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NOUS EN AVONS
+++++++++++++
Sont desormais

en vente au club:

-

Des cartes magnetiques au prix de 300FF les 100;
Des EPROMS (2716 et 2732) au prix de 55FF pieces les EPROMS vierges;
Des convertisseur + connecteur + manuel (HP82166A) au prix de 1370FF (prix HT)(+ port)
Des modules HPIL "en promotion" (HP82160A) au prix de 640,81FF (prix HT) (port en sus)
Des MLDL Hollandais (soit 24K ROM pagines par 4K + 8K RAM) au prix de 3050FF,il
faut compter un delai de 1 mois a 1 mois et demi (port en sus)
Pour les commandes de ZRNROM (ROM Anglaise) et de CCD ROM ( ROM Allemande), priere
de m'envoyer maintenant les commandes, les livraisons sont prevues pour cet ete
au prix approximatif de 1000 a 1200FF
- Le VASM contenant les trois premieres pages (pages 0, 1, 2 de la ROM de la HP41 C/CV)
ce VASM est Ie listing de ces pages en mnemoniques HP et est explique lignes par lignes.
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ee~~e annee, Ie SIeOB est divise en deux parties, une au
printemps du lundi 14 mai au samedi 19 mai (9h30/18h) et
une autre aux dates habituelles de septembre. Au printemps,
Ie SICOB slouvre aux clubs (enfin a quelques clubs ••o) et
PPC PARIS-CHAPTER a retenu un stand de t8m~ (6mX3m). Une
occasion inesperee de se fa ire connaitre de taus et peutetre de doubler rapidement Ie nombre dJadherents de notre
club.
Nous comptons faire de ce stand une grande rencontre
internationale des PPC europeens. LJAllemagne et la Hollande
se sont deja joint
a nous, et nous sommes en pourparlers
avec la Grande-Bretagne dans ce senSe La position de Toulouest moins claire: nou~tions
en discussion avec eux depuis
une semaine, et Ie jour de la decision finale, ils ont
brusquement disparus. Toulouse ne repond plus au telephone •.•
Enfin, esperons que ce nJest que partie remise, et qu1ils
se joindront finalement ~ nous tous afin de reussir cette
premiere grande fete internationaleL.
l\ialheureusement, cela coute
cher: 8302 F tres exactement,la location du stand, plus les frais, et meme si les
autres clubs en payent chacun une partie, nos finances sont
quand meme provisoirement mises a mal.
Aussi lan~ons-nous cette idee,plebiscitee
par taus les
membres de PPC-PARIS de passage a l'exposition CREATIQUE:
Si chaque membre acceptait de verser une somme de 30 F
au club, assez rapidement, cela permettrait de passer un
cap difficile,
et de faire 0ue cette exposition so it effectivement Ie trel1lplinnu'elle se doit d'etre pour un cleveloppement rapide de notre club.
Bien sur, il nlest pas question d1exiger de vous Ie versement de cette somn;e.Nous n I en avons ni Ie droit, ni I I envie,
et si vous vous Clhstenez,notts ne vous reprocherons rien.
Mais si vous acceptez de Ie faire rapidement~fous aurez alors
Ie droit de vous dire, Ie mati n en vous rasan-e-1:"
Si Ie club progresse tant, c1est un peu gr§ce a moi".
(1) Pardon, Mesdames, de vous negliger un peu en cette occasion, mais vous n1etes encore que deux au club •••
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EXPOSITION

CREATIQUE

Le stand des PPC a llexposition "CREATI0.UE" des 3/4 mars
~ Saint Quentin en Yvelines (78) a ~t~ un franc succ~s:
Tenu Ie samedi par Pierre DAVID, Fr~d~ric POUPON, Andr~
OISEL, le"d~couvreurlt et maitre d'oeuvre de cette exposition
Jacques VAUCELLES, Etienne POUPEE et moi-meme , et Ie dimanche
par A. OISEL , J. VAUCELLES , E. POUPEE , Claude FOURNIER-et
moi-meme,elle fut l'occasion de pr~senter la 41 et ses p~riph6riques,et d'aider des d~butants de passage. Nous avons
meme fait connaissance d'une charmante dame de PPC-FINLANDE,
club cousin a qui nous souhaitons lon~ue vie et prosp~rit~ •••
Le stand, de 2,5m sur 5,801, ~tait tr~s charg~(et meme
franchement en surchar~e), et pour les prochaines expositions
de ce type,il faudrait envisager de demander un emplacement
de dimensions encore plus grandes.
En effet, outre de nombreux documents expos~s ou proposes
a la vente:journaux de PPC-PARIS, livres et journaux de
PPC-US, et quelques journaux de ppe-TOULOUSE; un mat~riel
imposant ~tait en d~monstration: deux HP 75, des 41 C,CV,ou
cx, normales,int~gr~es ou acc~l~r~es, trois i~primantes
thermiques, (dont une IL,et une autrv~,,pr~sent~e ouverte),
une imprimante 80 colonnes HP82906}seikosha
GPIOO et une
petite table tra~ante 4 couleurs CANON, toutes trois interfacees HP-IL par J.VAUCELLES ou E.POUPEE, et en fonctionnement sur l~tand,
sans oublier des lecteurs divers: de
cassettes, de cartes magnetiques,optiqueso ••et deux ancetres:
une HP 25 et une HP 29C, toutes deux en parfait etat de
marche •••
Les programmes de demonstration tournaient en permanence
(Ie coq au vin a eu un franc succ~s aupr~s des dames.Peut-il
devenir un alibipour que les messieurs puissent convai~re ces
dames de la necessite d'acheter des 41 ?)
Des duplications des programme~ublies
par Ie PPC-PARIS
etaient fournis gratuitemenyaux visiteurs Ie d~sirant,sur
Ie support de leur choix apporte par eux-meme(cartes,
cassettes,
ou direc~ement la memoire vive de la machine). Des cartes vierges
de depannage ~taient vendues 3F pi~ce a ceux qui etaient venus
"les mains dans les pocheslt
(POUR LE SIC08, CE TYPE DE VENTE EST INTERDIT. Amenez
vas propres memoires de masset)
Quelques fausses notes toutefois,c e qui est normal pour
un premier essai:
-Le peu de vente de journaux au num~ro: 4 exemplaires de
JPC en tout. Les acheteurs les ayant pris uniquement pour
avoir le listing et Ie mode dlemploi des progra~les qulon
leur avait donn~s sur Ie stand.
A cet egard, il est domrnage que TOULOUSE ne nous ait
envoye oue "uelques exemplaires des deux derniers numeros
de PPC-T, lesquels ne COn tenaient A eux deux qu' ~
s eul
programme sur 41, et dont nous n'avions aucun enregistrement
?-faisj I ai eu depui s l'occasion de m' en expliquer avec
~I. SIBILLE, du hllreau de PPC-T, et je pense qu 'a llavenir,
ils nous enverront plus de programmes avec cartes magnetiques
ainsi que des exemplaires de leurs livres.
-II est re<:;.-e~<1-6\e.; qu 'une personne-que
j I esp~re fort mal
rens eigee-ai t tente (vainement l) de me convaincre que les gens
de PARIS ont attendu
Ie tout dernier moment pour prevenir
TOULOUSE de cette exposition, alors que je faisais moi-meme
partie des personnes ayant prevenu J. D. DODIN et SIBILLE de
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Exposition CRE.\TIQUE (sui te)
cette exposition lors de la rencontre commune chez H-P FRANCE
Ie vendredi 17 fevrier,soit moins de 48 heures apres que nOll::;
enayons
nous m@me appris l'existence t
rout cela ne nous empechera pas de recommencer Ie plus souvent possible cette experience, et nous vous donnons deja un
nouveau rendez-vous:
Tous au

SPECI AL SICOB

au C.N.I.r.

(PARIS-LA DE-

PENSE) du lundi 14 au samedi 13 mai 1984, de 9h30 al8h, avec
vos machines, vos cassettes et vos cartes magnetiques.
Expositionnement votre:
Le Secretaire:
Jean-Claude
BECKER
--------S.O.S.---------------urgent-------Pour l'exposition

du "SPECIAL

SICO[3", nous recherchons:

- des interfaces video 32 ou 80 colonnes;
- des moniteurs videos (ou des T.V. pas trap lourdes)
noir et blanc.
-des convertisseurs HP 82166A.
Ce materiel doit etre disponible du lundi 7 mai au dimanche 20 mai 1984 .
D'avance, merci.
(Priere d1etiqueter lisiblement-avec au moins les
noms, adresse et n° PPC- taus vas materiels.)

--------S.O.S.---------------urgent-------Pour l'exposition du "SPECIAL SICOB", nous recherchons:
des personnes disposant d'une journee pour tenir Ie stand
(de 9h30 a 18h)
lundi 14 mal
mardi 15 mai
- mercredi 16 mai
jeudi 17 mai
- vendredi 18 mai
- samedi 19 mai

--------S.O.S.---------------urgent-------Pour llexposition du "SPECIAL SIC 3tt,
si vous etes dtaccord avec Ie prjncipe, merci de penser a envoyer rapidement
vos dons-30 F (ou plus, vive les membres bienfaiteurst)-sous
forme de cheques, cheques postaux au timbres a 2 P.
Pour tous ces S.O.S.,ecrir
75001 PARIS

a PPCPc,S6

rue J.J. ROUSSEAU
HO 12 F'ilGE3

COMPTE

RENDU de la r6un±on du vendredi 17 f6vrier 1984,
entre les clubs PPC fran~ais et HP,
chez HP-FRANCE , ~ EVRY •

