOL et Jean DELCOURT

4 '
5 '
610' 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 READ 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

SUR TOUT L'ECRAN
3 'Auteurs
Michel
DRIOL

4 '
5 '
610 '

VIDEO
et

Jean

TOTALE
DELCOURT

READ 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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-

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

.&H2074pour le MO 5). Frappez une touche, et une routine du moniteur interprétera soncodepuis pointera le caractèrecorrespondant
dansce générateur.Changezcesadressesde début, et
votre clavier deviendrafou!
Essayez, par exemple POKE&H6OCF,&HE9
(POKE
&H2073,&HFB
sur MO 5). Evidemment, n'importe
quelle autre valeur vous donnera des résultats tout
aussistupéfiants!
Chaquecaractèreest défini par un groupede huit
octets selon le principe suivant. Par exemple,le B :
0 -(

140NEXT 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 (&H9BFFsoit
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,&HFFsur 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!
.

<XXXXXXX>
) -

124 -(01111100)

-

34 -(00100010)

-

60 -(00111100)

-

34 -(00100010)

-

34 -(00100010)

-

1

Nota: pour le MO 5, après avoir fait tournerce programme,se
mettre en mode minuscules.

JEAN-PAUL

-

126 -(01111110)O-«XXXXXXX»Les huit octets ci-dessus seront rangés dans le générateur 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!
IOOCLEAR,,95
, on réserve l'espace pour 95 carac-

tères utilisateur
110FOR ADR=O TO 95
120FOR1=1 TO 8
IJOK(I)=PEEK(S946I+~ADR+1)
'on lit dans le générateur les octets composant les caractères (64670
pour le MO 5)

-,

est quelquefoisintéressant,à la fin d'un pro.r~--~,

de revenir au menu initial de façon
t;n..~sansavoir à appuyersur la touche
d'initialisation. Cela permet sur les TO 7 et TO 7/70
de rechargeret de relancerautomatiquementle programme suivant sur la cassettepar l'option 2 (possibilité inexistante sur MO 5).
La routine de lancementde ce menu setrouve dans
le moniteur du TO 7 à l'adresseE82D.Il suffit, à la
place du traditionnel END,de mettre dans vos programmes EXEC&HE82D.
.
THOMAS RIGAUD

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 Microtom 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 perdre, en cas de fausse manœuvre, la garantie de votre
matériel.
.
PATRICK GUEULLE

Un montageenfantin,et le MO 5
devientsensible.

-

E

tudiez soigneusementle manuel de votre MO 5,
et vous découvrirez qu'il existe une variable
« réservée », nommée PTRIG,qui reflète en per-

manencel'état du petit poussoirdu crayon optique:
-poussoir au repos: PTRIG= 0
-poussoir enfoncé: PTRIG= 1
La belle affaire, lorsque l'on ne possèdepas cet
accessoire...Pas si vite! Des contacts électriques
comme celui logé dans le crayon sont courants: un
bouton de sonnette,un contactd'antivol, le poussoir
d'une poignéede 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'acheterune fiche 5 broches30 degrés,deux résistances, et de respecterle schéma que nous vous
donnons.

A

près

écriture,

améliorations,

corrections,
un

mises

programme

au point

ou

terminé

est

souventaussipeu présentablequ'une table
à la fin d'un repas.Les possesseurs
de disquettesutiliseront avec soulagementl'instruction RENUMqui,
comme son nom l'indique presque, renumérote les
lignesd'un programmeun peuchiffonné! Alors, sans
systèmed'exploitation de disquettes,point de salut?
Si car voici un joli petit RENUMqui rendra vos programmesproprescommedessousneufs! Ce RENUM,
très simple, n'aura pas les possibilités de celui du
Dos-Basic.
Il renuméroteles lignesde 10 en 10, mais ne rectifie pas les branchements; mousquetairesdu GOTO,
fines lames du GOSUB,méfiez-vous, vous devez
reprendreces branchementsun à un vous-même.
NUMEROTATION
LIG::

1 10 REM NUMEROTATI0N
20 CLEAR,39999
30 FOR 1=1 TO 23
40 READ X
50 POKE (39999+I),X
60 ~~EXT 1

SCHEMA
2
MONTAGE
À RESPECTER

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

Bien entendu,ce contact ne doit pas être raccordé
enmêmetempsà un autre circuit, quel qu'il soit. Vous

Ce programme implante le RENUM.Faire NEWpour
l'effacer. Puis taper un programme, le modifier, et,
pour le renuméroter, il suffit de faire EXEC4(NMM)..
LOUISJENNIOT

MICROTOMN'

NOVEM6REIDECEMBRE
1965.55
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Sixastuces
pourMO 5.
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
EXEC 57939=LOAD" ",R

EXEC 58001= LOAD

EXEC 60340= SKIPF

EXEC 60466

EXEC 58148

affiche la liste du

la mémoire Forme. Ce brave manuel oublie cependant
que le sémaphore en question cohabite avec quelquesuns de sessemblables qui surveillent des données aussi
variées que la couleur du tour d'écran ou l'état du clavier. L'emploi de la technique préconisée par le manuel
de référence est simple, mais elle a le don de déclencher 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.
POKEADR, PEEK (ADR) OR 1 -commutation
mémoire Forme
POKEADR, PEEK (ADR) OR 0 -commutation
mémoire Couleur

vers la
vers la

programme
avec ADR= &HE7C3 sur TO 7 et TO 7/70, et
charge le premier
ADR= &HA7CO
sur MO 5.
.

programme rencontré sur
cassetteet le lance
charge le premier
programme rencontré sur

cassette
fait défiler la cassetteet

permet d'obtenir la liste
des programmescontenus
affiche le nom du
premier fichier rencontré
sur la cassette
attend l'appui d'une

touche. .

