
LE NUMERO 20FF

APPLICATIONS
BOSCHAT - SCHWARTZ 4
ROBERT SCHWARTZ 7
JEAN BOSCHAT 8
ROBERT SCHWARTZ 14
PIERRE ANTOINE 16
ANDRE OISEL 33

PROGRAMMES
ROBERT SCHWARTZ 6
ROBERT SCHWARTZ 7
GILBERT TISSERAND 10
ROBERT SCHWARTZ 13

SEPTEMBRE
1983,**VOLUME-l**

**NUMERO-6**

MODULE 1/0 HP82183A (suite)
LBL ALPHA GLOBAUX DE 14 CARACTERES
STOCKAGE ALPHA
ASN INCOMPREHENSIBLES
CASSETTES HP: LE CATALOGUE
PROJET ROM DU CCD

CODE ET DECODE ("HN" et "NH")
SAUVEGARDE ET RCL DES ALARMES/X-MEM
CONVERSION BRAILLE
P + PP

LE PETIT THEATRE DES MICROCODES
THIERRY BRAVIER 18 BIP
PHILIPPE GUEZ 19 LE PETIT THEATRE DES MICROCODES
LA REVUE DES CODES
ROBERT SCHWARTZ
ROBERT SCHWARTZ
ROBERT SCHWARTZ
ROBERT SCHWARTZ
ROBERT SCHWARTZ
GABRIEL GIL
GABRIEL GIL
ROBERT SCHWARTZ
ROBERT SCHWARTZ

EDITORIAL
FRANCK LEBASTARD
JEAN BOSCHAT
PHILIPPE GUEZ
B. PONS
B. PONS
PHILIPPE GUEZ

PILOU SANABRIA
ROBERT SCHWARTZ

ROBERT SCHWARTZ

BARRES
7

11
13
15

15 & 38
21 & 27

25
37
40

1
2
5

41
42
44

3
6
9

14

VALEURS NUMERIQUES EN CB
PRGM EN CB
"UNE IMPRESSION DE CB"
PRGM EN CB AVEC MODULE PLOTTER
CARACTERES DES CODES DEC 1 A 127
CBGD
XROM EN CB
P
VREG ET U

EN CB

CMOPTE RENDU DE LA REUNION
J.P.C. AU FUTUR
VENTE DES EPROMS
DEAR SIR
HP41 MICROCODE LIBRARY "INDEX"
NOTES

MAIS DE QUOI PARLE T'IL ?!!?
S.O.S.
LE COURRIER DU COEUR
METTONS LES CHOSES AU POINT

Le PPCPARISŒlAPIER est we associatioo régie par la loi de 1001 , E!I'lI"egistré à la préfecture
de PARISle 2 décaTt:lre 1932scus le runero 82/324:>.



Pranck Lebas tard
9672T35P43 Oontact Bretagne PPC'T10, rue de la Jalousie

35600 Red,on
Redon, le 5 sept 1983

Compte-rendu de la r~un1on du 3 sept/1983, s"tant
d~roul~e en Bretagne, l Romagn~ chez Jacques Vaucel-
le.

Sur les lieux de notre grande premiàre (?) du 2
avril 1983 -Remercions à oe propos Jacques de nous
avoir encore une foie accueilli sous son toit-, nous
nous sommes retrouv~s une douzaine de "dingues" de la
41 à nous pr~occuper de notre passion favorite.
Etaient pr~sents à cette r~union Gilbert Blanchet

(T297) de Pl~rin, Patrick Cahierre (T340) de Guer,
Jean-Claude Dubois (T?' de Caen, Daniel Georgelin
(T57) de Quiberon, Gr~goire Jouve (T?) de Rennes,
Andr~ Oisel (T?P52) d'Elanoourt, Olivier Pougeon
(T62P64) de Quiberon, Robert Sohwartz (T178P20) de
Bondy, Christophe ~ravers (T256) d'Âoigné Bruno
Tredez (T120) de Blain, Jacques Vaucelle tT106P2l)
notre hBte, et moi-même (T35P43) de Redon.

A dix heures 30, tout le monde était arrivé, y com-
pris Robert, venu~nde Paris en voitu:'Ce.Tout comme la
dernière fois, le matériel rassemblé était fort im-
pressionnant, et sans doute plus abondant même. Un
nombre incalculable de modules, de périph~riques,
des boucles hp-il, deux grandes imprimantes de
Jacques, etc, etc. J'ai personnellement d~couve~t de
très intérssants modules, comme le Plotter, l'Exten-
ded 1/0, l4Hp-il development, qui sont réellement
exceptionnels par la maitrise qu'ils procurent de
certaiDB périphériques.
La journee a particulièrement ~té propice aux échan-

ges en tout genre,c'est à dire non seulement d'idées,
de programmes, mais aussi de matériels. De plus, de
tr~s nombreuses machines présentes ont vu leurs carac-
téristiques et leu~ performances améliorées par lesbons soins de Jacques qui a pass~ une bonne partie
de sa journée à travailler. Il a notamment acc~léré
une demi-douzaine de 41, sous les regards ~bahis de
l'assistance. Il faut dire que son travail est 'aitavec tellement de minutie et de pr~cision qu'on sentr~ellement sa machine en s~curi te entre ses mains.
Ma CV effectue maintenant une boucle de mille tours
en environ une minute. Cela ne vous donne-t-il pasenvie de confier la votre à notre spécialiste?

Pour finir, notons le "super" de l"'ambiance qui
rlgna lors de cette journ~e, chaude, faite de com-
plicité, de camaraderie, une géniale ambiance "club"quoi.

Je redonne donc à tous rendes-vous pour la prochai-
ne.

A bientBt et
Heureuse Programmation
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JPC AU FUTUR... :
Si je me permets d'écrire cet article,ce n'est pal

par simple esprit de contradiction,ni parce que j'a:
une mentalité de "fouille merde", mais simplement j4
voudrais exprimer mon avis sur la situation actuel14
et à venir du club.Je sais que de nombreuses chosel
ont déjà été dites à ce sujet, mais peut-être y aurl
t-il dans ce que je vais dire quelques éléments qu:
permettront de fa ire avancer le "Schmilblick" •••••• ,

Tout d'abord,l'essentiel est de déterminer ce qU4
nous espérons de PPC-PC,et surtout la façon dont
nous concevons JPC.Notre but à tous est ,je crois, fu
faire de JPC un journal "valable" (et non "lavable '1 :
à la fois ~ar son contenu "intrinsêque" et par son
allure exterieure,sa présentation.

Pour résoudre le premier problême,il n'y a pas
36 solutions:TOUS les membres doivent participer au
journal.Bien entendu,il n'est pas question de dire
n'importe quoi n'importe comment,simplement pour tec

nir sa page memsuelle •••Il vaut mieux un três bon aJ
ticle de temps en temps qu'une ~rofusion de délaya~4
et de littérature de supermarcheIISi vous hésitez a
écrire quelque chose sur un sujet parce que vous ne
le connaissez pas à fond,utilisez donc la rubrique
"S.O.S",qui vous permettra de profiter de l'aide dei
autres membres pour compléter vos connaissances; et
d'écrire un bon article de synthêse.Il me semble qU4
JPC ne doit pas 6tre le seul lien entre les membres,
mais qu'il devrait matérialiser le RESULTAT de tout4
l'activité "inter-membres".
Toutefois,ceci n'est possible que si le nombre des
auteurs est important,ee qui n'est malheureusement
pas le casIIQuelques auteurs se décarcassent pour
donner de la lecture aux autres ,mais ils ne pourron1
pas assurer la rédaction d'un journal à eux seuls
pendant três longtemps. Ils sont victimes d'un véritf
ble "abus de bonne volonté",et le résultat est que
le journal ne leur a~porte pas grand chose,puisque
ce sont eux qui le redigent!!1
Si chacun y met du sien(pour 100 auteurs,il suffira
d'un article par trimestre,ce n'est pas enormeI),JR
pourra s'élever au niveau de ses voisins(qui pourro]
servir de modêle aux "inactifs irréductibles").

Le second problême est simplement matériel,car
il concerne la présentation du journal.Le tirage se
faisant à un faible nombre d'exemplaires(une centai
ne actuellement),le prix de revient est assez élevé,
La premiêre solution serait de fixer une cotisation
à 300FF,et même(pourquoi pas?) de louer les servicel
occasionnels d'une secrétaire •••Philippe GUEZ a eu
la gentillesse de ne pas adopter cette solution,mail
tous ceux qui sont tentés peuvent lui envoyer leurs
dons(il n'y a pas de plafond limitatif ••••••••••• )/
Pour ma part,j'adopterai une autre solution,qui ne
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coute qu'un peu de ~emps et de bonne volonté:
Pour ceux qui ont une machine à écrire ou qui peuvent
en emprunter une,il est indispensable qu'ils essaient
de faire un travail de bonne présentation,et qu'ils
respectent(il y a bien sûr des cas de force majeure)
les consignes données par Philippe GUEZ et Robert
SCHWARTZ dans JPC N°4.Il ne s'agit pas de "formalis-
me" mais de respect vis à vis des lecteurs et vis à
vis de ceux qui se chargent de "monter" le jOUMlall1
Un article prôpre,agréablement présenté,ne demande
pas un temps énorme et est très plaisant à lire,alor!
qu'il est difficile et désagréable de déchiffrér',-un
torchon.
Ceux qui n'ont pas de machine sont dans une situa-
tion délicate:je ne crois pas qu'un article manuscri1
soit très "élégant" dans un journal,et il n'est pas
toujours facile de "bien écrire".La meilleure solu-
tion serait de passer une annonce dans JPC en indi-
quant la longueur du texte.Je suis certain qu'il se
trouverait un volontaire pour le taper pour le numé
ro suivant.En effet,ce volontaire pourrait choisir
la longueur de l'article en fonction du temps dont
il dispose,et il ne s'exposerait pas à des abus.

J'espère donc que les adhérents comprendront qu'il:
n'ont pas de complexe à avoir,et que le fait d'adhé-
rer à un club tel que PPC-PC ne consiste pas seule-
ment à recevoir,mais aussi à donner en faisant pro-
fiter les autres de son savoir et de son expérience.
A vos plumes et à vos claviers ••••
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~Iodule 1/0 HP 82183A (suite)
Notre charmant collègue, Jean BOSCHAT, a eu

la ~entillesse de se dévouer pour me traduire
le. Pa~es 30 à 82 du Manuel de ce module et je
dois lui renouveler tous mes bien sincères remer-
ciement. pour ce trevail important qu'il a réalisé
avec beaucoup de .oin et de compétence.

Je .ui. donc en mesure de vous donner de. indi-
cations complémentaires sur les Fonctions de ce
lIlodule.
FONCTIONS DE LA COh~IGURATION DE LA BOUCLE
NLOOP (~) signalons que la boucle accepte jusqu'à

30 appareils 1
(~) signi~iera que la définition faite dans JPC

N°" re ••te "valable"
RCLSEl.- (~)
Identi~ication des appareils:

Il exi ••te 2 moyen •• d'identification d'un ap-
pareil sur la boucle :

- Deviee ID (identité de l'appareil)
- Acce ••sory ID (identité de l'accessoire)lQ renvoie en ALPHA une CHaine contenant le

"Deviee ID" de l'APPareil PRINCipal ••ur la boucle.
ID lit un maxi de 24 CAR envoyés par l'APP PRINC.
ID e••t en relation avec la F "IL" FINDID qui
trouve l'ADD "IL" d'un APP qui corre ••pond au
Device ID ••pécifié en ALP1~. FINDID utili ••e seu-
lement lee 7 premiers CAR de le CH entrée en 0< •
AID (identité d'accessoire) place l'identité d'ac-

ceseoire de l'APP PRINC dane le REG X
FINDAID (trouve l'accessoire identi~ié) permet

de localiser un APP d'une classe ou type
particuliers que noue devons préci ••er par
un nbre placé en X. Si le nbre eet posi-
tif, FINDAID examine la boucle en COmmen-
çant par l'APP PRINC, jusqu'à ce qu'il
trouve un APP dont l'identité d'acce ••soire
correeponde au nbre (partie entière)
eitué en X. Si un tel APP est préaent, son
ADD "IL" est placée en X. Si le nbre in-
troduit en X est négati~, FINDAID èxamine
la boucle de Œa mm façon, cependant, la
VAL retournée en X est l'ADD du 1er APP
trouvé DANS LA CLASSE D'APP qui corres-
pond à la VAL ABS du nbre situé en X.

Détermination de l'état d'un APP
Les 6 F suivantes fournissent des méthodes

qui permettent de déterminer si un APP sur la
boucle réclame un "entretien" ("service"), c'est-
à-dire s'il réclame l'attention du contrôleur
ou non (le contrÔleur e••t la "41").
SUR? (Service demandé) est un test conditionnel
---- qui teste la boucle pour connaître l'exis-

tence d'une demande éventuelle de serv~ce
en envoyant le mes ••age d'identification.

POLLE (validation reconnaissance parallèle)
-----autorise l'APp PRINC à répondre à une inter-

rogation en Il, attribue 1'1 des 8 BITs de
reconnaissance /1 à l'APP et précise quelle
signification aura l'utilisation de ce BIT

par l'APP. Les 2 dernière~ opérations sont déter-
minées par le pARA.!'ŒTRE DE VALIDATION spécifié en
X. Ce PARAMETRE doit être compris entre ~ & 15
(SIGN sans importance). Un tableau donne toutes
indications utiles ....
POLL (reconnaissance parallèle) envoie un messa~e

d'identification dans la boucle et retourne en
X un nbre de ~ à 255 représentant la réponse
de la boucle. Ce nbre réponse est l'équivalent
DEC des 8 BITs de reconnaiesance Il. POLL met
initialement tous les BIT5à ~ dans le message
d'identification. Si un APp quelconque de la
boucle a été auparavant validé par POLLE, il
peut armer le BIT qui lui est attribué en
~onction d'une demande de service ou non de-
mande de service, et le nbre qui reviendra en
X sera ~ de ~ ....