Etaient pr6sents:
Pour IP : M. CHARTON, Me. 13ERTHIER e t M. BAYLE.
Pour PPC-T : M. J-D DODIN et SIBILLE.
Pour PPC-Paris : M. Pierre DAVID(
), Pr6sident-Adjoint,
Jean-Claude BECKER(P62),Secr6taire,
Fr6d6ric POUPON(P35),Secr6t~aire-Adjoint etAndr6 OISEL(P52),organisateur
de la future Progr~mmatheque.
P. GUEZ, Pr6sident, 6tait excus6 pour des raisons professionnelles.
Cette r6union a 6t6 surtout une prise de contact, la plupart
des personnes pr6sentes se voyant pour la premiere fois.
M. CHARTON a d'abord expos6 Ie point de vue de HP-FRANCE
vis-a-vis des clubst
HP souhaite,
ce qui est nouveau, collaborer et aider les clubs
PPC. Toutefois, il souhaiterait un seul grand club comme interlocuteur.
Nous faisons alors remarquer que llexistence des deux PPC
n'est pas un probleme dans la mesure ou il regne une certaine
bonne entente entre eux.
HP souhaiterait aussi un seul grand jou rnal commun, imprim6
par exemple ~ Toulouse ••• (L'id6e avait 6t6 lanc6e pr6alablement
par Jean-Daniel DODIN)
A PPC-PARIS,nous avons fait remarquer que cel~ risquerait de
nous poser de tres gros problemes:
Outre que ni les formats, ni les p6riodicit6s ne sont
1es memes; comment un club pourrait-il garder son identit6 (et
meme survivre) en faisant inserer son journal dans celui d1un
autre club traitant les memes sujets? Et comment r6partir les
cotisations, presque unique source des revenus de PPC-PARIS ?
(N.d.A.: Le bureau attend vos r6actions, remarques et suggestions,
6cri vez-nou:s t )
Ensuite, M. CHARTON a dress6 unbilan de ce que nous attendions
de lui, et de ce que nous pouvions lui apporter, soit:
Nous demandons a HP-FRANCE:
~ Des informations sur Ie materiel HP, et les nouveaut6s,
plus rapidement qu'actuellement.
~ Un «support publicitaire«: une liste des clubs dans chaque
boite de produit HP, un «strapontin" ou un panneau d'informations
dans les grandes expositions style SICOB.
*- DU FR,!,NCAIS~ Dans les manuels, les commentaires, et meme,
pourquoi pas, dans les modules(en choisissant la langue des textes
affich6s soit par un flag, soit en glissant une carte magn6tique)
Pour les machines modifiees:Ll6thique
de HP implique que les
machines soient dans la mesure du possible renvoy6es dans leur
etat standart (etat d' origine).
Toutefois, dans Ie cas contraire, HP"ferme les yeux" et
accepte de les r6parer, si les modifications apportees Ie permettent, mais sans aucune promesse: si quelque chose non d'origine
est d6monte, il ne sera pas remont6L (mais toutes les pieces
seront quand me me retournees)

*
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NODS pouvons
X:- Des cours

apporter ~ HP:
de formation (le projet est ~ l'etude

~ PPCPARIS) •
X:- Des programmes "tout prets" pouvant etre diffuses par
les clubs.(rale de notre programmatheque)
La bibliotheque des utilisateurs (U.P.L.E.)~
GENEVE est fermee depuis juillet 1983(pour cause de gros
deficit),tous les progammes sont conserves ~ GRENOBLE jusqu'en juillet 1984 derniere limite. Une solution est etudiee
pour une reprise de ces programmes par les clubs, solution
compatible avec le fait que nous sommes des benevoles.
X:- Un support publicitaire
dans les "petites"
expositions.
camme CREATIQUE les 3/4 mars •
Des informations diverses ont ete egalement echan~ees
lOTs de cette reunion:
Annonce du lancement du TITAN (HP 71) le 2avril 1984;
RP souhaiterais que l'on developpe les reunions de section
eumrne celles qui ont dej~ eu lieu en Bretagne, tous clubs
c'onfondus
Les clubs ont dfautre part remis des exemplaires
decleurs
journaux ~ HP.
0

La reunion s'est achevee
un reel desir de collaboration.

avec de part et d'autre

Le Secretaire:
Jean-Claude BECKER
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PPC (UK)
International
Conference
5th + 6th May 1984
SPEND A DAY OR TWO IN THE COMPANY OF FELLOW USERS
AND
PARTICIPATE IN DEMONSTRATIONS. DISCUSSIONS. TALKS AND TUTORIALS
RELATING TO EFFICIENT PROGRAMMING AND APPLICATION OF
HEWLETT PACKARD'S HANDHELD AND PORTABLE COMPUTERS.

Conference

Topics Include:

HP-4ICN/X

Synthetic Programming at both beginner and advanced levels
Extended Functions and Memory
Efficient

Programming Techniques

Machine Language Programming
HP-75C

Applications of 75-VisiCalc
Advanced Programming and Input / Output Functions

HP-7IB

Programming and using HP's newest baby
Machine Internals

HP-IL

Applications of the HP-Interface

Loop

Programming at HP-IL Command level
New Products

HP and non-HP products for interfacing

to HP-portables

Various new products are being officially
Equipment Demonstrations
Books and equipment
Date:
Location:
Attendance:
Costs:

launched at the Conference

and Programming Surgeries

on sale

Saturday 5th & Sunday 6th May
Chelsea College, London
By prior reservation only - Only
Saturday: £12
Sunday: £10
Saturday: £17
Sunday: £15

PERSONAL

PROGRAMMING

1984

a few non-member places available
Both days: £20 (Member Prices)
Both days: £30 (NON-Member Prices)

CENTRE

(UNITED KINGDOM)

c/o Astage, Rectory Lane, Windlesham, GU20 6BW.
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ppe

(UK)

Interna t io nal
5th

+

[0 n1:er ence

6th May 1984

PPC-UK (Grande Bretagne) organise, Le week-end des 5 et 6 Mai 1984,
une conference internationaLe a LaqueLLe sont cordiaLement invites
Les autres Chapitres PPC, Europeens notamment.
Pour encourager La participation des autres pays, PPC-UK Leur demande
un prix de particpation identique a ceLui des membres Britaniques.
La conference se tiendra au CHESLEA COLLEGE de LONDRES, equipe d'amphitheatres, pLus pratiques et moins couteux que des saLLes de reunion d'hoteLs.
Le programme

propose comporte, entre aut res

HP-41 cN/X

Programmation Synthetique (Debutants et Confirmes),
X-FUNCTIONS / X-MEMORY,
Techniques de programmation avancees,
Microcode.

HP-75

AppLications du VISICALC-75,
Programmation et Fonctions Entree/Sortie

avancees.

HP-71 B

Programmation et UtiLisation du dernier ne de HP,
ParticuLarites internes de La machine.

HP-IL

AppLications de La boucLe HP-IL,
Programmation au niveau des commandes HP-IL.

Nouveaux

Produits

Demonstrations

Produits HP et non HP interfaces
aux portabLes HP.

de materieLs

et de LogicieLs,

Ventes de Livres et de materieLs,
PPC-UK parLera egalement surement de la ZENROM qui sera Lancee prochainement, et sur laquelle nous n'avons encore que peu de details.
les membres de PPC-PARIS Chapter qui souhaiteraient participer a cette conference, et eventueLLement y apporter une contribution, sont
pries de se faire connaitre tres vite. Nos amis Anglais sont en effet
contraints d'enregistrer les inscription assez tot, et souhaitent que
les participations de membres etrangers soient regroupees par leurs
clubs respectifs. Prendre contact avec:
Philippe GUEZ
56, Rue Jean-Jacques
75001 - PARIS
TeL:

Rousseau

(1) 233-87-73
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ON THE ADVANTAGES
ERAMCO SYSTEMS

Although most of the issues that will be covered by
this article are common knowledge amongst MLDL users,
specially
ERAMCO Systems
ESMLDL1
users, there are
still enough readers of this magazine
that have not
even heard of an MLDL box, let alone know the differences and advantages of one or another MLDL-box. This
article
is intended
to give a better view on the
ERAMCO Systems ESMLDL1 MLDL-box without trying to give
an opinion on other MLDL-boxes.
HARDWARE

SUR LES AVANTAGES

OF USING AN
MLDL-BOX

OVERVIEW

To gi ve a view on the ESMLDL 1 I will first review
the hardware before turning to the included software.
The hardware consists of a box measuring 6.25" * 3.25"
* 2.0" ( 160 * 80 * 54 mm) with a plug to the HP-41 on
a flatcable
of approx. 6" (15 em) length. The box is
made of PVC and has cutouts for the cable and for the
switches
that are used to en/dis-able
the RAM pages
and to select the RAM page address.
Internaly you will find three printed circuit boards
each filled to maximum with integrated circuits and a
few discrete components.
One printed circuit board is
reserved
for the placement
of 12 EPROMS
forming,
together 24 K Bytes of MLDL Eprom space. Each two (2)
Eproms
form one 4 K page and can be en/dis-abled
independently
of the other Eproms
on this board.
Eproms have a fixed address in the HP-41 addressing
space, occupying
almost all available
pages in the
port addressing
space. This results in the use of all
ports except for a part of port 4, which remains free
for use by the Card reader and a part of port 2 which
could be used for a 4K application module.
The second board in this box is used to connect
everything together and to connect the box to the HP41. This is the controller board of the system containing timing and read/write logic for the ESMLDL1. Lots
can be said on how to interface a MLDL to the outside
world and to the HP-41, let it suffice to say here
that the electronics
of this board are well designed
and able to cope with most HP-41's around. Machines
running at more than 2x might suffer some problems due
to the reduced load capability
of the HP-41 circuits
at those speeds. No other problems
have been found
until now.
The third board is the RAM board of the ESMLDL 1 box
and is the the most interesting
part of an MLDL box.
This board contains 8K bytes of continuous memory (as
long as the back-up battery is not empty) segmented in
two blocks of 4K each. Each of these blocks can be
placed independently
of the other on a 4K address
boundry. The en/dis-abling
of one page is also independent of the other page and independent of the Eprom
pages as long as no two pages share the same addressing space while being enabled. (Two or more pages can
reside in the same address space but a maximum of one
page can be enabled in this address space). An interesting
feature
of this RAM card is that it uses
standard components
and readily available
parts to
minimize cost and realize an 8K * 10 bit memory space.
Memory retention is warranteed through the use of a
litium battery that retains the memory contents for
approx. 5 months, depending
on how often the box is
left connected to the HP-41. No current will be drawn
from this battery as long as the box 1s connected
to
the HP-41. So the longer you leave the box connected
to your system,
the longer your battery
will last.

DU MLDL DE
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Bien que la plupart des sujets qui vont etre couverts par cet article solent familiers aux utlllsateurs d'un MLDL, et partlcullerement a ceux du
ESMLDLI de ERAMeO SYSTEMS, de nombreux lecteurs de
cette publication n'ont encore meme pas entendu
parler d'un MLDL, lalsses a eux memes pour decouvrlr les differences et les avantages d'un MLDL ou
d'un autre. Cet article a pour but de donner une
meilleure Image de l'aPearel1 ESMLDLl de ERAMCO
SYSTEMS, sans chercher a exprlmer une opinion sur
d'autres MLDL.
Coup d'cel I sur Ie materiel.

.