LOUIS JENNIOT

FRÉDÉRIC
LACROIX

-

N'êtes-vous
pasun peu fatiguéde voir vos
écransdéfilerde basen haut,inlassablement?
M

.

1

Un complément
au manuelde référence
surla gestionde mémoire
Formeet Couleur
desTO 7-TO7170et MO 5.
n les appelait BIT, FLAGOUDRAPEAU.Ils pormaintenant 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 sémaphores 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 &HE7C3du TO 7 ou &HA7COdu MO 5
à zéro pour accéderà la mémoire Couleur ou à 1 pour

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. Suprêmeraffinement,
vous avezle choix entre un défilement en mode rouleau sans fin ou en mode normal. Ce programme
tourne sur TO 7 avec extension mémoire et sur

TO
7/70.

.

MARC FRANÇOISE
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CHUTAU 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,&HFFpour sup-

primer votre bip, POKE&H2019,O
vousle rendra.

.-

SUR

Comment travailler à la fois avec unecteur
de disquette et une impri-nante
?
André Lejeune
75019 Paris

L e MO 5 ne possédantqu'une seule
prise sur son bus, il est imposible de connecterplus d'un périphérilue à la fois. La sociétéPéritek comnercialiseune extensionMO 5 (nomnée Mégabus)permettant de connecer jusqu'à trois extensions.Un autre
noyenestde fabriquer soi-mêmecette
allonge multiprise avec du circuit
mprimédouble facepar exempleet un
:onnecteurdeux fois 19 voies (DIL
-141297-1 HE 902 E 38 y 84-34,
WPHENOL ou SOCAPEX254DF19
\.YVBC).

INCRUSTATION

n BALAYAGE
VIDÉO
Mon interfaceincrustationTO 7/70MO 5 ne fonctionne pas. Le
SCREEN"" 1 ne donne pas de
résultats.
Jean-PierreCa levée
83520 Roquebrune

Je n'ai pas réussi à faire tourner certains des programmes de Microtom
Graffiti publiés dans Microtom n° 2
(pages 34 et 35).
Jean-Charles Martin
78120 Rambouillet
L

es listes de programmes de
Microtom Graffiti ne font pas

bien la différenceentre lespoints et les

'FFAIREDELANGAGU

L 'interface d'incrustation permet virgules.Et c'est sansdoutela causedes

au TO 7 de synchroniserson ba- erreurs.
Ainsi, dans le programmePapillon,
à la ligne 10,lesparamètresde SCREEN
sont séparéspar des virgules (SCREEN
1,6,6);à la ligne 20, les valeursdécimales comportentun point (20FORA=OTO
ligne supplémentaire(625,pour la télé- 6.26STEP.05); à la ligne 30, les coorvision, au lieu des 624 du TO 7). Ce donnéesde PSETsont séparéespar une
A partir d'un programme écrit en mode incrustation estdéclenchépar la virgule, de même à la ligne 40 pour
Basic, on peut commander
mise à o du bit CB2 du PIA 6821 du l'instruction LINE: 30PSET(80+70.COS
'exécution d'un programme en LM)angage
système,ce qui estassuréen Basicpar (A), 100+loo.SIN(A»et 40 LINE -(240
machine) par l'instruction~xxxx,
la valeur 1 au 5eargumentde l'instruc- + 70.COS(A),
100-loo.SIN(A».
Il en va de
où XXXX est l'adresse tion SCREEN,
d'où les quatre virgules même pour les autres programmes.
layagevidéo sur une sourceextérieure,
Je ne comprends pas les instructions)EFUSR
et USR, saurez-vous éclairerna en l'occurrence le balayage du signal
vidéo télévision.Cetteinterface permet
lanterne?
égalementau TO 7 de rattraperla trame
Gilles Degles
vidéo
analogique, en comptant une
75003 Paris

1
ENCOMBREMENTS

JEU-TESf

Exegimonumentum
aereperennius
('"
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 comprisesou bizarreries du Basic,les

prograrnm~à l'air innocentcachentparfois d~ bombescapabl~ de planter le
système.Le bon mécanicienétant œlui
qui a vu le plusde pann~ danssavie, je
vousproposequelqu~-un~ de œU~que
j'ai provoquéestout au long de ma longuecarrièrede débutant,où je me flatte

d'avoir construitpierreparpierre,bogue
par bogue,un véritable monumentà la
gloire de l'Erreur !
FRANçoIS
J. BAYARD
(I)Horaceetles~r~duLarousse:]'aiélM
unmonument
plusdurable
queJebronze...
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