POLLO (annulation de reconnaissanc~ Il) annule la
-----r-épons. en reconnaissance // de l'APp PRINC,

ainsi POLLO supprime l'effet d'un précédent
POLLE adressé à cet AFP. Après l'exécution de
POLLO, l'APP pRINC ne répond pas aux exécutions
ultérieures de POLLo

POLLUNC (déconfiguration de reconnaissance Il)
annule les réponses en reconnaissance // de
tous les APP sur la boucle "IL".

STAT lit jusqu'à 23 Octets d'états de l'AFP PRINC
----et STOcke les Gcteta sous forme d'une CH de

CAR dans le REG ALPHA. LA CH sera toujours
précédée du CAR S pour signifier "Status". Le CAR

S est nécessaire car la CH d'états pourrait
contenir 1 ou plusieurs CAR nuls en t~te qui,
sans cela, ne serait pas pris en compte dans
le REG ALPHA (cette poesibilité me semble très
appréciable ..•• ).

Fonctions de contrÔle d'un APP
CLRDp' (libère l'AFP) "efface" l'APP PRINC, c'est-

à-dire lui donne l'ordre de revenir à un état
initial particulier. La réponse réelle dépend
du TYF d' APP.

CLRLOOP "efface" tous les APP de la boucle en
même temps.

NOTREM (pas de télécommande) fait passer tous les
~p de la boucle en mode LOCAL et leur interdit

de pas ••er à nouve au en mode RE~jOTE.
~ (blocage) annule l'interrupteur de coupure

du mode RE~IOTE qui permet de t'orcer lIlanuelle-
ment 1 APP à se placer en mode LOCAL. Pour
que LOCK ait un effet sur l'APp, ce dernier
doit déjà Itre en mode RE~!OTE. Une fois décon-
necté, l'inter le reste jusqu'à ce que la F
NOTRE~I soit exéc.tée"

Envoi de commandes d'APP dépendants
DEVL (récep'eur dépendant)DEVT (émetteur dépendant)
----DEVL & DEVT envoient les commandes de RECEPteur

dépendant et d'E~ŒTteur dépendant (respecti-
veillent) qui correspondent au paramètre placé
en X. Les commandes sont envoyées à l'APP PRINC.
Le paramètre de commande doit ~tre compris
entre -31 et +31.

FONCTIONS DE TRANSFERT DE DONNEES
INXB (introduit 1 Octet dans X)
OUTXB (prend 1 Octet dans X)
-----C-.s 2 F permettent le tranefert d'l Octet. INXB

demande à l'APP pRINC de transmettre 1 Octet
de données à la "41". L'équivalent DEC de l'
Octet, compris entre ~ & 255, est placé en X.
OUTXB traduit un nbre situé en X en 1 Octet
équivalent de 8 BI~et l'envoie à L'APP PRINC.

Transmissions s'interrompait sur un CAR particulier
INAC (entrée dans ALPHA jusqu'au CAR) efface le
-----REG ALPHA et lit une séquence d'Octets de

données envoyée par l'APP PRINC qu'il (INAC)
place dans le REG ALPHA en ~aisant précéder ces
Octets du CAR "postiche" D • Les CAR sont
ajoutés au REG ALPHA jusqu'à la réception d'l
CAR dont le code est spéci~ié en X; ou bien
jusqu'à ce que 23 CAR soient reçus (le 0
"postiche" exclu). Le CAR spécifié n'est pas
inclus dans la CH ALPHA. Le DRAPeau 17 est
baissé si ALPHA est rempli avant la réception
de ce CARactère.

CUTAC (sortie d'l CAR de ALPHA) envoie la CH du
-----REG ALPHA (moins le 1er CAR non nul) à l'APP

pRINC. La CH est suivie d'un" CAR de terminai-
son correspondant au code spécifié en X.

XFERC (transfert de données jusqu'au CAR) trans-
fère des données du 1er APP (APP pRINC) vers
un 2ème APP dont l'ADD eet spécifiée en X. La
"41" arrête la transmission lorsque le CAR dont
le code est spécifié en y est envoyé. L'APP
RECEPteur recevra ce CAR de terminaison.

Transfert d'un nbre spéci~ié d'Octets:
INAN (Introduit N CAR dans ALPHA) efface ALPHA,
----lit un nbre spécifié d'Octets envoyés par

l'APP PRINC et les place dans le REG ALPHA en
les faisant précéder d'l CAR D . Le nbre de
CAR à introduire, compris entre ~ & 23, est
spécifié en X. INAN n'a aucun effet sur le
DRAPeau 17.

auTAN (prend N CAR dans ALPHA) transmet à l'APP
-----PRINC jusqu'à 23 CAR issus du REG ALPHA; le

nbre de CAR à envoyer est spéc~fié en X. Les
CAR transmis sont ceux qui euivent le lp.r CAR
non nul de la CH ALPHA (le CAR de tête n'est
pas envoyé) jusqu'au nbr~ de CAR ••pécifié; la
CH entière est ~lors envoyée (1er CAR exclu).

XFERN (transfère N Octets) demande à l'APP PRINC
-----d-'envoyer des Octets de données à l'APp situé

à l'ADD spécifiée en X. Le nbre d'Octets qui
doivent être transférés est placé en Y.

ITrans~erts s'arr~tant sur un message de FIN :
INAE (introduction dans ALPHA ,;U!lqu'au message de
-----~in) lit de •• Octets de données envoyés par

l'APp PRINC ju ••qu'à réception d'un message de
FIN. INAE efface ALPHA et place les Octets de
données, y compris l'Octet de FIN, dans le
REG ALPHA sous la forme d'une CH de CAR pré-
cédée du CAR 0 • Le DRAP 17 est baissé si le

messa~e de FIN est reçu. Le DRAP est levé si
ALPHA est plein avant réception du message de 'FIN.
OUT~ (sortie de ALPHA avec un message de FIN)

envoie la CH contenue dana ALPHA (moins le
1er CAR non nul) à l'APp PRINe. Le dernier CAR
est envoyé comme CAR de FIN.

VOL. 1 HO. f.
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XFERE (transfert de données jusqu'au messa~e de
-----y-lN) assure l'envoi de donnéss de l'AFP PRINC

vers l'APP dont l'ADD est spécifiée en X. La
"41" achève la transmission lorsque l'AFP
PRINC envoie un messa~e de FIN (le RECEPteur
recevra ce messa~e de FIN).

Tranaferts a'interroppant sur un message CR/LF :
INACL (entrée dana ALPHA jusqu'au CAR LF) efface
-----ALPHA, lit une CH d'Octets de donnéea envoyée

par l'AFP PRINC et la place dans le REG ALPHA
précédée d'un CAR O. L'introduction cesse
quand un CAR LY (code 1~) est reçu (le ORAP
17 est baissé). CR (code 13) & LY n'apparais-
sent pas dans la CH placée en ALPHA. SI 23
CAR (CR exclu) sont introduits avant détection
d'un LF, INACL arr~te la transmission et lève
le DRAP 17.

OUTACL envoie la CH située en ALPHA (moins le 1er
-----C-AR non nul) vers l'AFP PRINC, soua forme d'

Octets de données. Un CAR CR et 1 CAR LF sont
envoyée à la suite de la CH de CAR prise en
ALPHA

XFERCL (transfert de données jusqu'à LF) entame----un transfert de données de l'AFP PRINC vers
l'AFP spécifié par l' ADD "IL" placée en X.
La "41" arrEte la transmission lorqu'l CAR
LF est envoyé. Les CAR CR sont transmis sans
aucun traitement spécial. ----

Transferts s'interrompant sur un message de fin
de transmission :
XFER (transfert de données jusqu'àu message de
----fin de transmission) indique à l'APP PRINC de

faire pa~venir des données à l'APP dont l'ADD
"IL" est spécifiée en X. Cette F peut ~tre
utilisée avec les AFP qui envoient un message
"IL" de fin de transmission (EOT) lorsqu'ils
ont achevé une transmission. La "41" utilise
le messa~e de fin de transmission pour déter-
miner quand elle doit reprendre l'exécution
du PRGJ-l, une fois que le transfert de données
est complet.

Transfert de PRGM de la "41" :
INP (entrée d'un PRGM) demande à l'APP PRINC

d'envoyer une série d'Octets de données que
la "41" peut transformer en un PRGM. Ce PRGJ-l
remplace le dernier PRGM en HEM. Les 4 1ers
Octets reçus indiquent la longueur (en nbre
d'Octets du PRGM). Une fois les 4 OCtets reçus,
INP teste la capacité disponible de la HE~l
PTlG}!de 1a "41".

OUTP (sortie de PRGJ-l)trouve le LBL correspondant
----au nom du PRGM situé en ALPHA et envoie à

l'APP PRINC une séquence d'Ovtets de données
représentant le PRGM en question. Les Octets
du PRGJ-lréel sont précédés de 4 OCtets repré-
sentant la longueur du PRGJ-len Octets et sont
suiv~s de 2 Octets de contr~le. Si ALPHA est
vide, OUTP envoie le PRGM Où ae trouve le
pointeur. OUTP ne peut envoyer un PRGJ-lPRIVA TE •
Deux "4.1" connectées entre elles par chacune
une interface, permettent de feire passer un
PRGM de l'une dans l'autre ....•

FONCTIONS DE CONTROLE ETEh~V
ADRON (ADressa~e automatique) déclenche l'adressage
---aütomatique 'de la boucle et les commandes de

dési~netion des émetteurs et récepteurs utili-
sé. par les 1" de trensfert de données. Le DRAP
34 est utilisé par le module d'Efs pour contro-
1er les modes d'adressage: ADressing ON/OFF.
ADRON baisse le DRAP 34 pour indiquer que le
mode d'adressage automatique (AD. ON) est actif.
Le DRAP est baissé par un HEHORY LOST mais il
n'est pas affecté par la simple extinction du
calculateur.

ADROFF (absence d'adressage automatique) lève le---oRAP 34, ce qui place le module d'E/S en mode
ADresssing-OFY. Dana ce mode, ni l'adressage
auto de la boucle, ni l'attribution des r&les
d'émetteur ou de récepteur ne sont assurés par
les 1" de transfert de données (de types LN, OUT
et XFER). Ainsi en mode AD. OFF, les F de trans-
fert de données déclenchent seulement l'envoi
des données (Send DATA), les messages-DATA or
END' (données ou fin) et+READY for Command'
(prIt pour ordre) sur le HP-IL. Les F "IL"
INA & OUTA ne sont pas affectées par les modes
AD • OY F & AD. ON •

Envoi des messages de commandes HP-IL :
SEND (envoi commande) transmet le message de
-Commande "IL" spécifié en X, suivi d'un message

"prIt pour ordre" (RYC). Le paramètre de Com-
mande (compris entre ~ & 255) sélectionne l'un
des 256 messageS de commande possibles, réunis
dans un tableau (Page 61 du Manuel).

~ (sdresse récepteur) transmet un me.sase d'
ADre.se-nécepteur (suivi de RYC) pour faire de
l'APP dont l'ADD est .pécifiée en X, un récep-
teur.

TAD opère de la mm façon que LAD, e~ envoyant un
---me.sage d'ADresse-Emety,eur. Le nbre situé en X
avant exécution de LAD ou de TAD doit ~tre compris

entre 1 & 3~ (sans tenir compte su SIGN ni de
la partie FRe). 1

DOL (récepteur Dépendant) envoie le long de ls
boucle la commande de RECEP DEPend~nt, 1. N'
du measage (de ~ à 31) e.t spéci!io en X. Le
me.sa~e e.t reçu par tous le. TlECEP actifs.

DOT (émetteur Dépendant) envoie la commande
---d'émetteur Dépendant (de ~ à 31) .pécifiée en

X. Seul l'émetteur a,tif à ce moment répond
au message.

~ (non récepteur) envoie le messa~e de NON-
récepteur sur la boucle, enlevant à tous les
récepteurs de l'instant. leur statut de
récepteurs.

UNT (non émetteur) &te à tous les émetteurs de la
---boucle leur statut d'émetteur en envoyant le

message ~e NON-&metteur (suivi de RFC).
Je pense que de nombreux collègues (7)

ne liront pas toutes ces lignes maia je leur
indique qu'ils ont tort car je vous assure que
m~rne ai vous ne vous servez jamais d'une de cea
Fonctions, la lecture attentive de ces définitions
que j'ai volontairement élaguées, peut 'tre assez
enrichis sante et je ne crois pas que ce sera
notre ami Jean BOSCHAT qui me dira le contraire.

Vous pourrez apprécier comme je l'ai rait
moi-~e, la qualité de sa traduction que je tiens
à souligner particulièremeht.

Les 28 premières pages du ~lanuel "1/0" (E/S)
restent à traduire et je demande si un autre
collègue veut se dévouer.

J'ajoute que la traduction complète pourrait
~tre proposée à HP-France, contre rémunération
revenant, bien entendu, à ceux qui auront rait le
travail. Notre Président peut peut-ftre contacter
"Les Ulys" (7) ••••••

Jean BOSCHAT (+rS)

V);'l\TTE DES ::?RC;;3
+++++++++++++++++

Aprés mûre réflexion, j'ai d(;cidé de
réviser mes prix:

EPROMS non programmées:
Membres du PPCPC:
Non membres

55FF l'éprom
65FF l'éprom

EPROMS programmées: (sur prgm déjà en éproms)
Membres du PPCPC:
Non membres

GRATUIT
1CFF pour 4k

PROGRA~~ATION d'EPROMS fournies:
Membres du PPCPC:
Non membres

20FF pour 4k
30FF pour 4k

Autres possibilités sur devis
Les 2716 et les 2732 sont au même prix

PHILIPFE
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81.LBL "HH"
8c CLP.
83 5TO r
84 5lGH
e~ XO d
ef, .f-••••
87 .
(l8 XO [
89 "f-U'
tB XO [
11 FIX 9
12 ARCL \
13 ·f-U"
14 ARCL )
15 XO )
H· FI>: :3
17 RRCL )
t8 STc! )
19 ·1·.••
2~ PIIH
21 STO d
22 CLX
23 FP 1~
24 GTO 12
25 PDH
n 14
27.LBL el
2f: PCL )
29 XC 0
3e FC? 86

31 FS? 85
32 FC? 84
33 GTO 14
34+LBL 13
35 SF 81
36 CF 82
37 CF 83
38 CF 84
39 FS?C 87
4B GTû 14
41 SF 87
42 FS'C 86
43 GTO 14
44 sr fif,
45 CF e5
46.LBL 14
47 XO d
48 5TO r
49 .~*.
se RDt-:
51 liSE ;r:
52 GTO B
53+LBL 1
54 STO t
55 ;r:< > J
56 X<> \
57 STO [
5f: X< > L
59 AOH
6B Rn!