Pour donner une Image du ESMLDLl, nous al Ions
d'abord passer en revue Ie materiel, avant d'examiner Ie logtclel qu'll contlent.
Le materiel est presente dans une bolte de dimensions : 160 x 80 x 54 mm (c'est-a-dlre 6,25" x
3,25" x 2,0") avec une prlse HP-41 au bout d'un
cable plat d'envlron 15 cm (6"). La bolte est falte en PYC et comporte des ouvertures pour Ie passage du cable et pour les dlfferents commutateurs
utilises pour vallder I Invallder les pages de
RAM, et pour selectlonner I'adresse de ces pages.
A I'Interleur, on trouve trots circuits Imprlmes.
Chacun est remplt au maximum de circuits Integres
et de quelques composants dtscrets. Un des clrcutts Imprimes est reserve a I'enflchage de 12
boltlers EPROM formant, dans leur ensemble, un espace EPROM MLDL de 24 Kmots. Chaque palre d'EPROM
constttue une pa~e de 4 Kmots et peut etre val Idee
ou Invalldee Independamment des autres EPROMs 10gees sur cette carte.
Les EPROMs ont une adresse fixe dans I'espace de
la HP-41, occupant la presque totallte des pages
dlsponlbles dans I'espace d'adressage des ports.
Cecl se tradult par t'utltlsatlon de tous les
ports, a I'exception d'une part Ie du port 4 qui
est dlsponlble pour I'utilisation d'un lecteur de
cartes, et d'une partie du port 2 qui peut etre
utliise pour un module d'appllcatlon de 4K.
La deuxleme carte de cette bolte est utilisee pour
l'lnteconnexlon de I'ensemble et pour Interfacer
la bolte a la HP-41. C'est la carte controleur du
systeme, qut contlent la loglque d'horloge et
d'Ecrlture I Lecture du ESMLDL1. On pourralt dire
beaucoup de choses sur l'Interfa9age d'un MLDL au
monde exterleur et a la HP-41. II sufflt de dire
Icl que I'electronlque de cette carte est blen
con9ue, et convlent a la quasl-totallte des HP-41.
Les machines accelerees d'un facteur superieur
2
peuvent poser quelque probleme,
cause de la sortance redulte des circuits HP-41 fonctlonnant
ces vltesses. On n'a trouve Jusqu'a present aucun
.!lutreprob Ierne.

a

a

a

La trolslema carte est la c.!lrteRAM de I'ESMLDLl.
Elle represante la partie la plus Inter~sMte
du
MLDL. Catte carta contlent 8 Kmots de memolre con-
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Here also lays one weak point of the ESMLDL 1: to
replace the battery you will need a soldering iron as
the battery is soldered into place. It is not a large
operation
however.
Ask a friend
if you are inexperienced with soldering irons. The battery is a standard Radio Shack part and should be available in most
countries
of the world. You might even consider
to
replace this battery with two used HP-41 batteries
giving 3 volts together. It works and is a nice way to
get most out of the hardware
you have to buy for your
system.
SOFTWARE

OVERVIEW

A MLDL box without software
is like a car without
petrol. You can look at it, you can clean it and show
it but you can do nothing useful with it. To an MLDL
box applies the same. ',o/ithoutan operating
system of
some kind you will not be able to write into the
memory of your box. This compared to a Protocoder
is a
disadvantage.
The speed and ease of data entry using
the included operating system Eprom try to make up for
this disadvantage.
As the ESMLDL 1 box is designed
to
conform to the existing
standards
in MLDL world all
software written for other MLDL boxes will run on the
C:SMLDL 1. The one exception
is the software
that uses
the memory write properties of the ProtoCoder system.
All other software,
including the software of ProtoCoder systems, will run on the ESMLDL1.
The included software
consists
of three types of
routines.
The first type of routines
cover all the
actions that modify the memory contents of the ESMLDLl
box. These routines are a general read/modify/write
routine, a routine to copy programs
to MLDL memory
area (the counterpart
of COPY in the HP-41) a move
utility and routines to clear the MLDL RAM,
to save
the contents of this RAM and various other utilities
changing the contents of the RAM.
The second type of routines simplifies
the access
of the MLDL RAM without modifying
anything
in thlS
area. Included
functions
are a function
to locate a
specified word in the MLDL RAM, to find the last used
word in this RAM, to check memory contents for alterations (memory checksum). Also included in thlS sectlon
of routines is a Compile routine that calculates
all
XEQ's and GTO's, changing
the GTO shape from two to
three bytes if needed. Of course a COD and a DECOD
function (NH and HN) are included to code and decode
non normalized
numbers. To even further enhance the
use of this MLDL, routines
to disassemble
hex codes
into instruction
mnemonics
are included,
as well as
routines to count the length of a program in bytes, to
perform
a selective
catalog
of user ports (CAT 2
starting at a specified
ROM address) and a few functions to be used while writing synthetic instructlons.
The third type of routines are USER-Code
routines
utilizing
a few of the routines
described
above to
disassemble
a block of code, to store 4K of RAM on
cassette and to retrieve a 4K block from cassette.
GENERAL COMMENTS
All in all this box presents one of the best values
for money you can get in MLDL land now-a-days.
The
drawbacks
are the high initial investment
for those
persons who only want to experiment a little with MLDL
boxes,
the size (twice
as thick
as a HP-41
and
slightly
longer) and the battery replacement.
(See
comment in hardware section.)

tlnue (dans la mesure ou la batterie- tffilponn'est
pas vide), segmentee en deux blo~ de cha~un 4,
Kmots. Chacun de ces blocs peut etre place Independamment II un de I'autre par rapport aux frontieres d'adressage par 4 Kmots. La validation /
invalidation d'une page est egalement Independante
de ce I Ie de I'autre pagel, a Ins I que des pages
d'EPROM, des I'lnstant ou deux pages ne partagent
pas Ie meme espace d'adressage. (Deux pages ou
plus peuvent occuper Ie meme espace d'adressage,
mals une page au plus peut etre val idee
cet espace d'adressage). Une partlcularite Interessante
de cette carte RAM est qu'elle utll ise des composants standards et faclles
approvlsionner, dans
Ie but de reduire Ie cout et de reallser un espace
memoire de 8 Kmots de 10 bits.

a

a

La non-volatllite de la memolre est assuree par
une pile au lithium qui conserve Ie contenu de la
memolre pendant envIron 5 mols. Mals cela de~end
du temps pendant lequel la bolte est connectee
la HP-41. En effet, cette pI Ie ne deblte aucun
courant quand I'apparell est connecte
la HP-41.
Aussl, elus longtemps vous lalsserez I'apparell
connecte
votre systeme, plus longtemps durera
votre pile. lei egalement apparalt un pol nt falb Ie
du ESMLDL1. Pour changer la pile II vous faut un
fer
souder, car la pile est connectee
demeure.
Demandez I'alde d'un ami sl vous n'avez pas I'habltude des fers
souder. La pIle est une piece
standard chez Radio-Shack, et devralt se trouver
dans la plupart des pays du monde. Vous pouvez meme envlsager de remplacer cette pile par deux piles HP-41 usagees donnant ensembles 3 volts. Cela
fonctlonne et c'est une fa~on elegante de tlrer Ie
maximum du materiel qu'll vous faut acheter pour
votre systeme.

a

a

a

a

a

a

Coup d'oel I sur Ie loglclel.
Un MLDL sans loglclel est comme une volture dont
Ie reservoir seralt vide. Vous pouvez I'admlrer,
la blchonner et la montrerl, mals vous ne ~uvez
pas vous en servlr de manlere utIle. La meme chose
s'appllque
un MLDL. Sans Systeme d'exeloftatlon
de q~lque nature, vous ne pourrez pas ecrl~e,dans
la memolre de votre apparell. Cecl, compare a un
PROTOCODER, est un Inconvenient. La vltesse et la
facilite d'introduction de donnees, au moyen de
I'EPROM du s¥steme d'exploltatlon Incorpore, tente
de remedler a cet Inconvenient. Comme I'ESMLDLl
est con~u pour etre conforme aux normes ex!stantes
dans I'unlvers des MLDL, tout Ie loglclel ecrlt
pour d'autres MLDL fonctlonnera sur l'ESMLDL1. La
seule exc~ptlo9 est Ie logl~lel utlllsant,les partlcularltes d'ecrlture en memolre du systeme protocoder. Tous les autres loglclels, y comprls ceux
des proptocoders, fonctlonneront sur l'ESMLDL1.

a

Le loglclel Incorpore conslte en trois type de
routines. Le premier type de routines couvre tou::
tes les actions qui modlflent Ie contenu de la memoire de l'ESMLDL1. Ces routines sont : Une routine generale READ/MODIFY/WRITE, une routine pour
copier des programmes dans la zone memolre du MLDL
(I 'equivalent du COPY de la HP-41), une routine
utilitalre de translation, et des routines pour
effacer fa RAM du MLDL, pour sauvegarder Ie contenu de cette RAM, et quelques autres utilitalres
pour changer Ie contenu de la RAM. Le deuxleme ty-
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The main positive points
are the page addressability
of the RAM section
the
en/dis-abling
scheme of Eproms and RAM and the u~e of
the standard
040 write NOP. An other major positive
pOlnt lS ,the use of separate Eproms for each 4K block.
The. box lS .rce approved
as is requested
for computer
equlpment. warranty lS 180 days worldwlde on materials
~nd workmanship
for the hardware
as well as for the
~prom set (4K) that comes with the box.
ERAMCO
Systems
has been in the MLDL and Eprom
market for almost one year and a half and has proven
to be a company with products worth using. Service of
boxe~ In hardware sense, repairs and requested updates
3re nan,dled In a neat way, software in various fields
lS
avallable
3nd can be delivered
with the box on
request. (not free of charge)

a

pe de routine slmpllfle I'acces
la RAM du MLDL
sans modifier quoi que ce solt dans cette zone.
Les fonctlons dlsponlbles com~rennent : Une fonctlon pour localIser un mot speclfle dans la RAM
MLDL, pour trouver Ie dernler mot utilise dans
cette RAM, pour verifier Ie contenu de la memolre
vis-a-vis d'eventuel les alterations (somme de controle). On trouve egalement dans cette categorle
de routines: une routine de compilation qui calcule tous les XEQ et GTO, changeant la forme des
GTO de deux
troIs octets sl necessaire. Bien
sur, II y ales fonctlons COD et DECOD (NH et HN)
pour coder et decoder les Nombres Non Normallses
(NNN). Pour etendre encore plus I'utilIsation de
ce MLDL, on trouve des routines pour desassembler
les codes HEXA en mnemonlques d'instructions, alnsl que des routines pour compter la longueur d'un
programme en octets, pour falre un catalogue selectlf des ports util Isateurs (CAT 2, demarrant
une adresse ROM speclflee), et quelques fonctlons
pour I'ecrlture d'instructions synthetlques.

a

a

Le trolsleme type de routines comprend des routines en langage utll Isateur, employant quelques
unes des rout Ines decrl tes cl-dessus, pour desassemb ler un bloc de code, pour stocker 4K de RAM
sur cassette, et en rappeler un bloc de 4K.
Commentaires

generaux.

Tout ce qu'll y a dans cet apparell presente I'un
des me IIleurs Investlssements que vous pulsslez
falre aujourd'hul dans Ie domalne des MLDL. Les
Inconvenlents sont une mise de fonds Inltlale elevee pour les personnes qui veulent seulement falre
quelques essals avec un MLDL, les dimensions (deux
fols "epalsseur d'une HP-41, et legerement plus
long), et Ie changement de la ~lle. (voir les commentalres dans la section "materiel"). Les prlnclpaux points posltlfs sont I'adressage par pages de
la section RAM, I'architecture de validation / InvalidatIon des EPROMs et de la RAM, et I'utillsatlon en ecrlture du NOP standard 040. Un autre
point poslt!f majeur est I'utilisation d'EPROMs
dlstl nctes pour chaque bloc de 4 K. L' apparel I est
conforme aux normes FCC, tel qu'exlge pour les materiels de calcul. La garantle est de 180 jours
pour Ie monde entler, pieces et main d'oeuvre,
pour Ie materiel alnsl que pour Ie jeu d'EPROMs
(4 K) livre avec I'apparell.
ERAMCO SYSTEMS est present sur Ie marche des MLDL
et des EPROMs depu Is blentot un an et deml, et es t
reconnu comme une compagnie dont les prodults valent la peine d'etre utilises. La maintenance du
materiel, les reparations et les demandes de mise
jour sont traltees de manlere propre et nette.
Des loglclels sont dlsponlbles dans dlfferents
domalnes, et peuvent etre Ilvres sur demande avec
I'appareJl (factures en sus).

a

Les membres de PPC-PARIS Chapter peuvent se procurer I'ESMLDL1 au prix de 3050 Fr <TTC), JX?ur des
commandes groupees. Prendre contact par tel~hone,
~u adresser la commande (accompagnee d'un cheque),
a :

Ph IIIppe GlEZ
56, Rue Jean-Jacques ROUSSEAU
75001 - PARIS
Tel : (1) 233-87-73
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ACCIDENTS

DE CASSETTES:

Grand-mere HP nous avait pourtant habitues a des produits
de tres grande qualite.Cependant,il
semblerait que les
cassettes aient quelques faiblesses.Il faut les manipuler
avec beaucoup de soin,c'est-a-dire
qu'il faut absolument
eviter de les faire tomber par-terre(reservez
ce genre de
performance a la 41 allumee avec le module HP-IL ..• la mienne
le fait!).
Tout le monde sait que les lendemains de fete sont durs,
et il n'en faut pas beaucoup pour que ...zip! ... boum! •..la
cassette tombe.Dans ce cas,quelque soient les circonstances
durant lesquelles cela s'est passe,un DIR vous dira tout de
suite si la bande est endomagee:certains
fichiers ont "disparus"
des noms ont etes "modifies",des longueurs sont fantaisistes
(58327 REGS:pas impossible,mais
quand meme! ),ou encore l'acces
a la plupart des fichiers est impossible(MEDM
ERR ou DRIVE ERR
plus rare et plus crispant! ),ou le comportement
du lecteur
est angoissant ou amusant(cela depend de votre etat et du point
de vue que vous adoptez •.. ):il s'amuse a derouler et a
rembobiner la cassette:dur pour les nerfs.De plus,quand la
cassette tourne,on entend un petit cliquetis.Voila
tout ce a
quoi j'ai eu droit(Joyeux Noel!).
Les quelques(nombreuses)
tentatives pour rappeler les
donnees s'etant averees inefficaces,j'ai
deroule la bande
(perdu pour perdu,autant s'amuser et voir si la bande fait
bien les 24 metres annonces .•• )avec un crayon sur quelques
metres(24 metres c'est long!),et rentre la cassette dans le
lecteur qui a tout rembobine,et les fichiers sont redevenus
accessibles.
Ceci n'est certainement pas la recette miracle(meme le
soir de Noel).Ce genre d'accident m'est arrive une seule fois
(la crest un miracle! ).11 est done preferable de prendre soin
des cassettes en attendant qu'elles deviennent moins fragiles.
Pierre

ANTOINE

T364

P61

Note:Certains
ont cherche a me joindre a l'adresse publiee
avec la liste des membres et ont dG attendre quelque temps
avant d'avoir ma reponse.
11 convient donc de m'ecrire a l'adresse suivante(en dehors
des vacances scolaires)si vous desirez me joindre plus
rapidement:
Lycee Roosevelt
Pierre ANTOINE
MST'
10,rue Roosevelt
51096
REIMS
CEDEX
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I..A ROUTE DE LA ROM
Dans cet article nous allons commencer par vous indiquer
les EPROMS ou les ROMS qu'il vous est possible de consulter
au siege du club.
NFCROM-1B: (nom de l'EPROM: Nelson F. Croyle ROM)
BOOT
Charge 5 mots de la RAM du PROTOCODER dans chaque
registre de donnees de la RAM de la HP41
DUMP
operation inverse de BOOT
LEFT
permet dans un programme de faire "tourner" Ie
registre d'affichage vers la gauche .
~
charge un . en ALPHA
'DISASM
desassemble Ie mot ROM contenu a une adresse donnee
CL
efface l'etat prive de la machine.
RCLA
recall non normalisant, a une adresse absolue donnee
CODE
code un Nombre Non Normalise dont la valeur
hexadecimale est donnee en ALPHA.
DECODE
operation inverse de code
incremente Ie registre X de 1, permet de demontrer
+1
la vitesse du microcode par rapport au langage
utilisateur.
permet les assignations de n'importe quelle
AK
fonction standard ou synthetique a n'importe
quelle touche.
chargeune
, en ALPHA
DIS
desassemble les mot ROM
ROM?
donne Ie contenu des ROM 0 1 et 2
DISTST
permet de tester Ie bon fonctionement de toutes
les leds de l'afichage par leur allumage.
permet de charger
Ie PROTOCODER mots par mots
LOAD
test a 1 du registre X
X=l?
PROMT
PROMPT avec redefinition du clavier pour attente
d'un code hexadecimal, les seules touches qui
sont actives:
" 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

.

Hi: DC48 BOOT
02: De:3C IiU~iP

ti3: DeB5 LEFT
€i4: D0BS ,

ti5: D0B4 DI Sg';~1

ti6: D12:3 CL
07: D12E ~:C:Ui
0:3: IH 4F CODE
09: Dl:3C DECODE
10:

D172 +1

i2: DBBF ~
15: DiED DISTST
16: D206 LORI!
17: D2E.0 X=i?
i8:

D3FD P~~Of~T

19: D21I! TLODE
213: D2E'3 CHT
21: It376 POW2

22: D4FB LODE:
23: D:3~33 !'H~Efi

24: DC93 I'iP.NT
25: liCP,0 ROM:3UM
26: I1CBF Mli:1INT
27: D13F STA

313: liD2'3 liEC-HU
31: DD4E HE:~- DEe

32: I1D72 <>
33: DII91 THiE

A,

LODE

CAT
POW2
LODB

MNEM

34: DE34 COPEE
MANT
ROMSUM

B,

C,

D,

E,

F

et •..

en langage utilisateur, permet de charger un
programme dans Ie PROTOCODER, connaissant tous
les mots ROM en hexadecimal
branche Ie catalogue a n'importe quelle page
permet les operations en double precision
charge la memoire principale du calculateur de
fonctions standard ou synthetique (permet, de
charger un programme)
connaissant un mot ROM, recherche la MNEMONIQUE
HP correspondante
mantisse d'un nombre
calcule Ie checksum d'une ROM (sommation de to us
les mots ROM modulo 255 et ecrit
l'adresse xFFF)
ce mot doit obligatoirement
etre calcule si vous
creez votre propre ROM.
MODULO 10 partie ENTiere, place en X Ie chiffre
des unites
STO ABSOLU (fonction complementaire
de RCLA)
meme utilisation que Ie CRIC
inverse l'etat d'un drapeau
conversion decimal - hexadecimal
operation inverse
echange Ie contenu de deux registres
en langage utilisateur, reinitialise Ie PROTOCODER

a

3:3: DEne OF:
3'3: liEH) P.Hi

413: DE81 XOR
41:

f>.1l0INT

DEe? t~OT
STA

BJUMP
TOGF
DEC-HEX
HEX-DEC
( )

INIT
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COPEE
SST

B0 8088 RSSEM8LER
til
e2
~3

8837
8:33F
83R;:;
134 81C3

AHD
OR
P'PPFf~

RSSEY

135 84CF DISRSpj
06

871:3 H>:~

07

87El

Ie: Brei CF55
11 87CB SF'}5
8:383 CLROr1
Be134 COnE

15: Bii62 COriPILE
16 8894 COPYRON
17 848B CVIH1

i:3 Ble5 VIEWH
19 848F DISS
2B 885B GETPC:
21

8(:74 PUTPC

22 BHDF HEXKB
23 88713 INS8nE
24: 8845 RCL8nE
25

88b? ST08YTE

26: 899E LOHDP
27

884A MLIiL"!

28 B775 HEXTFH
29 841F HRCL
313 8C52 HSTO
31
32:

8468 PC~RT
88F 6 REG>RO!~

33 8en ROM)REG
34

8C47 RotVz:

35:
36

8C3'~ :~>ROM
83F8 RO!'F

38 88€i7 R:'iR

39 87ED SXL
413: 8lF5 S>iR
41 876P :~>$

42 8815 X+Y
43 88iF y-:~

44 8828 teMP
45
4

B830 2CriP
-II
843F -li

4

8449-Ii

4

8453 -D

4

EST

X+Y
OR

AND
XOR
NOT

~:>H

138 813F 8C:D)8If~
09 8114 8IH>8CD

12
13

j

permet de copier une ROM quelquonque dans Ie
PROTOCODER
permet de lister a l'affichage un programme sans
avoir besoin d'appuyer sur SST a chaque pas
liste Ie programme en remontant
somme binaire de X et Y
OU logique
ET Iogique
OU exclusif logique
NON logique