CODE et DECODE ("liN" & "NH")
Page 26 de JPC N·2, Philippe demande d'utiliser

le PRGM "liN" de la PPC-ROM" Comme je pense que tout
le monde n'a pas la chance de posséder cette
merveilleuse ROM, je propose le PRGM nHN"ainsi
que le PRGM "NH" qui fait l'inverse.

Si vous placez en ALPHA un nbre HEX de 14
CAR au maximum et que vous e~écutez "liN", le
nnn correspondant sera placé en X (nnn = nbre
non normalisé).

le petit tableau ci-après vous indique com-
ment sont représentés les CODES HEX A à F ; les
Américains appell~tc~la le langage "NATIJREL".

DEC IŒX NAT
1~ A
Il B ;
12 C <
13 D =
1'* E >
15 F ?

Le PRGH "NH" est particulièrement intéressant
car il permet d'obtenir les 14 DIGits BEX d'un
REG interne quelconque. Exemple: mode RUN
RCL d (XR ~1t62) ~,~~~~35~98
XEQ "NH" f;~f;f;~f;35~98f;~f;

Il est évident que vous pouvez obtenir des
DIG différents que ceux que j'ai indiqués dans
l'exemple c~-dessus et que la VAL nnn obtenue
avec RCL d est placée en ALPHA et peut donc ~tre
réuti.lisée.

Les CODEs DEC sont
Pf;6 24'* 127 ~ f; 42
P~9 243 127 ~ f;
P13 243 127 42 42
P19 242 127 42
P49 242 127 42
Pl~4 & P 1f;6 242 127 42

--------------- - - - - ~ Œ" ~ a:. ~l ~ Œl ~ CP~i:-J~-e:t"'OO:'_.....JCI""'_~~(,.o.J~-
•,.,.,::t::t(J)(""'")C""')t::::!"U'"JX tc.,rJ -xx,-:Z:O--fr---t(..l'j~'-"''''T""--.oj-r'-''''''''''''r::o

e:::t"o~,Of"T"lC'''''''''''' 0'" r-..." . .
cs:..r-~ ...•..•.•.. _0-_
'" J>.-

5.0.5
Un collègue dévoué pourrait-il écrire un article

sur les REG internes A & T (t- & e) car ce qui a été
écrit sur le suset (A5N) en français, est nettement

insuffisant (pour ne pas dire autre chese).
J'hésite à me lancer dans une pareille entre-

prise car, n'étant qu'un Amateur, je n'ai ~ucune
pédagogie et je comprends mieux que j'expl~que.;.:,

Je pense que cet article sera beaucoup apprec1e.
Merci d'avance, r5 (P20)
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mm -'RA'
82 XROI'l 'p-
83 IHT
84 XROI'l 'P'
8S X<>'r'
86 -
87 SIZE?
88 EHTERt
89 'ALI'l'
18 UISn:
Il +
12 FLSIZE
13 -
14 XŒ?
15 SQRT
16 X<'r'?
17 PSIZE
18 Rt
19 XROI'l 'CX'
213 GETR
21 Rt
22 FLSIZE
23 .,
24 RCL [
25 •
26 STO \
27 ARCL ee
28 RCL [
29 STO 8e
3e xo \
31 DSE Z
32 STO IHII Z
33 Rf
34 STO (.

Sauvegarde et RCL des ALARMes/X-MEM
Suite au S.O.S. de Gérard PUYET (JPC N83P44),

j'ai trouvé dans "HP-41 SYNTHETIC PROGRAMMING
MADE EASY de Keith JARETT" (p89) le PRGM "RA" +

"SA" de Cli:f:fordSTERN qui permet de sauvegarder
les ALARMes dans la HEM d'extension. Je n'ai pas
essayé ces PRGM car j'avoue que je ne sais même
pas comment créer un message d'alarme (1) mais je
pense qu'un collègue dévoué et ma!trisant l'améri-
cain fet possédant le bouquin) pourra donner les
indications nécessaires •••••

Ceux qui n'ont pas la PPC-ROM pourront utiliser
les PRGM (XROM) que j'ai envoyés, par ailleurs, à
notre Président et, si j'ai bonne HEM (?), vous
devriez trouver "votre compte".

Je vous signale à titre indicati:f que si vous
n'avez pas de PPC-ROM et que donc, vous remplace-
rez les XROM par des XEQ, vous aurez un nbre
d'Octets/PRGM supérieur car XROM "xx" ne prend
que 2 Octets. Le saviez-vous?

Je ne suis pas sûr que c'est exactement ce que
Gérard désirait et il doit y avoir sans doute une
autre solution pour déplacer (annuler = ALMCAT
5HIFT C) (?) les ALARMes en les plaçant , par
exemple, dans certains REG internes mais je n'ai
pas le temps de potasser la question. Ce serait
bien le diable si il ne se trouvait pas un collè-
gue qui nous développe la question. Pour ma part,
j'ai trouvé le moyen de placer les REG statisti-
ques dans le "vide" situé à partir de l'ADD DEC
16 et je vous assure que cela m'évite bien des
ennuis avec des PRGM utilisés par des personnes
qui tapent n'importe où et n'importe comment •••••

rS (P20+T178)
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~H/H[x IHrl
Il Of 2e"

m ~IJ"

" Of 2~"
PIJ~

13 Of 28"
2~~ PLI"

.~ Of 2B"
PliN

SSl, an @ei
DEL 88.'

L1Si 8el

81tLBl ..••••••.••••••••..

C~l 1
, EMD, ~2 BYTES

p~o
p~mHG

C~l............
• EHD. 28 BYTES

CiO ..
p~cnHL

C~l............
ENII {~ BYTE
.EHII. B~ BYTES

LilL ALPI!" globaux de 14 CARaetèr"s
Notre collè"ue Yann DOLIIEN vi"nt de m'indiquer

qu'il était possible de cré"r des LilL de 14 CAR au
maximum et je lui laisse le soin de vous donner la
méthode à adopter av"c 1" BG.

Comme en t~moi~ne la bande ci-jointe, il est
bien possible, au moyen d'un pnrJ-1 "LB" ("LBX" ou
autres), de créer ces LilL et nous nous apercevons
qu'un CATALOG 1 ne mentionne que les 12 derniers
CARactères de ces LBL et nous en déduirons que 12
est le nbre maximal de CAR imprimables dans un
CATALOG 1 •

Nous pouvons obtenir les XEQ & GTO correspon-
dants avec 30,254 & 29,254 mais, comme me le rai-
sait remarquer judicieus"ment Yann, l'utilitp. de
ce genre de LBL n'est pas très évidente ...•• J'en
proriterais même pour vous indiquer que le nom des
PRGM que vous 80uhaitez voir publier "code-barrés"
dans JPC, ne devront pas avoir plus de 6 CAR, car
le PRGM que j'utilise ne tolère que des LBL de 6
CAR au maximum. SiKnalons que j'ai sciemment adopté
cette limitation qui vous permet tout de m~me 72~
combinaisons {FACT 6)....•

J'ai découvert le moyen de "code-barrer" des
LDL ALPHA globaux sur 3 (trois) Octets (LOL "R",
par ex"mple) et ça marche 1 Not'Sident pourra vous
le conrirmer mais comme souvent, l'utilité n'est
pas évidente ...• Je vais de nouveau me répéter
l'étude des CB est très enrichissante.

rS (P20)

~ Ir/>

Il,11111111111111111111111111
1~ 1 E; 1"4 1 A ~ 1 9 1

/l ..letb ).b~

rs

88 1
89 RCL IHD 16
le RCL IHD 64
IltLBL ae
12 ·RABCDEFGHIJKL~H·

CTû .8e::

LIST eei
8StLBL 'ABCDEFGHIJKL~H'

Valeurs NU~lériques en ca
I~s'agi~ de CD du type 6 COmme cela est indiqué

dans le premier ~ 0 du second 0 ou, si vous pré ré-
rez, disons que le type de CS est toujours indiqué
dans le 3ème ~ Octet.

Les dirrérents types de CD sont les suivants :
PRCiH non PRIVATisé
PRQ! PRIVATisé
Exécution directe
Fonction
Valeur numérique
ALPHA
APPEND ALPHA
Succession de VAL NUH
ALPHA nvec possibilité d'APPE~~

Nous verrons ultérieurement chacun de ces types.
Premier Octet

1
2
It

5
6
7
8
9

1~

Il contient la somme de contrÔle qui est ls
somme des VAL DEC de tous les 0 suivants, HOD 255.
Deuxième Octet

Le second ~ 0 contient 1~ (DEC) lorsqu'il est
inutilisé, et nous pouvons donc dire que 1~ signnle
un NUL qu'il ne raut p~s conrondre avec un zéro.
Octets suivants

Disons tout de suite que le nbre d'O imprimés
ne dépend pas du mode d'AFFichage choisi (FIX ~,
FIX 9, SCI It, etc •.. ) mais du nombre de chirrres
lIigniricatirs de la VAL que nous désirons "code-
barrer". Nous remarquons dans les exemples ci-
joints que le nbre minimal d'O imprimés est 3,
y compris pour ~ (dernier exemple) et, comme nous
disposons dans ce cas de t~~is ~ 0, nous en dédui-
rons que la VAL màximale codable sara ;

1111 1111 1111 = 4~95
étant entendu qu~il s'agit d'entiers positin car,
une virgule occupe un ~ 0 (et est représentée par
11) et que le signe moins en occupe également un
(représenté par 13).

L'examen des exemples joints vous permettra, je
l'espère, de comprendre les dirrérents systèmes de
tdage des VAL NU}!.

Nous examinerons prochainement, le codage ALPHA:
Cha!nes de CAR "normales" et cha!nes introduites
par APPEND. rS (P20)
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STOCKAGEALPHA:

Les cha!nes Alpha ont une importanc, vi tale en program-
mation synthétique.La structure du "registre" ALPHAdoit
bien sÜr être connue,lIais il est indispensable de savoir
comment la HP-41 stocke les cha!nes en mode PRGMou dans
des registres de données .Après un court rappel de ce
premier point,je vais essayer de TOUS faire partager mes
maigres connaissances concernant le deuxième, qui se trou-
ve en général un peu délaissé.
Charnes Alpha en mode PRGM:

Les chatnes de caractêres constituent des instructions
dont le nombre d'octets occupés en MEV(RAM)est variable.
Lors de l'introduction d'une cha!ne Alpha en mode PRGM,
cette cha!ne occupe n+1 octets de mémoire vive,n étant le
nombre de caractères de la chaîne .Cet octet supplémentaire
sert de préfixe: il indique qu'il s'agit d'une chatne de
caractères et précise sa longueur.L'octet est de type Fn,
n codant le nombre de caractères de la chatne .Ce n doit
donc @tre compris entre 1(éventue11ement ~ en ps) et 15,
ce qui explique pourquoi il est impossible de rentrer sur
une seule ligne une cha!ne de plus de 15 caractères.
Stockage des chatnes dans les registres de données:

Contrairement aux apparences, une chatne stockée dans
un reg:Lstre de la HP-41 par (ASTO) n'a pas du tout une
structure semblable !Sur les septs octets de chaque regis-
tre,le premier(en partant de la gauche) sera un octet de
code 16(dec) ou,si vous préférez,10(hex).
Ainsi,effectuez l'opération suivante:

Touches pressées Affichage
(ALPHA)PPC-PC PPC-PC
(ASTO) (.) X PPC-PC

(ALPHA) PPC-PC

(STO) M PPC-PC
(ALPHA) BPPC-PC 1er caractère=préfixe
(ALPHA) PPC-PC

(ATOX) 16,~~~~ Code(dec) du préfixe.

On obtient bien le code 10(hex) que je vous avais promis!
Maintenant,effectuez la m@memanipulation en remplaçant
"PPC-PC" par "JPC":

Touches pressées Affichage
(ALPHA)JPC
(ASTO) (.) X

(ALPHA)
(STO) M
(ALPHA)

(ALPHA)

(ATOX)

JPC_
JPC

JPC
JPC
.---JPC Pas mal non?

JPC
16,~~~~ M@mecode de préfixe!

VOL. 1 140.6
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Pour finir,recommencez mais,au lieu d'introduire en ALPHA
une nouvelle chatne,effacez tout le registre:

Touches pressées Affichage

~,~171717(CLA)
(ASTO) (.) X

(STO) M

(ALPHA)

Affichage vide.
Il Il

1------ Je suppose que celà ne
"ous a pas surpris??

(ALPHA) Affichage vide.

(ATOX) 16,~~~~ Celà non plus je pense!
J'espère que vous ~tes maintenant convaincus, et ,en

résumé,on peut dire qu'un registre HP-41 qui contient une
chatne Alpha(~ à 6 caractères) commence par un octet de
code hexa 1~, puis contient les octets correspondant aux
caractères,ceux ci étant justifiés à droite,cette chatne
étant en outre complétée sur la gauche par des NULspour
remplir les octets libres si elle fait moins de 6 carac-
tères.