8426

ASSEMBLER 3
AND
ET logique
OU logique
OR
APPFN
APPEND en ALPHA l'adresse et Ie nom d'une fonction
connaissant la place et Ie numero du XROM
ASSEM
assembleur, calcule les mot ROM d'une mnemonique
donnee en ALPHA
desassemble (MNEMONIQUE HP)
DISASM
A)X
ATOX sans effacer Ie caractere considere
X)A
meme que XTOA
BCD)BIN
nombre BCD en BINaire
operation inverse
BIN)BCD
CF55
efface Ie drapeau 55
arme Ie drapeau 55
SF55
CLROM
efface la RAM du MLDL
CODE
code un nombre donne en hexa en alpha en un nombre NNN
operation inverse
DECODE
COMPILE
pack la RAM puis compile les GTOs et XEQs du programme
COPYROM
copie une ROM dans Ie MLDL
CVIEW
imprime ou aview
VIEWA
met Ia contenu de alpha a l'affichage
DISS
trouve Ie mot ROM contenu a une adresse donnee
GETPC
rappelle la position du pointeur
inverse de GETPC
PUTPC
HEXKB
identique a un PROMPT, mais reinitialise Ie clavier
en hexadecimal (attend quatre caracteres)
INSBYTE
s'utilise avec GETPC, sert a inserer un byte a une
adresse determinee de la RAM du calculateur
RCLBYTE
rappelle les bytes de la RAM
STOBYTE
inverse de RCLBYTE
LOADP
charge un programme utilisateur dans Ia RAM du MLDL
MLDL
cherche I'existance d'un MLDL
NE~nFN
trouve et retourne l'adresse de Ia fonction suivante
Cans une ROM
RCL non normalisant
NRCL
STO non normalisant
NSTO
permet d'ecrire dans Ie protocoder
PCWRT
met la RAM du MLDL dans Ies registres de donnees
REG)ROM
ROM)REG
inverse de REG)ROM
ROM)X
met la RAM du MLDL dans Ie registre X
X)RON
inverse de ROM)X
cherche I'existance d'une ROM par son numero de XROM
ROM?
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03 CF 29
04 :z:RON ?
05 PRO~jPT
06 RO~l?
t:

i37 GTO

n

~j0

RXL
RXR
SXL
SXR
X)$

X+Y
Y-X
11 PSE

12 GTG "XCAT2P'''
13tLBL 00

lCMP
2CMP
1-0

2-D
i5 HRCL L
16 "f-

3-D
4-D

rotation a gauche de 1 digit de X
rotation a droite de 1 digit de X
perd Ie bit Ie plus a gauche de X
perd Ie bit Ie plus a droite de X
convertit Ie contenu NNN de X en une chaine ALPHA
somme binaire de X et Y
difference binaire de Y et X
prend Ie complement a 1 du contenu de X
prend Ie complement a 2 du contenu de X (complement
a 1, +1)
decode Ie dernier digit de X et Ie APPEND en ALPHA
meme que precedemment sur les 2 derniers
meme que precedemment sur les 3 derniers
meme que precedemment sur les 4 derniers

17 RRCL Y

is at- FOHCTIDHS"
19 CVIEw

22

£3

Maintenant, vous trouverez ci-contre Ie petit programme
que j'utilise (XCAT2A, de PPCTN) pour faire les listings
joint a tous ces articles vous indiquant les EPROMS
que vous pouvez eventuel1ement consulter
PHILIPPE

25tlBL

i51

26 CLR

32

1I~:

33 Fe? 55
34 CLH
35 P,PPFH

37 ISG Y
38 GTG t11
39 .END.
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Code en Micro-Code
Parmi

les nombreuses

versions

de ce PRGM en Micro Code,en

voici une,

la mie nne .Certes,ce n lest pas la me ille ure, mais elIe a la vertu de
tourner,et
completer

clest ce qui me permet de vous la presenter,non
votre programma~que

mais simplement

a

nement de la pensee

a

de ce langage,et

adopter. (lladoption

certainement

une petite

ainsi

idee du chemi-

est facultative,mais

vous

Ie bon vieux dicton: "tous les chemins menent

Rome")
Avant de detailler

a

bien fournie en la matiere,

pour servir de support aux novices du M.C,ayant

un exemple de manipulation
connaissez

surement

pas pour

effectuer,pour

Ie PRGM proprement

en tirer l'algorithme

dit,voyons

la transformation

qui en decoule:

En entree: (registre alpha)
les car.O
"
II
A

a
a

Imaginons

9 ont pour code respectif(hexa)
F II
II
II
II
"41
que l'on ait en alpha,les

30

a
a

39
46

car.suivants:

(Alpha) 42FA
3i l'on decode

Ie registre

On constate,si

M,on a: 34 32 46 41

les car. enalpha

sont legaux,que

leler digit de

chaque car. est soit '3'(bin OOll),soit '4'(bin 5100);il
de tester Ie 2e bit du ler digit de chaque car.
- slil est

a

l(digit'4'),on

9 (mode hexa)et

extrait

Ie digit

suffit done

suivant,on

lui ajoute

on Ie place dans une MEM tampon.

- s'il est a 0 (digitI31),il
suffit dlextraire
l
de l ajouter a la MEM tampon.
Dans notre exemple,cela

34324641
e
4 bin 0011: 2 bit

a

0

-----

4

324641)4
4 bin 0011:2e

a

0

-----

2

46413432
4 bin 0100: 2e bit
41343246
4 bin 0100: 2e bit

a

1

F (6+9)

F?00 0:::5 "t·

F716 15E H=R+C MS
Pi? 2FC RCR 13
F?18 ORE P<>C PLL

F?01 004 "n"

F71 3 2FC ~~CR 13

F702 (n3F nO"

F?IP
F718
F?IC
F71D
F71E
F?lF
F?20
F721
F?22
F?23
F724
F725

F?C3 003 "("
F?04 18C ?FSET 11
F705 3B5

F?06 051 ?CXQ 14ED
F?0? IHO R=8=C=0
F?0::: 1H4 CL~~F8

F709
A (1 +9 ) F?OP
F?OB
F?OC
Code final: 42FA
F?OD

a

1

F713 023 JHC F717 +04
F7 i4 260 :::ETHE~~

donne:

MEM tampon

bit

Ie digit suivant et

270 RAM SLCT
188 RERU 6(N)
(iRe SLCT P
2DC R= 13
OEO Sl_!~:; G'

F7~3E 2DC R= 13

1

ORE R<>C RLL
I3RO :3LCT P
3D4 ~:=~:-i
154 "'R= S
378 F70D -11
113C ~'F::;ET:;
027 JC F724 +134
178 REHD 5(M)
113:::
SETF :;
343 JNC F?08 -18
eRt R<>C RLL
eE8 WRIT 3(X)

F726 3Et: nH

F?OF 2FC RCR 13
F710 35::: ST=C :~Jl
F?li 102 P=C I~R

F712 20C -)FSET 2
tW 12

F'QGE15

Ce principe est integralement repris dans Ie PRGM 'CODE'.
II traite les registres N et M separement dans l'ordre respectif.
Le flag 8 permet de distinguer
- F8= 0 cas registre
- F8= 1 cas registre
Le registre A (CPU) joue Ie
Enfin,le pointeur P sert de

les deux cas:

N
M
role de memoire tampon.
compteur de codes. (de 13

par registre)
Je ne suis pas pedagogue,mais
benefique

dans l'apprehension

a

6,soit 7 car.

j'espere que cet article vous sera
du M.C,et ce,pour

les novices.Pour

les

fortiches,les jongleurs,les experts du M.C,on attend pour Ie mois
prochain Ie ?RGM 'DECODE' ,avec inversion du procede.(?)(j 'aurais tres
bien pu

Ie pondre moi-meme,mais,ayant

un esprit de solidarite,je

vous

ai laisse un peu de travail)
Micro-Codement votre.
Daniel JACOB
J:i'700
085
J:i'7Cl
004
F702 OOF
F703 003
F704 18c
F705 3B5
F706 051
F707 lAO
F708 104
F709 270
F70A IB8
F70B OAO
F70C 2DC
F70D OEO
F70E 2DC
F70F 2Ft
F7I0 358
F711 102
F712 20C
F713 023
F714 260
F715 250
F716 15E
F717 2FC
F718 OAE
F719 2FC
F71A OAE
F71B OAO
F71C 3D4
J:i'71D
154
F71E 37B
F71F 10C
F720 027
F721 178
F722

"E"
"D"
110"
"c"
?FSET 11
?CXQ 14ED
A=B=C=O
CLRF 8
RAM SLCT
READ 6(N)
SLCT P
R= 13
SLCT Q
R= 13
RCR 13
ST=C XP
A=C PT
?FSET 2
JNC F717 +04
SETHEX
LC 9
A=A+C MS
ReR 13
A()C ALL
RCR 13
A ()C ALL
SLCT P
R=R-l
?R= 6
JNC F70D -11
?FSET 8
JC F724 +04
READ 5(M)

108 SETF 8

F723 343
F724 OAE
J:i'725
OE8
F726 3EO

JNC F70B -18
A()C ALL
WRIT 3(X)
RTN

(11)

si autorisation montee pile
aller en 14ED(Rt)
initialisation reqistre CPU
cas registre N
selectionne la RAM a partir de l'add 000 (T)
lire N dans C
compteur codes
pointeur

(digit 13 de C)

travail

charge Ie ler digit du code en cours dans ST
2e

II
"
II
II
est-ce un car. de A a F
si non,aller en F717
si oui,additionner 9(mode hexa)
II

II

effectue

une rotation

"
decremente

II

"

'I

II

a

A (R= 13)

A

vers la droite dans C
II

II

II

"

A

compteur

fin registre en cours?
si non, continuer en F7qD
etait-ce Ie registre M· ?
si oui,aller en F724
lire M dans C
cas registre rv1
continuer en F70B
ecrire en X Ie resultat
BiB

return
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F24B §'~7 W
F~'4 i BBF 0

F242 ~':'4 Ii
"243

H

~Ij1

F244 BFS r C=REG~ J

(A

F245 38D ~

F246
F247
F248
F249
F24R

BBS
IB6
138
BBl
386

H GOSU8

B2E3

F R=C

t,

B LDI
G CON
F ?R<C

X

F248 1385 5

F24C BRB
F24D B4E
F24E 286
F24F za6
F258 286
F251 IBC

F
F
F

GOSUB
C=B
C=R+C
C=A+C
C=R+C

X
X
X

<::

RCR

11

:i:

282D

F252 BRE . RC EX W
F253 B4E E

(:=I}

F254 15C ,u PT=
F255 158 l- LC
F256 3Hl P LC

6
5
12

F257 158 l-LC
F253 118 P LC
F259 21R Z C=R+C

'5
4
M

F25H 8eE H A=8
F25B 2DC ,u PT=

W

F25C tige P LC
F25D 338 8 CXISA
F25E BA6 ~ AC EX
F25F 13a 8 LIlI

X

F268 B4a l-COH
F261 146 • A=A+C
F262 3E6 • A Sl

a864
X
X

F263

3EE E R Sl

W

F264
F265
F266
F267

3EE
23A
27E
3B3

W
M
S
*-8A

E
:
E
3

R Sl
C=C+l
C=(:-1
GONe

F268 BAE . AC EX W
F269 a3C

<::

RCR

F26A 2DC

,II

PT=

F26B B5a l- lC
F26C 81a P lC

13

1
e

F26D 8EE E Be EX W
F26E aCE : C=8
W
F26F 25D

F':::"ederic
Yade~
PPC-?C

79

2 ?ae uu ~olombier
34200 Ivry

Chers a:m1s
de Robert Sch~z
~ant fini psr
~Ie~ouvoir • j'si decide 1'~ppcrter a JPC ~ ~odeste
contriaution ( et en merne
temps d'~eugurer
~a nouvelle
maclline a. ecrire ).
Que les amate~s
de microcode ( pourquoi pas ~crocodeursn) se rejouissent • je leur propose deux
routines absolument indispensables
(! ! !)
les lamentation3