Pour achever cette étude,signalons qu'en fait on peut
remplacer le premier octet (1~ hex) par 1X,où X est si-
tué entre ~ et F.Il semble que seul le premier digit à 1
indique qu'il s'agit d'une cha1ne Alpha,et que le second
digit du premier octet est donc "inutile" ••• Vous saurez
désormais qu'en PS, tout registre possédant son premier
digit à 1 est considéré commeune cha!ne Alpha, et n'est
donc pas normalisé(il est en quelque sorte déjà normali-
sé!) •Vous aurez sans doute aussi remarqué que notre HP-41
utilise cette particularité avec la fonction (RCLFLAG)du
module X-FOOCTIONSassociée à (STOFLAG).Ces 2 fonctions
se servent de l'octet 1F commepréfixe de chaque registre
contenant l'état des 44 premiers drapeaux .De cette faç on,
on peut stocker la valeur obtenue Par (RCLFLAG)dans un
registre quelconque de la HP,on peut m@meutiliser(ARCL)
et (ASTO)!(Mais le premier octet devient un octet 10 et
on ne peut plus se servir de cette cha1ne avec(STOFLAG»
Le second digit à F permet en effet à la HPde distinguer
une cha!ne Alpha "normale" d'une cha1ne destinée à @tre
utilisée avec (STOFLAG).

En espérant avoir fait le tour de la question, je vous
souhaite à tous une Happy Programmation ••• NON,je veux di-
re une Heureuse Programming••• enfin bref:salut!

Jean Boschat(P51+T71)

LE COURRIER DU COEUR++++++++++++++++++++

A vendre lecteur de cassettes ( juillet 82 ), boite complète, 3 cassettes
(dont 2 peu servies et une neuve). Prix 2600FF
Pour tous renseignements écrire à THIERRY BRAVIER, 60 Rue du Chateau d'eau
75010 PARIS

A vendre module de traçage HP 82184A (PLOTTER) avec manuel d'utilisation
en anglais et une traduction photocopiée en français pour 650FF
Pour tous renseignements, écrire a GILBERT TISSERAND, 42 Avenue du Gal De
Gaulle, 77000 CHELLES. ~
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81tl6l ·Sf~:•.l[·
8:' sr 1:
.3tl&l ~
t< celUi
.~ X[Q IND >:
et ll(Sm
•~m Q

88tl&l &2
8$ ~
Ii Sl:PCO,
II elO Q

12tle, il
13 RCl 27
H HN
15tlBl 82
Ii> RCl 29
17 Rl"
18tl81 83
19 RCl 32
28 RTH
21tlBL 84
22 RCL 3b
23 R1H
24tlBL Il
25 Rel le
2l>m
27tLBl 12
28 RCl 81
2?RiN
JttlBl 13
31 RCl 82
32 RIH
:13tl8, 14
34 RCl 83
35 RTH
3btlBL 15
J7 ReL 84
J8m
~LBl 21
411RCl 85
41 RTN
4ZtLBl 22
43 RCl 8b
44 UN
45tLBl 23
4b RCl e7
4? RTli
4fjtlSl 24
49 tel. as
58 RIN
51tlSl 25
52 RCl 89
53 ~IH
54tl8l 31
55 m 2b
~ RIH
57tlSl :12
58 Rel (i
59 RTH
"tlSl 33
61 RCl Il
62 RTII
63tlSl 34
~ RCl 12
65 RIN
(,btlBl 3S
67 RCl 39
~ RTN
69tlBl 41
n RCl 13
71 RIN
nolBl 42
73 Rel 14
74 RIN
?SolSl 43
76 RCl 15
77 RIH
nolSl 44
7'J RCl lt
•• RIN
SltlSl 51
82 RCl Ii,
83 RIN
84tlSL 52
85 ICl 17
~ RIN
i7tlSl 53
~ RCL 18
89 nH
9ttlBL 54
91 RCl 19
92 lIN

PERSONNALISER U CLAVIEP Of LA H.P. EN CONVERSION -BRAILLE"

(où affecter un LBl.correapor\dantaux nO du 39 touch~•
RCL l~a regiltre. ~ • 38)
Le 1er PRGM -7X7- permet d'entrer en .œmoiru lu 39 I1gn~s où +.

Il g'n~re ~ auy.2 premièrel,~ la .ème et aux 2 dernières colonne••
Le. donn~~s a entrer .ont donc celles de la 3ème et ~ème leule•.
Chaque .igne ~t.nt mémori'l en R ~, R1, R2, ••R38 .•••

pour conserver ce. STOl ~,~38 en X , WDTAX.
- etfacer le PRGM -7X7-.
- enregiatrer ai be'oin le. STO r ~,038 en X, RDTAX.

Entrer 1. 2ème PRGM, pu~a Ris.
Il luttit en.ulte apr~s chaqu~ arr't du c~nard de taper la

touche correspondante lur la grill~ P.er.onnall.~~.
- pour arr'ter le cycle attendre 1~ .econd~., le ~ introduit ~n

X par GETKEY provoquera NONEXISTENT ~t voua r~.tituera le contr61e
de la H.P ••

- 1~ LBL-B- vou, ~rmettr' de vider la mémoire de l'imprimante.
- les touches: ~1 ~ ~~, aont: f , , ~ .

t: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

A/1 a/2 c/3 0/4 E/5 F/6 G/7 Hie 1/9 J/~ K L M N 0 P Q R S T U V W
.- - . -

93tlBl tl
94 RCl 2t
95 RTH

, %olSL t2
; 97 ICl 21
j%m
1 ~lBL t'l
'Ile RCl 22
11il RIH
llZtLSl t4
le3 RCl 23

lIt< RIH
!ti5tlBl 71
: Iii> RCl 24
ile7 RIN
'lilitlSl 72
Ii'! ReL2~,
m RTH
lIltlSl 73
112 Rel 33
ll3 RfH
1140lBL 74
115 Rel 37
lit RTH

,117tLBl 81
Ils Rel 34

-1l9 RTH
12ttlBL 83
121 RCL la
122 RIH
l2Jtl81 84
124 Rel 31
125 RTH
IlbtlBL B
127 l'R8Uf
128 illY
129 m ·II/AIllE'
IJt .DlI,

eltlBL ·i-7·
e: sr 12
i3 ~
84 STO 5~
iSolSL Il
8b~
i7 EHTERt
8B ENTErl
t9 8lDSPEC
Ii e
Il BLDSPH
12 STOP
13 BLISPEC
14 @

IS BLDSPEC
Ii STOP
17 8lDSPEC
le ~
19 8lDSPEC
288
21 8lDSPEC
22 ACSPEC
23 35
24 Rel 58
25 X=Y?
lb CIO S
27 1
2li 51' se
2? eTO Q

3itLBl B
31 PlBUr
32 CIO '7t7-
33 .END,

R88' '8'
R81' .p.
18:" '8'
RK'= 'a-~·
R@4' ·S'-
Re5' .p-
R8b' 'p.p.
Rii?= 'p ••
R88' 'p'
m' .p-p'
RIe' ··a'
Rll' '.p-
t)2= ··a·
~13= "8'P'
RH' '·a··
RIS' ',r·
Plt= •• p.p'
Rt7= •. .I~l·

R18' '.p.
R19' '.,.p'
R2i' "801·

IZI' "h'
R22' "llP·
R23= "8«,-
P24= '.QU.
R25= "~-

R2i>' '·P.'·
P.27= "PO~-
R28= '·P~·
R29= "k,-
ni= .•..,.
R3l= '&<l.
132= 'Po·
R33= '&0,'
U4= ·eu'

,'R35' 'ee'
R:Jb' ·Ptp'
R37= ·PH·

;- RJ8= ·pe·
R39= •••••
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TYPE 2 PP
SV. BIN DEr HE>: CH

1 e8e1elee 2e 14 a
2 eeleeeee 32 28
3 e€leeeBIB " 62 ~..:
4 11€l€lelHl 1% Cf
5 eB8e€lses e €le •
6 11118811 243 F3
7 eeBe€leee e Be •8 8HllBBI e 82 52 ~:
9 B1BIBei j 8' r- c.' ..JJ v

18 le€lell11 143 SF
II 1111811& 24f FE.
12 BeBelell Il fiE: ~

CHECKSUI'I:
eeelelBB 28 14

TYPE 2 PP
SY. BIN DEC HE>: CH

1 elBeBBe& 64 4& ~, €lelBeeel "'''' 21
3 81e18flef. ee SB p
4 1111eltle- ""'l," ; F4,..~
5 eleeeeee tA 48 ~
6 81eeeeee 64 48 ~
7 leeeeBlB 13(j 82
S eeeeeeee e 8B •
9 1eelHllB 154 9A

Hl 8111B€lIl 11:- 73 ~.

Il 18181ee8 168 AS
12 8BBBllee .., BC pH:

CHECKSUI'I:
aelll11BB 44 2C

TYPE 2 PP
Bn BIN I:EC HE~ CH

1 lle8ese81 1 81
2 llBleeSle " ,",', ·",<; L'
3 aeeeeses e Be •
4 181eell1 l'- A?toi

r elee8lee 68 44 IlJ

6 11118118 24f, F6
7 llleeeBBl 'r 41 Htl"

8 BeeBBlee 4 e4 0:

9 811BHlBl IB~ 69 1

1& eBI1eelB SEi ~, :2v~

II elEtllBeB or, 58 Xu0

1 ~ leeeBBle 13B 82
~HECKSlll'\:

lleeeeee 192 C~

PRGM en CB
Nous allons, comme promis, essayer de démysti~ier

ces ~arneux CB et, pour commencer, nous allons décor-
tiquer les CB que vous connaissez dejà bien pour les
avoir utilisés (ceux qui disposent du "crayon") :
les CB-PRW'1.

N'étant pas un pro~essionnel de l'In~or-matique,
je ne suis donc pas un expert en la matière et je
vous demande de pardonner mes lacunes et mes éven-
tuelles erreurs. Tout ce que j'ai trouvé sur le
sujet est écrit en~américain'et mes piètres connais-
sances de cette langue sont un sérieux handicap.
En ~ait, comme vous pourrez le constater, ce que je
vais essayer de vous exposer est plus le ~ruit de
recherches personnelles que d'indications précises
trouvées dans les bouquins •..•
Que sont les CB ?

Il semble indispensable de préciser que je ne
parlerai que des CB utilisables avec notre "41".

Des traits verticaux de 2 largeurs différentes
espacés chacun d'un espace et groupés en Rk~Gs et
qui sont la représentation BIN d'Octets (je vois
des sourires sur les lèvres!).

Un trait étroit représente un ~ et un trait
épais représente un 1. Un 1 a le double de largeur
d'un ~ et les espaces ont la largeur d'un ~.
Délimitation des RANGs et sens de lecture

A chaque extrémité d'un RANG se trouvent 2 BITs
qui servent à indiquer à la lecture, dans quel sens
s'e~fectue le "balayage". Si vous balayez de G à D,
le crayon va enregistrer ~~ et si vous balayez en
sens inverse, ~1 va indiquer au lecteur cette
"particularité" et, lorsque les informations conte-
nues dans le Rk~G seront enregistrées dans la HEH
tampon du crayon, le "retournement" sera effectué.
Signalons que, quelque soit le sens de balayage,
la MEH tampon est toujours chargée mais nous revien-
dronS plus loin sur ce point.

Signalons également que 11 placé à une extrémité
d'un RANG, ne sera pas accepté.
Constitution d'un RANG

Chaque RANG comprend un nbre de Barres (BITs)
mult~e de 8, chaque "paquet" de 8 B (Barres)
constituant 1 Octet ou deux ~ Octets (je préfère
ce terme à DIGIT; excuses-moi, JD!).

J'aurais dû préciser en tête de l'alinéa prece-
dent: exceptés les 4 barres de "guidage" •....

Les 3 premiers 0 de chaque RANG sont des 0 de
contrôle et les 0 suivants sont utilisés pour la
représentation des Pas du PRGM. Signalons que le
nbre total d'O par RANG ne peut pas être supérieur
à 16, compte tenu de la capacité de la }ŒM tampon
du crayon.
Premier 0 de contrôle

Il contient la somme de contrôle des 0 suivants
contenus dans le RANG. Il est facile de comprendre
qu'il est important de contrôler si les informa-
tions lues sont con~ormms à celles qui sont écrites
et le procédé utilisé est simple et e~ficace mais
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voue allez constater ma première lacune ....
Jean THIOCRGE écrit dans l'OP N°6 P54 que le

codage du CllEKSU~1 eat la somme de la VAL DEC de
chaque y.; Octet auivant MOD 15; 15 ai le réaultat
eat nul. Si nous prenons l'exemple du RANG 2 ci-
joint, nous trouvons: ai~ma K 1~4 (sigma/01 à 011)
et 1~/1 ~IOD 15 cc 14 et non paa 64 qui est la VAL
"trouvée" dan •• le premier Octet.

Si nous tenons compte de la VAL du CIlECKSU~1
indiquée par le PRCi}) "BA" de la PPC-Rml (voir bande
ci-jointe), ~4 est la somme de la VAL DEC de choque
Octet MOD 255 : 33.B~.244.64+64+13~.154.115.16B.12
• 1~64 et 1~64 NOD 255 cc 44. Une opération sem-
blable nous permet de vérifier cette hypothèse aur
chaque RANG. ~lais alors comment le 44 devient-il 647

~Ne me laissez pas mourir idiot 1 >~
Les ricains indiquent P215 du manuel PLOTTER

8-bit Checksum (End-around-Carry)
Carry aignifie, je creie, la "retenue" (9.7"'6 et je
retiena 1 : 1 étant la retenue; Carry 7)
Around aignifierait "arrondi" (7) et je n'ai paa
trouvé d'autres indications ••..

Remarquons tout de ml!me que cette "aollllTlede
contrôle" doit ~tre celle qui provoque le
W: CKSUN ERR lor~ous avons trop fréquenté Dacchua.
Deuxième 0 de contrôle

Le premier ~ 0 contient 1 si le PRGl-leat non
PRIVATisé et 2 dans le cas contraire. Il existe
donc 2 types de PRGN/CB (.1"& 2) mllis nous verrons
qu'il existe d'autres types de CB.

Le second ~ 0 contient le N° de RANG HOD 15
maia neus allons esaayer d'~tre plus clair (7) en
utilisant des exemples :

comme toujours en Informati~ue, le premier RANG
sera le RANG ~, donc, si nous prenons

le RANG 9 (~~ ème RANG)_ 9 }lOD 15 nous donnera
bien 9 et,

le RANG 14(15ème RANG.)_14 ~lOD 15 K 14 mais
le RANG 15( 16"ème RANGl-15 J-IOD15 nous donnera

"et 16 HOD 15 = 1, etc ••. car il est éviden.t que
sur 4 BITs, nous ne pouvons compter que jusqu'à 15
et c'est là que je me demande comment la chienne
y retrouve ses petits •••.• (7)._
Troisième 0 de contréle

Le manuel PLOTTER indique P215 que les 4 pre-
miers BITs contiennent :

"Number of Leading Brocken Functions Bytes"
et les q BITs suivants :

"Trayling Droken Function Bytes"
~<Ah, si vous m'entendiez prononcer cela I••.• ~>

Les anglophobes dont je fais partie en resteront
ébahis mais je vais tout de m~me vous indiquer ce
que j'ai cru découvrir.

Le 3ème 0 doit contenir les indications permet-
tant de signaler à la lecture si le RANG considéré
contient des ronctions (ou des cha1nes) entières
ou coupées; en d'autres termes, il indique s'il y
a césure ou pas mais il semble plus simple d'exa-
miner les RANGs ci-joints.

Le second ~ 0 des RANGs 2, 3 & 5 contient ~ et

noue conatatons que dans ces RANGs, il n'y a pae de
"coupure". Si nous prenona l'exemple du RAN~ l, nous
trouvons "2" qui pourrait corr.apondre aUx 2 der-
niers 0 (TEXT 6 & 1er CAR) du RANG et indiquant
qu'il y a césure.

Le premier * 0 contier,drait, lui, le nbre d'O
"complémentaires" et, dans le RANG 2 : 5 est bien le
nbre d'O à ajouter nux 2 0 du RANG précédent. Dans
le RANG. 5, cette hypot~se se vérifie également.

AUn genre de APPEND, n'eat-ce-pas 7 ~
Octeta PRGM

Nous allons maintenant examiner les 0 que j'au-
rais envie df' baptiser "Octets-porteura" (Trailing 7)
puisque ce sont eux qui contiennent le "PRGl-l"
proprement dit •.•.

Vous allez con~tater que l'étude des CD est
riche d'enseignements

,\Les 0 3 il *8 coptie,nnent l:B~ "RS" qui constitue
le premier Pas (pas pas de bcbe! 7) du PRG}l "code-
barré" ..

Le premier * 0 de 1'0 , contient 12 qui est le
préfise d'un LBL ALPHA global.

Je VOus demande de vous reporter à l'article de
Daniel JACOB publié p4 de JPC N°l où la structure
des LBL et des END est expli~uée. J'indique simple-
ment que "nybb/le" doit signifier ,,* Octet" si j'en
croie mon HARRAP'S "Infomatique". Ne cherchez pas,
vous n'y trouverez pas ce mot pas plus que dans l'
HARRAP' S "normnl".

Excuses-moi Daniel, de ce petit coup de grirre
plus maladroit que méchant et je peux t'assurer que
j'ai beaucoup apprécié ton article ainsi que le
mervei~leux PRG~1 "PP" et j' aimer~is beaucouJ; .te
voir developper l~ techni~ue des GTO compiles. Donc,
au plaisir de te lire.

Avec notre bréviaire <Table des CODES), nous
pouvons découvrir tout le contenu du PRGl-lqui est
d'ailleurs indiqué à cOté des CE ci-join~

Maintenant je pense que vous savez pourquoi il
semble superflu de PRIVATiser un PRGM, tout du
moins si le seul but est d'éviter qu'il soit copié.

Nous étudierons ultérieurement et si cela vous
intéresse (7), les CE correspondant à des cha!nes
ALPHA (ainsi que APPEI'D-ALPIIA), à des VAL NU~I, à des
fonctions codées sur 2 et + Octets et , en dernier,
car je ne ma1trise pas encore la question, les
ronctions synthétiques et les fonctions codées sur
i octet.

Merci de votre attention, rS (P20)
-w- (BIT de. l'efort = DAAPe.~u le.vé ?)

1

3
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Il.LBL 'pp'
12 SF 18
13.LBL 88
14 SF 21
15 ADy
16 SF 12
17 RCA
18 RD~'
19 CF 12
28 -
21 STO 84
22 5TO 88
23 S10 89
24 ,82
25 5TO 83
26 SF 2S
27 FIX 8
28 CF 29
29 RCLPTA
38 2
31 -
32 STO 85
33 LRSTX
34 +
3S FLSIZE
36 X{)Y
37 9
38 /
39 nH
48 LRSTX
41 FRC
42 X~B'j
43 SIGH
44 +
45 •••
46 ACX
47 ACA
48 RD~'
49 RII','
58 RDN
51' ••••
52 256
53 /
54 XTOA
55 LRSTX
56 *57 LASTX
58 "OI!
59 XTOA
68 RCL [
61 .)0,

• if.

62 RCL [
63 XO (,
64 X<>Y
65 >:0 88
66 X()Y
67 XO (,
6t E
69 ~,TO 81
78 SF 98
71 SF 12
72 XEQ 98

e-tc - - -._

"Une impression de CB"
Ci-joint le PRGM "P" modifi~ et qui ne sera sans doute pas

la dernière version (1).
Nous avons maintenant la possibilit~ de PRIVATiser le

PRGM que l'on d~sire reproduire en CB. Ne souriez-pas, la
PRIVATisation peut ~tre très utile, non pas pour ~viter un
piratage mais pour ~viter une introduction ou une manoeuvre
intempestive dans le PRGM. Pour PRIVATiser le PRml, il
suffit de faire XEQ "PP" à la place de XEQ "P". (S)

Afin de gagner de la place, j'ai fait imprimer 2 octets
suppl~mentaires par RANG. Vous constaterez que cela pose
qq problèmes de longueur et vous pouvez donc modifier les
Pas 37 & 24- en y plaçant respectivement 8 & ,iS19 si vous
désirez retrouver la "pr~sentation" préc~dente ou 9 & ,iS2
cette dernière disposition permettant de placer 1 octet
supplémentaire par RANG. L'idéal serait de conserver "liS"
et de compter les Bits "1" jusqu'à l'avant dernier octet et
de commander la césure à partir d'un nbre adéquat. J'ai
essayé mais si le résultat était concluant, le nombre de
RANGS indiqué au début devenait erroné. Par mesure de pré-
caution, j'avais adopté le "saut" de 2 octets et comme vous
pouvez le penser, il n'est pas question que je compte au
début du PRGM, le nbre de Bits "1" dans les premiers octets
de chaque RANG ••.• C'est sans doute possible mais quel
temps cela prendrait J J'invite les passionnés à la recher-
che de sujets de PRGM (1), à se pencher sur la question ••••

J'ai incorporé à ce PRGM la routine "T" publi~e par
ailleurs et qui permet l'impression dans le bon sens des
numéros de RANGs. Si vous ne stockez pas ce PRGM avec la
fonction WALL (ou WRTA) , il est indispensable d'exécuter
une fois le PRGM "159" qui place dans les REG 48 à 57 les
CODES "qui vont bien".

Pour l'utilisation du PRGM "P+PP", tenir compte des
indications mentionn~es Page 9 de JPC N°1.(le lecteur de
K7, contrairement à ce qui a ~t~ ~crit, n'est pas utile).

Je crois pouvoir vous avancer que vous aurez d'agréables
surprises concernant l'impression de CB dans de prochains
numéros de JPC ••••. (*)

Bonnes PRGMmations et bonnes lectures de CB, rS
($) La PRIVATisation consiste à ajouter 16(DEC) à la VAL

des 2 premiers octets de chaque RANG.
Les Pas 215 à 26 qui placent iS dans les REG iS à Z~

peuvent ~tre remplac~s par , STO iS4 STO iS8 STO iS9 car
seuls ces 3 REG doivent "démarrer" à zéro mais vous aviez
sans doute découvert cela (1) •••.

Si vous ~tes économes, vous pouvez supprimer un ADV
du côté du PAS 2~8.

Ne pas supprimer le SF 12 du PAS ~98 car- il est utile
dans le cas de OFF/ la "41" ou / I~œ. Il peut, par contre,
~tre placé AVant le PAS 186 (gain de temps 1).

Je conseille aux Amateurs de décortiquer et d'analyser
ce PRGM qui est bourré de riches enseignements ••••• Si j'ai
le temps (1), et si cela vous intéresse, je vous décrirais
son "fonctionnement". (c~tt~t!)

Dans la :roul~e, vous pourrez modifier4'"e PRGl-1"P" en
tenant compte de la bande "listing"C.l-:jointecar je me suis
aperç~74 & 75 (XY STO 156) étaient inutiles et ~€ de~~ait
le REG 156 se trouve inutilisé (à votre disposition ?) et
je vous indique que le REG 15~ échangé avec X au Pas 'S ne
correspond pas au REG iSiSde la HEM principale (OK 7).

Bonnes d~couvertes, rS ~
YOL.l HO.6
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PRP 'P'
81.LBL 14

XROM 28,36 ·PAP"
PROPIPT RCL 88

BEEP
GTû 12

88·LBL .p'
CF 18 GTO 98

l1·LBL ·PP·
sr 18

13.LBL ge
SF 21 ADV SF 12
AD',' CF 12
STO 98 STO 89
STO 83 SF 25
CF 29 RClPTA 2
STO 85 lASTX + FLSIZE
X<>Y 9 / INT LASTX
FRC X$8? SIGH + •••
Rex ACA ADY ADV RDN

•••• 256 / XTOA
LASTX * LASTX P10D
XTOA RCL [ .l\

AeA
5TO 84

,e2
FIxe

RCL [
XO 88
S10 81
XEg 98
STO 85
XEg 85

X{ >Y
XO c
SF 12

•• 1" 3 STO 84
XEQ Il FS?C 89
OFF

XO c
XOY
SF 98

E

81.LBL 't"
ISG 83 CTO 82 XEQ 85

8StLBL 98
RCL 83 FRC 12 +
STO 83 16 RCL 81 E

* STO 11

97.LBL 82
DSE 85 CTO 82 RTH

181.LBL 82
DSE 84 CTO
STO 84 CfTX

Il ..,
STO

188.lBL 11
SF 89 ALEHG RCL 84
X$Y? X=Y? ATOX
ENTERt STO IND 83
ST+ 89 DSE 81 CTO ·t·
143 X<=8? 97 64
X<=8? 34 32 X<=8?
3 STO 81 STO 87
CTO ·t'

EntM..t~"c/Jgfl
(PRGM) ~\:-
el '-u..'ti.-~ '\' PK.

136.LBL 85
CF 89 ReL es
lASTX FS? 18
ST+ 89 STO 18 ISG 88

RCl 87 ReL 81
DSE X RCL Il +
STO Il RCL 89 + 255
"oD X=8? LASTX STO 89
ASTO 82 RCL 83 INT
8999 + E3 / STO 88

16 PlOD
5T+ X

171.LBL 12
RCL88 XEg "T" AD,'
XROt'! 28 1 36
KRO" 28,27
ReCOL 118 Rel 83
+ ·(1' XToA
>:ROM 28,35 RCL 8e

XRO!'! 28,37
SF 17 CLX

IHT

189+LBL ·X·
RtL IND X CLA XTOA
SF 25 X=8? ACCOL Xt8?
XROI'I28,35 RDH
XROPI 28,31 FS? 83
CTO 14 RDH Ise x
CTO ·X· ADY ADV, ADY
ADY ADY ADY tLR
ARCl 82 END
CODES DEC
P28+PI13= 28 (!)
PSI= 245 32 198 e f, e
P61= 247 11 224 1 185 11

224 176
P73= 243 192 8 47

P148= 242 27 19
Pi8S= 248
P68= 27
<"EI'IESCODES QUE DANS
.p' de JPC Hl .••. <i).

rS
P,S.: Ce -PaPIeR' aYahT
éTé FaIT bIeN AVaNT
QU'Il He SOIT PU8Ll€,
DeS "OdIFS ONT fTf FaI-
TeS dePUIS. Je R~STe à
La dISPOSITION d~S cOL-
LèGUeS INTéReSSÉS POUR
TOUT ReNSeIGHel'leHT cOI'l-
PLél'leHTaIRe'.
Le "OdULe ·PLOTT~R'
eST, bIeN eNTeHDJ, HeT-
Tel'leNTPRéF~RabL€, .••••.
PaS 24 eT 37 :
VaLeURS POUVaNT ~TR€ 1'10-
dIFIéeS POUR ObTeNIR 16
OcTeTS PaR RaNG <=!'IaX>
= 13 OcTeTS ·PRGM· •..••.

+

Mettons le. chose. au point 1
Quelque. avis recueillis au téléphone par notre

Président et par moi-m'me, bien que tort justitiés,
demande quelques précisions.

Vous avez judicieusement constaté que le. pages
de JPC étaient envahie. par ma prose et il est
tout à tait normal que tous le. lecteurs le déplo-
re car JPC ne doit pa. 'tre "JPrS" •••••

Ceux qui ont penaé que je voulais monopoli.er
le. pa~es de JPC atin de aati.taire une quelcon-
que prétention, .e .ont trompé. et j'espère qu'ila
.ont une toute petite minorité. Sachant que tout
Club qui débute a de. ditticulté. pour obtenir
des article., di.ona que je me .ui. dévoué et que
j'ai donc envoyé de nombreux "papier." en préci-
.ant bien à not'Sident, qu'il publie en priorité
le. article. et PRGM de. autre •••• bre •• Il est
évident qu'en l'absence d'autre. article., le.
premier. numéros de JPC ne pouvaient contenir
qu'une majorité d'article. de notre Pré.ident et
de moi-m~m •• J. dois tout d•• !•• tair. remarqu.r
et j'espère ne pa. 'tre le seul (à l'avoir remar-
qué), que l.s premier. N·. de JPC comportai.nt
d.s PRGM d'un intérêt indéniable et qui n'étaient
pa. signé. PhG ou rS.