*"ADOW" 2joute au registre AL?F~ le non abrege du jour
dont le code ( celui donne nar la fonction "DOcr" du ~odule
TIME ) est place
en X.
•

*"D1ITSW" init1alise Ie chronometre co~e
sequence:j
0 ,"stopsw"
"setsw"
ce qui permet une economie de
J octets
dans un programme.
PRINCIPES

le ferait la

a

cheque utilisaTion

DE FOllCTIOlnISMENT

* les noms abreges
des jours sont stockes dens la rom
du module TDIE au:x:adreeses hexa
5C54 a 5c6B •
La routine "ADOW" decoda Ie registre X ,teste le. val1dite
de ce code , puis calcule l'adresse iu nom. et eniin
va chercher a cette adresse lea codes , y ajoute
40H
pour en fairs des codes ASCII • et transIorme le reg1stre
C (interne) en reg1stre contenant une c~e
.~F.A,(en
placant le code 10li en t~te).il s~fit alors de sauter
a la routine interne de "ARCt" nour cue le registre C
so1 t aj oute en AL.PHA.
"
*La routine situee a l'adreese 5J54H selectionne Ie
peripherique
OFBH ( 25, en decimal) c'est a dire
le timer
, il 3uffit ensuite d'ar=~ter le cArono
par
l'ecrituxe de 0 dans ~GU '2(0) , et ~e le mettre
a zero par une operation identique dans ?.3Glf 0 (':r) .
note:
ces fonctions ~archent avec tous les :J.ociules
,;;,'8
que j'a1 ~u essayer I et aussi avec le
41 ex (heureusement,
j'en poss~de une !!!)

t

F27e a5A ~ GOlONG 1697
F271 897 W
F272 913 S
F273 814 T

voila,
c'est tout pour a~ourd'hui.
j'espere que vous
excuserez les ( quelques ) fautes de frappe et trouverez
ces routines dignes d Iintergt. RasSUI'ez vous j'ai bien
d'autres routines a vous propose~ , a suivre .••

F274 e89 I
F275 eaE

N

F276 aa9 I
F277 151

,j

F278 14C v GOSUB 5354

F279 e4E E C=8

W

F27A 328 ( REGN=C 12(b)

F27B e28 ( REGH=C a (T)
F27C 149

\I

F27D e26 ~ GOlONG 8952
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imprimante

82 143 A

et

caractEHes

Ceux d'entre vous qui pratlquent la Prggrammation
Synthetlque ont surement remarque dlfferentes anomalies, sur leur imerlmante thermlque, lorsque des
chaines de caracteres ALPHA comportent des codes
(ASCI I) comprls entre 128 et 255.

de

controle

VU A L'AFFICHEUR

Bl LBL TCTRCH~~

1) Ces caracteres ne sont pas Imprimes lors d'un PRP
ou d'un LIST (En revanche, lis sont imprlmes
sous forme de caracteres dont Ie code ASCI I est
pris modulo 128 - ear les fonctlons PRA, AVIEW,
ACA, etc ••• Quant a 1'1nstruct ion ACQ-lR, el Ie refuse tout code superieur a 127).
2) Dans certains cas, la disposition des caracteres
valldes est perturbee, par exemple par un saut de
Ilgne en cours de chaine.
3) Ensulte, II se peut que la largeur des caracteres
(deflnle par FLAG 12) ou leur style (MAJ ou Mln,
definl par FLAG 13) solt modifiee en cours de
IIstl ng.
4) Enfln, dans certains cas, les Ilgnes se transforment en "griboulllls" IIIIslbles.
Ceel vlent du fait que I'imprlmante 82143 A interprete les codes ASCI I superleurs
127 comme des caracteres de controle
mals seulement lors d'un PRP
ou d'un LIST nnn.

a

a

Cet article a pour but essentlel de repondre
de
nombreux S.O.S. de votre part; lances, aussl bien
dans JPC que dans Ie PPC-T de nos amis Toulousalns.
A la suite d'une serle d'essals (Chaines creees par
des XTOA, RCL M, STO Q, et Q-Loader), j'al pu dresser Ie tableau sulvant :
Codes ASCII
Hexa.
Decimal

a
a
a
a

128
159
160
183
184
191
192
207
208
209
210 I\, 211
212
213
214 I\, 215
216
223
224
225
231
232
233
255

a
a
a

80
AO
B8
CO

a
a
a
a
I\,

D3

D4
D5
D6
D8

I\,

a
EO
El a
E8
E9 a

CF 12
CF 13

PRP
9F
B7
BF
CF

DO
Dl
D2

Effet sur l'lmprlmante 82143 A

D7
DF
E7
FF

---------

Sans effet --------Saut (SKIP) de o
23 caract.
Saut (SKIP) de o
7 colonnes
--------- Sans effet --------Mode MAJ(l) + Simple largeur
Mode Min.
+ Simple largeur
Force Ie mode graph Ique (SPEC)
Mode MAJ( 1) + Double largeur
Mode Min.
+ Doub Ie largeur
Force Ie mode graphlque (SPEC)
--------- Sans effet --------Ret. a la IIgne (cadr. gauche)
--------- Sans effet --------Ret. /; la Ilgne (cadr. drolte)
--------- Sans effet ---------

a
a

81tLBL ·CTRCHR·
132
de"

84 ·controle en
135 • de PRP

/'10- "

B6 • I'1HJUSCULES ~ •

Les codes notes "sans effet" ont peut etre une fonctlon (cachee) pour cette Imprimante. Quant
I'imprlmante 82162 A (que Je ne possede pas), ses codes
de controle, tres volslns{ ont cepend~nt en plu~,
notamment, les codes 128 a 143 (Hexadecimal 80 a 8F)
qui engendrent des codes barre de longueur utile 1
16 octets, sous un protocole HPIL approprie.

a

a

Notel:

83 • Caracteres

Le cholx du style (MAJ ou Min) par FLAG 13,
alnsl que son for~age par certains codes de
contra Ie, ne concerne que les codes ASCI I des lettres MAJUSCULES. Les autres caracteres (y compris
les lettres minuscules) ne peuvent etre Imprlmes que
dans Ie style definl par Ie code ASCI I.

87·

,.inuscules

138 •

Centra'3E'

89 . Justification"
1B "

Lar9€Ur
11 "
sil'lple ou
12 " doublE
13 " etc~
14
15 END
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On tire de tout cecl les conclusions
cernant I'imprlmante 82143 A :

suivantes conLISTING DU PROGRAMME
(HEXADECIMAL)

Ses routines microcodes (internes) peuvent, dans
certains cas, reagir aux caracteres de controle, en
"oub IIant" Ie mode def in I par les FLAGS 12 et 13.
Je ne sais si cette partlcularlte est accessible en
programmation synthetique, mals el Ie I'est surement,
d'une manlere simple, en microcode (a partir d'un
MLDL ou autre).

C6

00

F7

42 43

54

52

43

48 52

F0 FF

20

43

On volt aussltot des applications de cela pour I'organlsation de certains FICHIERS ASCI I.

01 4 I 52

41 43

54

45

52

20 44

45

FF

La HP-41 permet de creer aisement des textes au clavier, a condition que tout solt en majuscules (on
peut alors verifier ce texte
I'afflcheur, sans
vo ir de pates). Pour des app IIcat Ions dont on reparlera certainement dans Ie club, II peut etre interessant de creer sur HP-41 des flchlers ASCI I destines
un traltement de texte ulterieur, et dans lesquels Ii y a un certain melange de majuscules et
minuscules, et parfois en double largeur.

a

a

Des caracteres de controle, en nombre limite, peuvent etre inseres en des endrolts judlcleux, afln de
reallser, entre autres :
- L'editlon d'un texte, tout en minuscules
but des phrases),

(sauf de-

- L'insertion d'un mot, tout en majuscule et/ou double largeur, a I'interieur d'une phrase,

a

- L'lnsertlon de blancs assez longs, ou de retours
la ligne, a I'interleur d'un enregistrement ASCII,

- La Justification d'un texte, c'est-a-dlre, une legere augmentation du pas des caracteres pour aligner les fins de IIgne sur Ia marge de drolte,
comme cela se fait en typographle, etc •••
Cette etude montre que, meme sl Ie possesseur d'une
HP-41 ne saura pas Imprlmer du texte avec ces finesses, i I peut neanmol ns creer les flch lers ASCI I avec
sa machine, en conservant la quasi totallte des posslbl lites de I'afflcheur et de l'lmprlmante, et au
moyen de quelques programmes de conversion (Programmation Synth8tlque et/ou XFUNCTION).
Ulterleurement, ces flchiers pourront etre exploltes
sur des Imprlmantes dotees de to utes les posslbllltes, a partir des codes de controle : Solt dlrectement, sl les codes de controle sont les memes, soit
apres traduction par un programme adapte.
Je lance I'ldee d'adopter ces codes de controle comme un "standard", de manlere
permettre
ceux qui
ont un MLDL de falre des editions de controle simples et tres rapldes sur leur Imprlmante thermlque.

a

a

Pour Illustrer mon propos, je donne un petit programme, non executable, mals Iistable par PRP ou
LIST, employant dlfferents caracteres de controle.
Pour la comprehension des mecanismes, je donne la
Iiste Integrale des codes s~nthetlques (en HEXADECIMAL>. Je cherche une bonne ame pour Ie "code-barrer"
l'lntentlon des membres qui auralent des difflcultes dans la creation des chaines synthetlques. Ou
alors, adressez moi carte magnetlque (coins coupes),
et enveloppe tlmbree
votre adresse.

a

a

Noter que numeros de lignes et gull lemets subsistent
et que la longueur des chaines est limitee
15 caracteres (y compris les caracteres de controle).

a

A. OISEL (P 52 / T 392). <Tel:

PRGM

45

CTRCHR

53

43

4F

4E

54 52

4F

4C

45

20

45

4E 20

40

4F

2D

FD

~2

B8 44

45

20

D4

50

52

50 3~

D0

E0

20

FF

~1

B8 4D

41

4~

55

53

43

55 4C

4~

53

20

26 20

FF ~2

BB

Dl

4D

49 4E

55 53

43

55

4C

45

53

E0 20

FF

~3

BB

D0 43

Dl 45

4E

54

52

41

47

45 E0

D0

20

FF

20

4~

01 55

53

54

49

46

49

43 41

54

49

4F

4E

FF

E0 ~9

D0

4C

Dl

41

52

47 45 55

52

20

20

20

20 FD

~3

53

49

4D

50

4C 45

20

4F

S5

20

20

20 FB

05

8D

44

4F

5S

42 4C

45

Dl

20

20

F8

D5 8D

45

54

43

2E

2E

2E Dl

20

20

F 1 00

Ce listing SYNTHETIQUE a ete
obtenu, a partir du splendlde
programme DP de Daniel JACOB
(voir: JPC-V1Nl0), et avec un
peu de montage au masslcot.
Les chaines SYNTHETIQUES el lesmemes ont ete creees, I'une
apres I'autre, au moyen du merve II leux progr amme LOAD, de
Daniel JACOB egalement (voir
JPC-V1N4).
II est, peut-etre, possible de
creer les chaines au moyen du
SAUT (CRIC ou Byte Jumper) ou
du "MANGE OCTET"(Byte Grabber);
Mais certains codes de controle
se transforment en GTO, qui se
decompilent lors des PACKS.