Je tien. à préci.er que je n'ai aucune ambi-
tion au s.in du Club PPC-PC ou autres et que mon
s.ul désir n'a été que d"tre un membre ACTIF au
moment où ce Club en avait le plua be.oin. Sach.z
donc que JPC .st VOTRE Journal et qu'il n'attend
que vos PRGM et vos articl.s et soyez as.uré.
que j'aurais beaucoup plus de plaisir à lire votre
prose que d'y trouver la mienne. Ma seule sati.-
~action serait qu'au til des jours, quelques
collègu.s appréci~ce que je tais av.c mes dé~aut.
et mes qualité. (7) mais en gardant à l'esprit
que seule la bonne volonté doit 'tre prise en
compte. Je sai. hélhs que, quoiqu'on tasse, on
est toujours critiqué mais que cette critiqué
n~est acceptable que si elle est contructrice
c'est-À-dire qu'elle apporte une solution con-
crèt. au sujet critiqué, tout le reste ne pouvant
'tre considéré que comm. de la démagogie stérile.

Je crois !tre resté, malgré mon Age, un
idéaliste irascibl. et je pense pouvoir dire À
ceux qui n'appréci.nt pas, qu'ilS peuvent se
consoler car c'est un. race en voie de dispari-
tion •••••• Vous comprendr.z que j. ne veuille pas
m'étendre plu •• ur le .ujet mai. je terminerai
en disant une phrase bien connu. dont je ne con-

nais malheureusement pas l'auteur :
«Qui m'aime me auive 1»

et je déclare sincèr.m.nt que j'aim.raia bi.n
~tr. d.vancé..... rS (P20+T178)

;~s~ incornpréJ~ensibles

En réponse au Docteur Franklin KllAZIl\'E
(JPC N°l P19), je crois pouvoir indiquer que
les Fonctions obtenues avec les CODeS DEC'~ et
177 à 191 correspondent ù ce qui est indiqué sur
la CARTE des COD:S (notre bréviaire), c'est-ù-
dLre : GTO ~~ à GTO 14 qui sont les GTO codés sur
1 Octet et le prérixe 4 n'a pour eîfet que de
donner lieu ù des affichages divers dont certains
invitent ~ l'introduction d'une v~lcur nu~brique
ou ùe C~R ALP~\. Les CODeS 192 à 2~5 créent un
END en mode PR8:, 2~G & ~~7 correspondent respec·
tivement ù X<> & LDL qui invitent à l'intro-
duction d'une VAL "C;;.; égale ou inf ù 99 (2~G
accepte l'IXDirection), Les CODES 2~8 Ù ~23 et
224 à 239 permettent d'obtenir respectivement ùes
GTO et des :ŒO . En fait, il me semble qu'il n'y
a pas grand chose à espérer de l'utilisation de
ces CODES précédés ~e la v;~ 4.

Par contre, il y a des choses (7) intéressantes
à décou\Tir du c5té des CODES 16 à 31 mais je
crois bien avoir écrit quelque chose là-dessus.

J'en profite pour recommander la très belle
CUlTE plastifiée "HP-41C UUICl; rœrEREXCE CAnD l'on
SYXTIIETIC PROGnAJ1i-iING" qui, en plus des CODES
que nous connaissons, comporte de précieuses
indications. Notre Président pourra peut-~tre en
cOr.llllanderà I:EITllJ,L,EIT bien que la lü,itation
des changes ainsi que le cours du S ne va pas
faciliter cette importation •••...

J'ai oublié de dire que l'africheur de notre
mnchine se comportait COICJT1eun pé'ripht:rique et
les affichages obtenus d6pendent donc de l'
INTSRPnETation des COD~S introduits (I~i~RPnET~Un
PIA = Parallè:le Int!'Cace .\ùaptateur). rS (P20)
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PRG~1 en CB avec module PLOTTER
Ce nouveau module d'extension de fonctions

vient d'~tre commercialisé en 'rance et il permet
associé au modulu interface "IL", notamment
l'impression de CB au moyen de l'I~W 82162A ou
d'une table traçante. Avec cette dernière, il est
également possible de tracer tous le. graphismes
désirés.

J'indique aux personnes intére.sée. que le
manuel d'utilisation de 230 Pages e.t fourni en
France, rédigé en "Américain" et ceci en infraction
à la législation française. Il ne doit exi.ter
chez HP-France, aucune personne capable de traduire
le. manuel. (7). Je leur indique qu'il existe des
Sociétés spécialisée. pour ce genre de travail.
Les prix pratiqués par HP ne permettent .ans doute
pa. d'avoir recours à ce genre de service (7) et
ces Messieurs qui ne daignent m~me pas répondre
aux lettre. que nous leur adre.sons, pourraient
un jour ~tre réveillé. par la concurrence et
"rire jaune" •....

Je pense pouvoir signaler que le manuel PLOTTER
a été rédigé en négligeant le chapitre traitant
de l'impres.ion de CB avec l'I~W "IL" de façon
à inciter les utili.ateur. à acheter la table
traçante HP 7~70A{option 00') qui n'est pas encore,
à ma connais.ance, commercialisée en France.
Le prix aux US (2 oooS environ) permet d'avancer
que cette machine n'e.t pas appelée à rencontrer
un grand succès (?l .....

Notre ami Jacques VAUCELLE, doit nous en
présenter une à un prLx intéres.ant mais il
faudrait qu'il ne tarde pas trop et que son
modèle puisse tracer sur une largeur de 21cm
au minimum (29,5cm serait "le pied").

Ce nouveau module PLOTTER m'a permis de créer
un PRG}I permettant l'impre ••••ion de PRG}I en CB
PRIVATisés ou non. Le PRG}l "P+PP" ci-joint est
plus rapide que le précédent PRG}l is.u du "BAP"
de Io'inîried ~lASCHlŒ (7356) et publié dan ••PPC-US.
Ecriture du PRG}l "P+PP"

Ceux qui possèdent le crayon lecteur trouveront
les CB correspondants imprimés au moyen de ce
même PRG}l.

Les CODES DEC des cha!nes ALPHA ASCII sont les
mêmes que ceux du précédent PRG}l publié et
j'espère ne pas m'~tre trompé.

Les CODES XRO}l correspondant aux fonctions du
module PLOTTER sont indiqués de façon à permettre
à ceux qui ne disposelpa. (encore) de ce module.
de pouvoir écrire ces CODES. Ceux qui ne .auraient
pas comment procéder pourront utiliser mQn PRG}1
"CDXR" qui permet d'obtenir le. CODES DEC corres-
pondants ou se reporter au très bon article de
Jean THIDERGE publié dan •• l'OP No6 Page 50.

"-<Bravo et HERCI. Jean; nous serions heureux
que tu t'ejoigne. nos rangs (de ca, bien entendu 1»>

«Quel bavard, ce Robert 1»
Utilisation

Le matériel nécessaire est le suivant :
- HP'41' C oU CV en tenant compte de l'indica-

tion jointe au listing du PRG}l(nbre de REG).
- 1 module XFUNCTIONS
- 1 module INTERFACE "IL"
- 1 module PLOTTER (ce dernier pouvant être

inc'~poré dans le bottier du précédent par
notre "sorcier" Jacques VAUCELLE: publicité
que je dois bien à un ami charmant et dévoué ... )

- I}W 82162A avec. si possible, du papier
thermique à impression noire (schwarz?).

Compte tenu de la rapidité accrue de l'im-
pression des CD. il est d'autant plus important
de veiller à n'entreprendre une opération
qu'avec une batterie/I~W copieusement chargée.
Si, malgré cette précaution. le voyant aAT
venait à s'allumer, il suffit de taper Ris.
OFF sur les 2 machines et attendre la recharge.
Il est évident qu'on ne doit pas se servir de
la "~1" 'en attendant (7). Vous pouvez en pro-
fiter pour réviser vos tables de multiplications,
n'est-ce pas,-G<}lonsieur l'Instituteur 7»
Les batteries étant chargées : les 2 machines
.ur ON (NOR}l/I}œ, j'avaiS oublié: excusesl),
Rjs et c'est reparti 1

Herci de votre attention. de supporter mes
bavardages et, si cela vous intéresse, je vous
ferais un "papier" sur ces mystérieux CB si
riche. en enseignement •••••

Bons et jolis CB (7), à bient~t. peut-être.
rS (P20)

81',? 'PF
8, -1. 1;
8, .10 8e
8~'LB, 'P'
85 l. 12
86'L BL @~
87 2
88 P512[
89 PD~
J@ SF 25
Il X~Oft 17.25 (PINIT)
le sr 21
13 Cf 29
l~ FI); Il
15 RS;Q er,
J6 QjI;'

17 SF J2
18 RCQ
J9 RDV
2Il RDI
21+L8L el
22 SH' el
23 RBS
24 (LR
25 RRCL >:
26 'U'
27 RIO,:
28 RSIO L
29 XEO IN!I X
38 XEO B8
31 XEO 88
'.; RCL B~·
33 RCL el
34 XPOft 18.J6 (.Bep)
35 Rf
36 CHS
3i XRoft18,15 (BCO)
38 RBH
39 x.@?

4. GIO BI
~ 1 BEEP
.2 OH
43'L8L e84. CLR
45 RRCL L
46 47
47 RloX
48 RSIO L
49 X)Y'
58 xro INi' ;
51 RTH

52'L~, .,
53 'u,\'4~"
~ GT(! 8@

55'L8 .• 0

Sb '@iî!'

57 GTo 8@
SlI'LeL 5@
59T .
68 G1(1 BB
.1 'Lf:. ~.I
;. ' •• ,Br·
63 GIO ee
64'leL 52
65 ·PE.e·
66 CIO e8
67+l8l 53
68 "./+'
69 GIO 88
7@+lel 54
71 'iC'

RI'
12 CIO e8
73+lBL 55
74 'B RoP'
75 CIO B8
76'lel 56
77 • ,0' •
78 GTo 88
79'lBl 57
Si '81' .
81'LeL 88
82 QSTO X
83 RCSPEC
84 ~DY
85 END

31 REG

2Il oCTE1S

F'RG~1 PF'
CODES DEC
P53' tH Il; 28 PS ~': 6;

~::
055' 2'6 ,45 64 : 2~ ;

f
PS9' 24f 25, B 3' i4. 3<

j 9~
P62' 246 2Sb 12; • :,.

I??
P6~,' el~ 64 !35 :4, 6,

12 16
P6B' 2.6 25~ J2 < I~, 192

255
Pi l' 21i, 2~: 28 23 22,

6~, 12'
P74' 246 16 32 ~~. , 16

m
P77' W 25B I( 23 (iS

9f !9B
P88' 24i, 4f· m :~28é

q, 1 q.
17 n;;E~1
"',.

XEC 'CDX~'
CDX~' 16,. S~.

1 ~. EN1ER1
lt.,
XE; ·(DX' '

CDn'Ii,'.!4',
lé. E~TER'
15.
x'" 'CDXP'l.

CDX.'164.143.

rS

UT ILl S I=l T l 0 14
NOl! Dt; prc~ EN ~Ji<,
XEO rOl'
XEO PP pou,' p;m;'
318-(3!+2)' 285
PRG~/C~ = 23~ ~E~ ft~;...

CARactères CODEs DEC 1 à 127 en CB
Il y a différent. procédé. pour introduLTe

en ALPHA des CAR non acces.ibles direct.ment au
clavier et chacun ayant légitimement sa préfé-
rence. j. vai. m'ab.tenir d'épiloguer sur le
aujet .•••

Voua trouverez le. CB permettant de cré.r une
cha!ne ALPHA ausai bien en mode RUN qu'.n mode
PRGM avec cependant quelques restrictions :

1. CAR CODE 127 (APPEND) n'e.t pas accepté
en mode RUN,

- le CODE ~ (NUL) ne fait pas partie des ca
repré.entée car je n'ai pa. réu •• i à créer les
ca adéquata. J'indique à c•• ujet que ce NUL
n'eat pas correct .ur le tabl.au d. la Page 92
de "STh'THETIC PR~G ON THE HP-ftlC" de
W.C. WICKES. Ceux qui auront essayé les ca cor-
reapondant au CODE ~ .e .eront ap.r~u. qu'en
mode RUN, c'.at CLA qui e.t efrectue et qu'en
MODE PRGM. c'e.t BSP {.-l •..•

Celui qui trouvera l.a CB correspondant à
ce fameux CODE ~ (NUL) aura droit à notre très
çande admiratien. Allez 1•• "crack •••• montrez-
noua ce que vous .avez faire J

J'aurai. pu éviter de reproduire les CAR
qui .ont acce.sible. dLTectement au clavier
mai., étant donné que c'e.t un PRGM qui .'a
imprimé ce. ca (voua n'imaginez-pa. Gue je me
.uia tapé ce. 127 CODE. individuellement en mode
RUN .••• ), je p.nae avoLT gagné du tamp. à vou.
lee ~ournir tou ••

Il .emble évident qu'il n'est pas utile de
vou. imprimer le. ca qui aont fourni. avec le
crayon~ecteur et je .e cont.nt.rai donc de vou.
propo •• r •••• 1•• autre.. rS (P20)
P.S.: Je aui. en mesure de publier tous 1••

ca correspondant aux CODE. XROM que vou. désirez.
Ecrire pour indiquer vos aouhaita.
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CASSETTES HP: LE CATALOGUE

Toute cassette doit Itra initiali.6e pour y d~finir un
catelogue et le format d'enregistrement.Cette op6ration est
réalisée par le fonction programmable NEWM du module HP-IL.

le catalogue consiste en un nombre entier d'enregistrements
(calculé par la HP suivant l'exemple p 32 du manuel HP-Il).
Chaque enregistrement contient B fichiers-catalogue.
le dernier fichier-catalogue est réservé au système,de m!me
que les deux premiers enregistrements de le cassette.
La position des enregistrements sur la bande sere notée:

REC Numéro de piste/Numéro d'enregistrement.
(0 ou 1) (0 à 255)

le position des octets sur le bande sere écrite sous le forme:
Numéro de piste/Numéro d'enregistrement/Numéro d'octet