050.21.16 apres 19H)
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Structures

fichiers

===========~=======

Registres dlen-tete: (2 registres)
ler registre:(identique aux truis types de fichiers)
contient

le nom du fichier,jusqu'A

7 caract~res;

si moins de 7 car.,compl~t~ par des espaces(code
EX: le fichier 'TEL' sera cod~:

hexa 2~)

54 45 4c 20 20 2¢ 20
TEL
4 espaces
2e registre: de la forme TA AA 00 CC EE EL LL
- le digit T indique le type: 1 pour fichier PRGM
2 II
If
DATA
3
- les digits AAA indiquent
(toujours

a

II

II

ASCII

l'adresse hexa du ler enregistrement

z~ro pour un fichier PRGM)

- les digits 00 sont toujours A z~ro (??)
- les digits CC codent en hexa,uniquement pour les fichiers ASCII,
Le pointeur CARact~re.(256
car. max par enregistrement)
- les digits EEE codent en hexa,pour les fichiers DATA et ASCII,le
pointeur enregistrement
en hexa,l 'encombrement

(REC);pour les fichiers PRGM,ils codent
en octets du prgm;dans ce cas,d~bordement

~ventuel sur les digits CC.
- les digits LLL codent en hexa,la longueur du fichier(DATA,ASCII
ou
PRGM) en registres.
Exemple de registre en-tete:
fichier 'TEL',type ASCII, longueur 3¢ registres,ler fichier de la
m~moire etendue;les pointeurs REC et CAR ont respectivement
2¢ et 26,d'ou:
ler reg: 54 45 4c 2¢ 2¢ 2¢ 20
2e reg: 3¢ BE ¢¢ lA ¢1 4¢ lE
Enregistrement:
L'enregistrement des donn~es d'un fichier,s'effectue

les coord.

diff~remment

suivant Ie type:
1 0 - Type PRGf\l
Ie prgm est enregistre int~gralement,END y compris,sans indications
particuli~res,et ce,immediatement apr~s les registres d'en-tete.
(fichiers toujours

satur~s)

HO 12 PAGE2i3

20_

Type DATA

les donnees numeriques,quelles
registre

qu'elles

et un seul,et sont enregistrees

soient,prennent

toujours un

les unes derri~re

les autres,

la encore, sans indications partieu1ieres.Pour
aller "piocher" une donnee
i1 suffit a 1a 41 de prendre l'adresse du ler enregistrement,de lui
additionner

la valeur du pointeur REC,et enfin de selectionner

le

registre concerne. (voir GETX en micro-code)
3
Type A SCII
0

-

les donnees alphanumeriques sont,elles aussi enregistrees les unes
derriere les autres avec en plus,une indication de longueur de 1'enregistrement prec~dant chaque donnee.
Exemple:
derriere

soit deux donnees alpha,"FICHIER"et
"TEST" enregistrees
llautre,seront codees dans Ie fienier comme suit:

¢7

46 49 43 48 49 45 52

¢4
54 45 53 54

l'une

Text 7
PICHlER
Text 4
TEST

Pour Ie piochage d'une donnee alphanumeriques,l'operation
est identique
a celIe d'une donnee numerique,avec,malgre
tout une difference enorme
c a d,ce n'est plus le nombre de registre a partir du ler enregistrement
qui est pris en compte,mais Ie nombre d'enregistrement,comptabilise
l'aide des indications de longueur;avec prise en compte aussi,de 1a
valeur du pointeur CAR.
les fichiers DATA et ASCII sont completes,si non saturation,par
nuls.
Daniel JACOB (11)

qui pourrait

m'indiquer

LBL 04
TRIGGER
LBL 03
TRIGGER
LBL 02
TRIGGER
LBL 01
TRIGGER

Ie temps exact

de la routine:

priere de me telephonner
Ie soir au 373 61 87

la reponse;

MERCI

NO 12 f'fJGE21

des

a

STRUCTURE

S.O.S
t' .

des FICHIERS

4093 RCL 00
4092 ~UUUIS 8 - - - - - - - - T

- 4091 DS-E- 00 - 40§0-END4089 RCL
4088 RCL
4087 RCL
4086 LBLT

I

C

W

t" •

.

C

I-LI

J'ai tente d'explorer

fichiers

le x- function

la structure

des

programme.

J'ai pour cela, sauvegarde
(ESSAI puis ESSAI1

2 programmes

r-t )

a

assigne

vide le contenu de la memoire

LBL 00
0- .'- -- - .RCL 00
STO 01
HMS+
y1X
y1 X
X>Y?

~.- -- -4075- STD -14
4074 -END- - -

dans le X-FUNCTION

pour comprendre

--02
01
00
ESSAI1

- - - --4-085 1,BL 02 4084
4083
.- - .4082
4081
4080
4079
4078
4077
4076

PROGRAMMES

et

programme

(CLP au PCLPS).

\6

.

1
I

F\
S
S
€

En mode pgm : LBL
immediatement
unique

T

T puis CATALOG

1 et R/S

pour se positionner

sur cet

label. Puis XEQ DEL (001) pour effa-

cer cette ligne _ 4094,
On retrouve

facilement

accompagnes

d'autres

.END.REG 45 (puis BST)
les 2 pgms sauvegardes

-

4073 RCL 01
4072 RCL 00
40711-ESSAI
4070 XEQ 64
-406-9-0-,-. - 40-68 RCL -0-0-4067 RCL 00
4066 HMS+
4065 4064 y1X
4063 ytx
4062 X>Y?

LBLT ESSAI et LBLT

octets.

ESSAI1

On remarque

(4071,4070

que

et 4086)

ne sont pas taus deux en un seul bloc.
Pourtant

aucun octet ne manque pour

LBL" ESSAI = CO 00 Hi CD 45 53 53 41 49
,,'or•.

a~ CAr.J

(XEQ 64

=

fichier

S

S

A

I
CO)

Dans l'en-tete,

-.END:REG 45 -

A~N E

~ si affectation
on retrouve

des autres octets entraine

un CHKSUM

ERR lors d'un GETP.

de 15 caracteres

Un membre

du club pourrait-il

quelques

r+

le nom du

La ligne 4092 est composee

F15 et 9 octets nuls

a

sur 7 caracteres.

La modification

: 6 octets

I

precisions

apporter

sur le sujet ?

Rq : le meme genre de manip ne permet pas
d'acceder
Pourquoi

aux fichiers

ASCII et DATA.

?

JEGOUZO

Christian

( P 84)
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PC 55 PT 93
Cher Philippe,
Depuis mon S.O.S. que tu as publie dans Ie n3 j'ai
fait d'appreciables progres gr~ce aux articles des revues des
clubs auxquels je suis affilie et particulierement a ceux de
Robert et aux conseils eclaires qu'il ma donnes.
J'ai toujours demande que les plus avanceS fassent
profiter de leur experience les moins performants qui se complaisent dans une programmation tres routiniere et consomment
inutilement de l'energie sous fo~me d'octets.
Ou est f Tips and "routine ? IE REVOICI
C'est avec joie que j'ai vu que Jacqu's, lui,
Ie super, se rend compte des pro~lemes qui peuvent
se resoudre par des astuces qui nt sautent pas aux
el+LBL aX~~:I:"
yeux de l'utilisateur courant et surtout qu'il veut
132 CUi
en faire profiter la grande famill, des HP 41philes
133 18
Ici Ie X Function et X Memory sont en question tt
134 PSIZE
c'est bien mon cas pour la comptabilite mais Jacqu ••
135 "HON"
sera certainement d'accord avec moi pour remarquer
06 AuH
que Its repertoires qu'il place au debut ainsi que
137 PROMPT
leur assignation aux touches
peuvent raccourcir
133 ASTO Z
la capacite de la memoire principale si l'on doit
i39 AOFF
faire appel a une serie de programmes, toujours ma
10 SF 25
comptabilite.
11 GETP
Jacqu's ayant fait jaillir l'eclair je me suis mis
12 FS?C 25
a repenser Ie probeme et voici Ie petit programme
13 GTO 132
que j'en ai tire je l'ai intitule xxx mais cela est
14 BEEP
au go~t de chacun.
15 "i- K7 'j"
Je ne s~rs plus du lecteur de carte, dans la mesure
16 PROMPT
du poss~bl~il
m'a deja co~te deux revisiontchtz HP
17 elA
j'ai done fait sauter ce passage.
18 ARCl Z
La machine demande Ie nom du programme et m~t Ie
19 READP
SIZE a dix car j'ai remarque que bien souvent aprea
2etlBl 02
un Memory Lost il m' est impossible d' introduire un
21 ASTO (
programme faute de pas, mes programmes debutant
22 GTO am - L Q /
toujours
par une mise au format necessaire a leur
23 EHD
execution eeei est une sage precausmon.
De plus apres ce programme je mets un miniprogramme:
LBL RP : PCLPS, END
Ceei a pour but de nettoyer Ie plus possible la memo ire princ~
pale, tout en eoncervant XXX. Ce programme ainsi que XXX se
trouvent .~ X Memory de maniere a pouvoir les appeler facilement
par Getsub assigne a une touche.
Assigner XXX at RP.
II est evident que nombre de membres ont ete de9us par Ie dema~
rage tres lent de la revue ( tu t'en es~ d'ailleurs explique).
Mais : Que chaeun fasst sienna la reflexion que je me fais
lorsque je m'abonne a une revue specialisee :
SI JE N'EN TIRE QU 'UNE SEULE IDEE CELLE-CI PAIERA
LARGEMENT MA COTISATION
C.Q.F.D. & bien amicalement.
A. PIERARD

a. )
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CRT
SOS CB

LBLTSOS
EIHi
.EHD.

======

154 BYTES
9? BYTES

Auquel d'entre
en detresse?

el+LBL "SOS"
24 PSIZE AUToro RDV
CLRG CF 29 FIX 9
e9+LBL ee
'B' CF 22 17 RCL ae
1 + STo ge x=y?
GTO 91 ARCL·X .~=?"
PRo"PT FC? 22 GTO 91
1 E-8 * STo 21 9
STo 23 128 STo 22
31+LBL 11
RCL 21 X=9? GTO 14 Ie
* STO 21 IHT ST- 21
1 X=Y? GTO 12 GTO 13

et soudain

d'aller

de continuer

mais si la fonction

Ie programme

d'executer

(sur 80)de codes barres.

plus loin. Ilest evidemment

manuellement,

est manquante,

en plein chargement

"'W: CKSUM ERR", mauvaise

II ne reste que 4 rangs

Impossible

permet

il jamais arrive de tomber

Vous etes avec ardeur

de codes barres,
pioche!

nous n'est

SOS devient

un duplicata

possible
mysterieuse

interressant;

du rang defectueux

il

et

sauver ainsi votre cher programme.