(0 ou 1) (O à 255) (0 à 255)
Ex:REC % désigne l'ensemble des 256 octets stockés sur la
piste 0 dans l'enregistrement 0;0/0/19 est le 20ème octet de
l'enregistrement 0 sur la piste O(voir manuel lecteur de
cassettes,description technique).Toutes les veleurè sont
écrites en base 10 sauf indicetions contraires.J'appelle
"fichier-catalogue" ce qui contient le nom du fichier,sa
position, etc et "fichier",les informations proprement dites:
le programme,les assignations,etc .••

les REC % et 0/1: Bien que ne faisant pas partie du
catalogue,ils sont souvent utilisés pendant les opérations
d'écriture. Ils ont la structure suivante:

REe 0/0 &. RH 0/1
fJUSITION 1 OCTETS

0/0/0 . 128 0 0 0 2 10 0.
0/0/7 : 126 0 0 0 2 10 0
0/0/14 : 0 0 0 0 0 ([] 0
0/0/21 1 0 0 0 0 0 0 0
0/0/28 : 0 0 0 0 0 0 0

etc : " " " " " " "
0/1/249: 0 0 0 0 0 0 0

l'octet 0/0/19 (encadré) estle nombre de REC réservés au
cetalogue.lci le catalogue peut contenir 39 fichiers-catalogue
parce qu'il occupe 5 REC.Quant aux 511 autres octets,je ne
saurais vous dire à quoi ils servent{peut-être réglage de le
sensibilité lecture •.•en définissant ainsi les bits nuls,
tout autre signal au niveau des têtes de l~ct~re sera prie
comme un bit ~ 1... 7).

le catalogue: Il commence eu REC 0/2.
les B fichiers-catalogue par REe sont stockés les uns aprè8
les eutres,ils contiennent chacun 32 octets (voir figure):

les octets 0 à 6 contiennent le nom du fichier.
les octets 7 à 9 ont tous pour valeur 32.lls ne permettent

pas d'identifier un fichier avac plus de 7 caractères evec
la HP 41 et le module HP-Il.

les octets 10 et 11 contiennent le type de fichier:

YOL.1 HO.6
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OCTns 10 ET 11 TYPE DE fICHIER

224 208 • DA Données
224 64 1 ""/\ Seuvegerde
224 Bo • I<E Assignations
224 96 1 sr E tet
224 128 • PR Programme

D 1 1 AS ASCI 1 (X mem.)
255 o è 255 1 fin de catalogue (. )

0 0 1 fichier annulé (..)

Autres valeurs 1 77 Fichier de
type inconnu(···)

(.) TouB les fichiers suivants ainsi que celui-ci
sont ignorés.

(··)Aprèe PURGE,les octets 10 et 11 sont mie è zéro.
(je détaillerai les fichiers annulés dans un prochain
journal) •

(••• ) les informations contenues dans le fichier ne sont
pas accessibles par le module HP-IL.Le module 1/0 ou un
équivalent microcodes est nécessaire pour pouvoir lire ou
enregistrer un tel fichier.

les octets 12 et 13 sont des nuls (utilité 7).
Les octets 14 et 15 contiennent le position du fichier sur

la bande:
Octet 14: octet de piste.En fait,il faut passer en

Hexadécimal pour Be rendre compte que le 1er digit n'est pas
utiliséjainsi 240 et 00 (fQ et OQ) désignent tous les deux
la piste D.Un numéro de piste supérieur à 1 déclenche une
erreur de support (MEDM ERR)si on appelle le fichier{lecture).

Octet 15: numéro de l'enregistrement où commence le
fichier (programme, ••. )

Les octets 16 et 17 Bont des nuls (utilité 7).
les octete 18 et 19 donnent la longueur du fichier en EIf.

Utilisé pour calculer l'adresee (REC X/Y) d'un nouvaau
fichier. Longueur du fichier en REC.(octet18)x256 +octet 19.

Les octete 20 ~ 25 sont des nuls (utilité 7)
Les octets 26 et27 contiennent res~ectivement 128 et 1

(pourquoi 7).
Les octets 28 et 29 donnent le longueur du fichier en

octets. Utilisé pour savoir combien d'octets il faut tranférer
dans le fichier. longueur du fichier en octetsa(octet 28)x256
+ octet 29.

L'octet 30 contient les perticulerités du fichier (S,P.A).

OCTET 30

0
1 J

2 •e 1
Autre •

PARTICUL~ R!TES

fichier ordinaire
fichier privé (P)
Exécution automatique (A)
fichier protéger CS)
Combineison des perticulerités
(on peut faire X()f et testex le.
drapeaux O.1et3)

YOL.l HO.6
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L'octet 31 8 pour valeur 32 (pourquoi? .~parateur de
fichier?) •

J'ai pu modifier tous les octets qui ne paraissaient pas
avoir d'utilit~ (?) sans apparament provoquer une erreur ou
perturber le fonctionnement de la HP.Il y aurait en tout
16t octets·qui ne serviraient à rien (ce qui pourrait
permettre de porter à 16 fichiers le nombre de fichiers
immédiatement accessibles eu lieu de 8).
A quoi eervent les 2 premiers REC (mie ~ pert l'octet
0/0/19)?
Je pense qu'un décodage du module HP-Il pourrait noua fixer
les id~e8.En attendant,il faudreit voir du cOt~ du
HP 7S (avec le module "1/0 utilities") .i le catalogua ~ 1.
m~me structure (10 cer~ctère. d'identifiC8tion?m~moire tampon
1 de e fichiers? •• )

1

• par fichier-catalogu~
1 Pierre T 384 P61

• Reng de l'octet dans le fichier-catalogue.

5
P
A

30

r

32

31 o

[., un fichier "PROGRAM" est un progra~e priv~ da 327 octets (qui occupe donc 2 RECI,et qui c~ence eu
REC I/B2.Dans le ca~logue,on .'
BO B2 79 71 B2 65 77 32 32 32 624 12§ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 12B f ~ , 32
PRO 6 R A M PR POS. LON. LON. P

REC OC1.
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-PRINTER- à l'adresse 625B

BLDSPEC à l'adresse 6CF8

"PRAXIS à l'adresse 6109
en utilisateu

"PRPLOT à l'ar1r'esse6038
en utilisateur

- - -
6252 8AI -
6253 el~ P
6254 9BS E
6255 814 T
6256 BeE N
6257 989 l
6258 812 f.:
6259 Ble p
625P e2Il -

~ù,jo:. Co
~t;)"J'-~.

6en 883 c:
6CF2 8f'.5 E
6eF3 8le p
6CF4 813 S
6ers 8114 I!
6eFE. 8f'.C L
6CF? 9132 B
m!Q\70" ",.~ ...•t't.J'.

6CF9 Ise e GûSU8 6eE9
6efA BB8 8 C=REGH 2(Y)
6CfE: 27E r C=C-l S
6efC 2FE î ?CIB S
6erD 813 S GOHC *+02
6crE 84E î C=l3 RLL
6CH 1EE î C=C+C ,-"
6DBP
v

6e3E. e4 Ii 77 REG pour COPr'
~26e

683 lCE: lBL
6839 llB&
683A (W? TEXTE 7
6e3B geti on NUL
6\BC 8SB
683Ii 852
683E 858
6e3F 84C
6848 84F
6841 854
6842 lse AûH
843 1FE. TEXTE 6
6844 84E H
6€W, 841 A
6846 841: !'1
6847 845 E
6848 8213
6849 83F 0)

684R ISE PRO~PT
6848 188 AOFF
6';14(: 1% ASTO
684D BeE: 11
E,84E 1ee LBL 11
6B4F IF? TEXTE 7
613513 85'3 Y
61351 82e
61352 B4Ii ~
61353 84'~ i
6854 84E H
61355 fl2e
6e56 83F .~.

61137 e04
tles 185

@])ICC LBL
61eR eeE
tleB 8F7
61ec eee
61BI! 85i3
tol8t e52
619F 841
611e e5:::
6111 849
6112 e53
6113 114'3 CF
6114 8ec 12
6115 1213 t.'CL ee
6116 121 RCL el
6 11? IF 1 TEXTE 1
6118 859 'r'
6119 lEe XEfl
611H aEe
611B 889
611 C 13E.
611I! 111
611E 812
611F 815
6128 lA7
6121 942
6122 IH?
6123 94P.
6124 122
6125 168
6126 161

TEXTE 7
OCT HUL
P
R
A.

X

l~:.

8B REG 4E
SIlE ee~

ee REG 319

EtHi
LBLTPRPLOT
LBLTPRPLOTP
LBL TPRHn~:
• EtH!,

COPy -PRP.XIS·
CAï 1

87 Bl'TE~:

539 B~'TES
GTO .'

PRClIHG
ee REG 241

91.LBL -PRPLOT"
82 HON
93 -HA.IE 'j-

84 PROMPT
85 HOFF
86 ASTO 11

87.LBL 11
8::: -y IIIN 'j"

184 Fr;: .;
les PTH

186.LBL -PRAXIS-
HP CF 12
18t: RCL ee
les RCL 81
llf -y'
111 XEQ es
112 srn 8E,
113 125
114 HC:CH~:
115 PRBllF

334+LBL el
335 ~) '"
33E, PUi
337 PTH

338.L8L le
33Sf
34B ./
341 nm

28B K
t.o_ •. 5 8ee ~
E.FF6 ge13 ~
6FF7 eel3 ~
6FF8 26E: •
6FF9 23E: j

6FFf! 233 3
6FFB 8e5 E
6FH 931 1
EH Il 812 R
6FFE 818 P VOL.l HO.6
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PRF' "CBGD-

138tLBL 44
GETX STO [ ATOX 16
"OD 32 + -.**~**"XTOR X(>Y STO y X(> [
"~." STO \ CLX 1 CHSAROT RCLPT + RCL [
X(>Y SEEKPT X{>Y
SAVEX Rt Rt CLA
SF 84 XEQ 45 . X(>F
RCL 96 STOFLAG CLA
ARCL 26 . SEEKPTA
SF 88 E STO 81
XEQ 98 -+1" 3 STO 84
STO 85 XEQ Il FS?C 89
XEQ 95 .T" PURFL
STOPSW RCLSW ··+C·
OUTA' TE"PS ECOUL'
OUTA "E=' FIX 2
ATI"E24 '~i' OUTA CLA
ARCl 26 PURFL XEQ "i"
OFF

286+LBL 12
SF 17 RCLPT STO 86
RCL eB XEg 15 FS? ~1
XEg 98 XEQ 98 • i""
OUTA RCl 88 FS? 81 28
FC? 81 35 "OD X=8?
XEQ 58 CLA ARCL 26
RCL 86 1 - SEEKPTA
GETX CLA ARCL 82 RTH81+LBL 'CBGn'

XEg "S' SF 81 "(6'
GTO 89

3IS+LBL 15
STO 27 .T. CLFL "t'

ARCl 8886+LBL "CBGS'
XEQ "S' 'IS' CF 81 321+LBL 35

ALEHG 4 X=Y? GTO J6
"~. GTO 3518+LBL 89

OUTA 8 STOPSW SETSW
RUNSW "f" 25 SF 25
CRFLAS CF 25 35 PSIZE
CLRG 1 STO 25 SELECT
AUTOIO "AHIO CF 88
SF 17 CF 21 CF 27
CF 28 CF 29 FIX 8 'p'

OUTA "«' RCL [ X<> d
"PROGRA""E:' AVIEW CLA
STOP X<> d ASTO 26
"IF66IS' OUTA XEQ 58"t' ""~PROGRA""E:"
ARCl 26 OUTA 9 STO 86
Il + 1 E3 1 STO 83
CLA ARCl 26 SF 25
RCLPTA FC?C 25 GTO 55
2 - STO 85 LASTX +
FlSIZE • "ARCl X
"~REGISTRES' CF 17
OUTA SF 17 X()Y
RCl 96 1 IHT LASTX
FRC Xt8? SIGN +
STO 8e STO 86 CLA
ARCL 26 RCLFLAC STO 86

32S+LBL 3E.
"~. APPREC

198+LBL 18
ISC 83 CTO 82 XEQ 85

331+LBL lE.
RCL IND 27 XEQ 14
ISG 27 GTO 16 FS?C 88
CTO 13 • C
APPCHR
RTH

282tLBL 88
RCL 83 FRC 12 +
STO 83 16 RCL 81 E
- • STO Il

c APPCHR R
TH

214+LBL 82
DSE es GTO 82 RTH

345+LBl 14
CLA STO 28 1 STO 29
8 STO 38 8 STû 31

218+LBL 82
DSE 84 GTO Il 7
STO 84 GETX STO [

354+LBL 84
RCl 28 2 1 IHT
STO 28 LASTX FRC 2 *
RCL 29 * ST+ 3e 18
ST* 19 DSE 31 GTO 84
8 STO 31 1 E8 STi 3e

182+LBL 42
FLSIZE 1 X(> [
SEEKPTA X(>Y SAVEX
XEQ 45

22StLBl Il
SF 99 AlENG RCL 84
XtY? . X=Y? ATOX
EHTERt STO IHD 03
5T+ 89 DSE 81 GTO 18
143 - X(=8? 97 64 -
X(=8? 34 32 - X(=8?
3 STO 81 sfo 87
GTO 18

3?5+LBl 83
RCl 38 18 * FRC
STO 38 LASTX XEQ IND X
DSE 31 GTO 83 APPCHR
RTH

94+LBL 41
ALEHG 7 X=Y? GTO 42
32 XTOA GTO 41

1I1tLBL 43
GETX X=Y? GTO 44
SF 84 XEQ 45 STO [
RCLPT FLSIZE + 1 +
X<>Y RDH CF 84 XEQ 45
SEEKPT RDH GTO 43

253+LBL 85
CF 89 RCl 88 16 "on
LASTX + ST+ 89 STO 18
Ise 98 "" RCL 97
RCL 91 DSE X - RCl Il
+ STO 11 RCL 99 +
255 "OD X=8? LASTX
STO 99 ASTO 92 RCL 93
IHT 8999 + E3 1

STO 88

387+LBl 8B
FS? aB GTO 96 "r"
RTH

392+LBL 86
"~ " RTH
39S+LBL 81
FS? 98 CTO 87 .~.
SF 88 RTH

481tLBl 87
"~ " CF 98 RT
H
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48S.LBl S8
·tp· OUTA CLA FIX 4
DATE ADATE ·r· TI~E
RTI"E OUHl
o lISTEUR JE CO' OUTA
0BE BARRE -GIl- 0 OUTA
·VERSIOH 6' OUTA
FIX e ••• ARCL 26
·r • PAGE· ARCL 25
·r +.t· OUTA 1 ST+ 25
RTH

432+LBL 98
8 SEEKPT

43S.LBL 91
GETREC FC? 17 SF 8e
SF 17 GUTP. FC?C 9B
GTO 91 RH!