PROCEDURE:

Separer

Ie rang

en

des barres directionnelles,

o

octets

a

entrer

sans tenir compte

la demande

pour une barre fine et 1 pour une barre

du PRGM

lar~e, octets

par octets.
Lorsque

tous les bits binaires

44+LBL 12
RCL 22 ST+ 23

R/S et l'imprimante

47+LBL 13
2 STI 22 GTo 11

EX: Pour GTO END

vous restituera

9199ge19

919999ge

Ie rang souhaite.

1111111 I
JIll
1
B'1-

"/11111111
81=
B2=

51+LBL 14
RCL 23 STO IND ae
GTO ge

de la chaine seront stockes,

,J-

B4=

eaeeeeel

eaOeaee1

55+LBL 91
"f RCL ge 126 + XTOR

SF 17 OUTA CLR RCL 90

Bl

?

1 -

32

?

0
0

B3

?

o

E3

1

1 +

STO 99
72+LBL e2
RCL IHD ee X=9? GTO 63
XTOR
n+LBL e4
ISG ae GTO 92 OUTA
ADY ADY RTH
84+LBL 93
OUTA CLA SF 25 RCCOL
GTO 94

000 0 1 0
1 000
0 0 0
0 0 00 0 0 1

R/S

seulement

1

R/S

B4

?

1

R/S

B5

?

1

R/S
ou

R/S

11111111111I111111111111111111111111

EHD

Gilbert Tisser~r.d
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61 2

62 +

t11+L8L "ReFCT"
02 .

63 RTN

84 "ASH FeT, RIS"
135 PROMPT

64+LBL Ifi.
65

E

136 RCL _

66 +

137 HOt!

67 RTH

es "HOM Fep'
139 STOP

113 P.OFF
11 ::({> [

68+LBL 04

12 "1-(1+"
13 RCL [

69 XEQ INri
713 RDN
71 IWIEW
72. GTI] .j

14 SF 27

73 STOP

15 Rt
16 "AD:A CH:B RC:C?"

PROMPT

17

lS+LBL A
19 16.03201
213 GTO ee

74+LBL ee
75 "1-13"
76RTH

n+LBL

III

73 "H"
79 RTH

21+LBL B

22 .017el

8e+LBL 132

23 GTO

81 "1-2"
82 RHl

eo

24tLBL C
25 .03201

83+LBL e3

26+LBL 013

B4 "1-3"
85 RTN

27

:«>

Z

28 XO d

B6+LBL 04

29 :Z;{)Y
38 X<)-

T

88 HI-!

31 Rt
32 CUi

89+LBL e5

33 STO [

913 "1-5"

34 XO T

91 RTN

35 "!-: "

36 RYIEW
37+LBL .j
38 ;
39 FS? IND Y
413 XEQ 1313
41 ISG Y

n+LBL

136

93 "1-6"
94 RTH

95+LBL e7
96 "1-7"
97 RTH

42 FS? IND Y
43 XEQ 131

44 ISG Y

45 FS? IND Y

93+LBL 138
99 "f-S"
H30 RTN

46 XEQ 132

47 ISG 't

48 FS? IND Y
49 XEQ 93

lel+L8L @9
192 "1-9"

193 RTH

50 ISG Y
51 GTO 134

194+LBL 113
195 HI-R"

52+LBL 00
53

196 RTH

:3

54 +

197+L8L 11

55 RTH

1138 "I-B"
199 RTH

56+LBL !il
57 4
53 +

110+LBL 12
111 "!-C"

59 RTt!

112 RTH

x

Aujourd'hui nous allons voir un programme qui vous
permet de determiner: -soit le code hexadecimal d'une
fonction standard ou provenant
d'un peripherique,
-soit sa position dans la ROM
(ROM interne ou ROM externe de
la 41)
-soit les deux valeurs simultanement
Le programme joint ne necessite pas de XFONCTION,
mais ceux qui le possedent peuvent remplacer les lignes
04 TASN FCT, R/S
a 10 AOFF par:
134 ROH
118 RTH
95
"NOM FCP"
113+LBL 13
136
STOP
114 "I-D"
119+LBL 15
137
ROFF
115 RTH
116tLBL 14
117 "I-E"

1213 of-Fa

08 22

12! RTH

139 F'fiSH
Hi RliH

122

am

11 RCL _

Nous rappelons que le registre Q se charge de ces deux
valeurs quand on assigne une fonction a une touche
quelquonque.
Les deux lignes
02,
(ou 0)

et

03

X()

•..•

Servent non seulement a stocker 0 dans le registre •...
(APPEND)
pour annihiler les assignations des touches non shiftees
permet l'utilisation des labels locaux "A", "B" et "C" aux
pas: 18, 21 et 24, et a garder provisoirement
cette valeur
dans la pile pour restockage ulterieurement
en
ligne 30.
Le X()~
Ge la ligne 11 sert a conserver le nom de la
fonction demandee dans la pile, ce qui nous permettra de
le recharger en ALPHA a la ligne 33.
La valeur du registre Q initialement dans X passe sous
forme d'une chaine de 4 octets dans le registre ALPHA,
puis la chaine de la ligne 12 nous permet de stocker
quelquechose qui ne risque pas de "planter" la machine
dans le registre d a la ligne 28, en cas d'arret
intempestif. Ce pas (12) peut donc etre change en fonction
de vos besoins.
A partir de la ligne 37, nous faisons l'etude de l'etat
binaire des drapeaux puis stockage en ALPHA des valeurs
demandees.
Mode d'emploi: Faire XEQ ACFCT;
la machine demande
ASN FCT,puis
faire R/S.
par exemple
ASN "+" a la touche X()Y ( touche 21)
puis faire R/S
la machine demande NOM FCT? et s'arrete en mode alpha
ecrire a nouveau "+" puis faire R/S
la machine demande
AD:A
(ADresse en ROM de la fonction)
ou CH:B
(Code Hexadecimal de la fonction)
ou AC:C
(les deux valeurs).
en appuyant par exemple sur la touche C, vous verrez
s'afficher les caracteres les uns a la suite des autres:
+:

0440HMA

ou: (6440 est le code hexadecimal de la fonction
et
104A sa position dans la machine.
Vous remarquerez que vos assignations n'ont pas ete
pertubees.

"+"
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llEW~ETT PACKARD
20E1'm

FRANCE:

ANtHVERSAIHE

Paris : II y a 20 ans Hewlett Packard ouvrait son premier bureau
de vente en France. Pour son exercice clos Ie 31 octobre 1983,
Hewlett Packard France a realise un chiffre d'affaires de 2 395 MFF
avec un effectif de 2 300 personnes, dont 1 000 dans les unites
de production de la region de Grenoble. Au cours des 5 dernieres
annees Ie chiffre d'affaires a progresse ~ un taux annuel de
35 % et celui des effectifs ~ 16 %. La firme se classe au 137e
rang des soci~tes indilstrielles et en 3e position pour les exportations de materiel informatique.
A l'occasion de ce 20eme anniversaire, M. Kleber Beauvillain,
president de Hewlett Packard Vrance,
a confirme l'achat des 10 premiers hectares (sur une option
de 60) ~ l'ls1e d'Abeau, pres de Lyon, sur lesquels devraient
etre ulterieurement
construits de nouveaux centres de production .
. He;·iJ.ett
Packard annonce Ie traceur haut de gamme ilP 7586 B
con~u pour papier en feuilles (A4/A ~ AO/E), en rouleaux (26,6
A 29,9 em de large et 45,6 m de long). Utilise une technique
de trace de segments bout ~ bout par serie de 121,9 em. Oifre
21 jeux de caracteres, une memoire tampon de 18 ko, une resolution
adress~r)le de 0,025 ffiffi, mecanique de 0,03 mm et une vitesse
de 60 em/so
HEWLETT PACKARD:
+ 32 % POUR LES COMMANDES DE L INTERNATIONAL
Palo Alto:
Coromentant ses resultats trimestriels (CI 17.02.84)
Hewlett Packard considere que la progression de son carnet de
cornmandes a ete exceptionnellement
gonflee du fait de l'augmentation
de A9 % ~ 75 % de sa participation dans son affilie japo~ais,
Y~kogawa-Hewlett
Packard, en novembre dernier. Au ler tr~mestre
1983/1984 les depenses ont progresse plus vite ·que les re7ettes
_ notarnment du fait des frais de lancement du HP 150 - ma~s
cette situation devrait rapidement revenir en ligne avec la
mantee des livraisons.
I
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&8

MOD

U L E S

REG

J

R 0 U PES

150 francs par module origine
+ port
+ T.V.A.

en 1 bo~tier : 3 x 150
Frais d'expedition :
T. V. A.

18 , 60

I.

:

450,00

)

40,00
91,14

)

+ I-fJ.

~Co1

~

. rl'l-

(€r-"'~II

~-10"

<7\4~

t.,) A ,Ao

1/

~)

(H.T.)
.-.

Frais d'expedition 40 francs H.T.
pour chaque expedition.
Pour 3 modules regroupes

~ ~~ ~(2I'~+eL,
t~~
J,r"... (A':tf4.

(

~ S Z S 2-

(d '&W'_~),
v.. n..t;;;-;'"

I _.,

+

(110

t=.J2MN

Ire.

::i81,14

)

(paiement par cheque a la commande)
'f-- I'~"~"".&>")
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11

- Trois
que

~~+~!rL></

~
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~-=:J

PLl)T"AA+ '11/

~r;M<"~T-=

Les module5id'application
et de fonctions sont soul ignes sur les
exemples ci-dessus. Si dans un m~me bo~tier vous prevoyez 2
de ces modules soul ignes,
un des ces 2 modules occasionnera une
restriction sur un port non occupe par Ie bo~tier. Par exemple votre
bo~tier pourra ~tre en port 2; s'il contient un Time, un liD, et un
z XIF, Ie port 3 (ou un autre a votre choix) sera utilisable uniquement
par un ~,
un ~
(p,asdans I 'exemple ci-dessus puisque Ie' Time
_ est dans Ie bo~tier), une ~,
Ie module HPIL
~.,;.
ref. 82160 A, un ~eur
d'~rom,
ou un~.
Vous n~tiliser
'-0 en port 3 : modules d'application,
modules de fonctions, lect.optigue'.
~
(precisez a la commande sur quel port vous d~sire~ la restriction)
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