444.LBL SS
0" PURFl STOPSW
XEQ ·tO ·FHICHIER ???
BEEP PROI1PT
452.LBL 45
1 STO [ RDH RCLPTA
16 ~n RCLPT X(>y -
16 1 • •••• XTOA
LASTX • RCLP1 - ABS
16 • 1 FS? 84 CLX +
XTOA RDH Fe? 94 194
FS? 84 1 XTOA X<> [
174 ABS RDH RCL c
STO [ ·r•••••· X<> [
X<> d CF 88 CF 81
CF 82 CF 83 X<> d
·Ixix· x<> [ S10 \
Or•• ' xc \ CUl XO (
X!\y STG IND L X<)Y
seRt Ri RTH EHD

REtMRQUES :=========

C~n 1
LBl'CBGD
LBL'CBGS
EHD
.EHD.

Chèr Philippe,184B BYTES
83 BYTES Je t'envoie aujourd'hui deux

listages en C. B.
10 La liste de tous les XROM
(de 00,00 à 31,63) qui corres-
pondent aux fonctions des péri-
phériques.

LIGHEBe4= 242 27 54
LIGHEeBS= 242 27 56
LIGHEBI6= 241 96
LIGHEB36= 241 12
LIGHEB38= 242 4 128
LIGHE047= 246 27 7e 54

54 27 53
LIGHE85B= 242 le 31
LIGHEI73= 243 192 e 47
LIGHE1SB= 241 96
LIGHEI84= 243 le le 3e
LIGHE295= 243 13 le le
LIGHE329= 243 127 149

149
LIGHE338= 243 191 170 13
LIGHE342= 244 17e 149

149 13
LIGHE3ge= 242 127 149
LIGHE393= 242 127 17e
LIGHE398= 242 127 191
LIGHE4e2= 243 127 17e

149
LIGHE496= 242 3e 12
LIGHE427= 245 127 32 le

10 13
LIGHE464= 244 32 e B e
LIGHE498= 245 31 240 1

Hl5 1

2° Nouveau programme de listage
des codes barres sur 41 (simple
ou double largeur) il décode
9 octets.

Pour la 1ère fois : nettoyer le
XMEM :
CLA , l, XTOA, CRFLD

Ceci permet de créer un fichier
DOOI en début de XMEM (merci

Pierre Edrei PPCT) N'e~facez pas
pas ce fichier il faut toujours
le laisser en tête.

Utilisation du programme

Chargez le programme à lister
par un SAVEP. Peu importe sa po-
sition dans l'XMEM. Chargez le
programme listeur puis

XEQ CBGD
XEQ CBGS

(double largeur)
(simple largeur)

Lorsque le papier sur l'imprimante J. V. s'arrête, replacer
celui-ci de façon que la tête d'impression soit en face de
la première ligne.

Tapez le nom du programme Ris et c'est fini

Il doit rester au moins 25 registres de libres dans les XMEM.
Modifications dans le programme : Ligne 473 Ligne 480

Si vous avez un XFCT seul 0 125
XFCT + XMEM l 104
XFCT + 2 XMEM 2 88

Ce programme est meilleur que l'ancien CBG et on peut gagner quelques octets
grâce à la PS. J'espère que ce programme plaira à Robert Schwartz qui était inté-
ressé.

Amitiés,
Gabriel Gil
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ID 1,1 11111111111111111111
ID 1,2 11111111111111111111
ID 1,~11111111111111111111
ID 1,6 1IiiiIIIIUIliiiiiii
ID 1,8 11111111111111111111
ID 1,II 11111111111111111111
ID 1,12 11111111111111111111
lU 1,1~ 11111111111111111111
ID 1,16 11111111111111111111
ID 1,18 11111111111111111111
ID 1,21 11111111111111111111
ID 1,22 11111111111111111111
ID 1,24 11111111111111111111
ID 1,26 11111111111111111111
ID 1,28 11111111111111111111
XIOI 1,38 11111111111111111111
}Q 1,32 11111111111111111111
10 1,34 11111111111111111111
10 1,36 11111111111111111111
ID 1,38 11111111111111111111
ID 1,48 11111111111111111111
10 1,42 11111111111111111111
lU 1,~ 11111111111111111111
ID 1,46 11111111111111111111
ID 1,.a 11111111111111111111
ID 1,51 11111111111111111111
ID 1,52 11111111111111111111
ID 1,54 11111111111111111111
ID 1,56 11111111111111111111
ID 1,58 11111111111111111111
ID 1,61 11111111111111111111
ID 1,62 11111111111111111111

10 1,1 11111111111111111111
10 1,3 11111111111111111111

ID 1,5 11111111111111111111
ID 1,7 11111111111111111111
ID 1,9 11111111111111111111

ID 1,11 11111111111111111111
10 1,13 11111111111111111111
10 1,1S 11111111111111111111
10 1,17 11111111111111111111
10 1,19 11111111111111111111

10 1,21 11111111111111111111
10 1,23 11111111111111111111
10 1,25 11111111111111111111
101 1,27 11111111111111111111
101 1,29 11111111111111111111
101 1,31 11111111111111111111

101 1,33 11111111111111111111
101 1,35 11111111111111111111
ID 1,J7 11111111111111111111
ID 1,39 11111111111111111111
IID 1,41 11111111111111111111
1101 1,43 11111111111111111111
IID 1,~ 11111111111111111111
JIOI 1,~7 11111111111111111111
10 1,~911111111111111111111

ID l,SI 1IIIIIInllllllllili
1101 1,53 11111111111111111111
ID l,~ 11111111111111111111

1111 l,57 11111111111111111111
1101 1,59 11111111111111111111
10 1,61 11111111111111111111
10 1,63 11111111111111111111
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16.06.83 8113100 AM LISTEUR DE CODE BARRE -GIL- XROM Vi * XROM ê * PAGE 3

JO 21' 11111111111111111111
ID 2.2 11111111111111111111
10 21~ 11111111111111111111
IlOt 2.6 11111111111111111111
ID 2.8 11111111111111111111
ID 2.1. 11111111111111111111
ID 2.12 11111111111111111111
JO 2,14 11111111111111111111
lJD 2, 16 11111111111111111111
ID 2.18 11111111111111111111
ID 2,21 11111111111111111111
IlOt 2.22 111111111111111111.11
10 2.24 11111111111111111111
ID 2.26 11111111111111111111
ID 2.28 11111111111111111111
10 2,31 11111111111111111111
ID 2.32 11111111111111111111
10 2134 11111111111111111111
ID 2.36 11111111111111111111
ID 2.38 11111111111111111111
lUI 2.~ 11111111111111111111
ID 2.42 11111111111111111111
IlOt 2,~ 11111111111111111111
ID 2,46 11111111111111111111
ID 2,~ 11111111111111111111
JO 2,51 11111111111111111111
ID 2,52 11111111111111111111
10 2,54 11111111111111111111
ID 2,56 11111111111111111111
ID 2,58 11111111111111111111
ID 2,61 11111111111111111111
lD 2,62 11111111111111111111

ID 2, 1 11111111111111111111
1101 213 11111111111111111111
110 215 11111111111111111111
10 217 11111111111111111111

110 219 11111111111111111111
110 2111 11111111111111111111
ID 2, 13 11111111111111111111
110 2115 11111111111111111111

110 2117 11111111111111111111
ID 2,19 11111111111111111111
IlOt 2.21 11111111111111111111
ID 2,23 11111111111111111111
IlOt 2.25 1I111111nlllllllili
IlOt 2,27 11111111111111111111
10 2129 11111111111111111111
110 2,31 11111111111111111111

IlOt 2,33 11111111111111111111
IlOt 2,35 11111111111111111111
ID 2.37 11111111111111111111
102,39 11111111111111111111
ID 2,41 11111111111111111111
102,43 11111111111111111111
102.45 11111111111111111111

ID 2,47 11111111111111111111
ID 2,~9 11111111111111111111
ID 2,51 11111111111111111111

ID 2,53 11111111111111111111
ID 2,55 11111111111111111111
ID 2,57 11111111111111111111
IlOt 2,59 11111111111111111111

10 2.61 11111111111111111111
ID 2.63 11111111111111111111

VOL.t HO.6
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.NIn~. 11111111111111111111

lD ••r 11111111111111111111
•••• ••• 11111111111111111111
ID'" 11111111111111111111
ID'" 11111111111111111111
ID "II 11111111111111111111
ID "12 11111111111111111111
ID "14 11111111111111111111
ID"l' 11111111111111111111
ID "1' 11111111111111111111
1D,,21 11111111111111111111
ID 1,22 11111111111111111111
ID 1,24 11111111111111111111
1D"5 11111111111111111111
ID,,28 11111111111111111111
ID"JI 11111111111111111111
ID 1,32 11111111111111111111
ID,,34 11111111111111111111
ID,,36 11111111111111111111
1D,,38 11111111111111111111
ID"" 11111111111111111111
ID"4Z 11111111111111111111
ID"~ 11111111111111111111
ID I,~ 11111111111111111111
ID ••41 11111111111111111111
1D"5I 11111111111111111111
ID "52 11111111111111111111
1D"54 11111111111111111111
1D,,56 11111111111111111111
lD"se 11111111111111111111
1D,,61 11111111111111111111
ID,,62 11111111111111111111

•.......-'. IIIUIIIIIIIIIIII.II

10"3 11111111111111111111
1101 1,5 11111111111111111111
ID 1,7 11111111111111111111

ID ••9 11111111111111111.11
10"11 11111111111111111111
ID "13 11111111111111111111
ID "15 11111111111111111111

10 ••17 11111111111111111111
ID •••, 11111111111111111111
ID "21 11111111111111111111
ID 1,23 11111111111111111111

ID 1,25 11111111111111111111
10"27 11111111111111111111
10"29 11111111111111111111
ID "31 11111111111111111111

10 1,11 11111111111111111111
10 ••35 11111111111111111111
ID,,31 11111111111111111111
10"39 11111111111111111111
ID "41 11111111111111111111
10"43 11111111111111111111
ID I,~ 11111111111111111111
ID "47 11111111111111111111
ID"" 11111111111111111111
ID "51 11111111111111111111
1D,,53 IIIIUIIiIIIIIIIIIII

ID ":15 11111111111111111111
ID"57 11111111111111111111
10 1,59 11111111111111111111
10 "'1 11111111111111111111
ID ••63 11111111111111111111
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ID J.' 11111111111111111111
ID J.2 11111111111111111111
ID J. 4 11111111111111111111
ID J.' 11111111111111111111
ID 3.' 11111111111111111111
ID J.l' 11111111111111111111
•••• 3.12 11111111111111111111
ID J.14 11111111111111111111
ID J.16 11111111111111111111
ID 3.11 11111111111111111111
ID 3.2J 11111111111111111111
ID 3.22 11111111111111111111
ID 3.24 IIIIIIIIIIIIIIIUIII
ID 3.i5 11111111111111111111
ID 3.21 11111111111111111111
ID 3.. 11111111111111111111
ID 3.32 UIIIIIIIIIIIIIIIIII
ID 3.34 11111111111111111111
ID 3.36 11111111111111111111
ID 3.31 11111111111111111111
ID 3,~ UIIIIIIIIIIIIIIIIII
ID 3.~ 11111111111111111111
ID 3.44 UIIIIIIIIIIIIIIIIII
ID 3t~ 11111111111111111111
ID 3w~ IIIUIIIIIIIIIUIiII
ID 3.51 11111111111111111111
ID 3.52 UIIIIIIIIIIIIIIIIII
ID J." 11111111111111111111
ID:laS 11111111111111111111
lD:lasa 11111111111111111111
ID 3,11 UIIIIIIIIIIIIIIIIII
ID 3.62 11111111111111111111

lU J, 1 11111111111111111111
ID 3.3 11111111111111111111

ID 3,5 11111111111111111111
ID 3,7 11111111111111111111
ID 3,9 11111111111111111111

ID 3.11 11111111111111111111
ID 3,13 11111111111111111111
ID :1.15 11111111111111111111

1D:l.17 11111111111111111111
ID :1.19 11111111111111111111
ID 3,21 11111111111111111111
ID 3,23 11111111111111111111
ID 3.25 11111111111111111111
ID 3,21 1IIIIIIIumllllllili
ID 3,29 11111111111111111111
ID 3,31 11111111111111111111

ID 3,33 11111111111111111111
ID 3,35 11111111111111111111
ID 3,37 11111111111111111111
ID 3,JJ 11111111111111111111
ID 3,'1 11111111111111111111

ID 3.43 11111111111111111111
ID 3,~ 11111111111111111111
ID 3,47 11111111111111111111

ID 3." 11111111111111111111
ID 3.51 11111111111111111111
ID 3.53 11111111111111111111
ID J.~ 11111111111111111111

ID 3.57 11111111111111111111
1D:Ia" 11111111111111111111
ID :1.'1 11111111111111111111
ID 3,63 11111111111111111111

VOL. J HO.6
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18.05.83 11:26&40 AM LISTEUR DE CODE BARRE -GIL- VERSION 6 • CBGD * PAGE 1

PROGRAMME:CBGD 149 REGISTRES

~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

; 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 11111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

i~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

i;1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllflili11111111111111111111111111111111111111111
i~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nllllllllllllili

~: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

VOL.1 NO. t.
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18.05.83 12:19:12 PM LISTEUR DE CODE BARRE -GIl- VERSION b * CBuU * PRGE c

~~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIlIIIIliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIllIIIllii

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111 il 1IIIllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllili

~ 11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1Il

: 111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

BiB
VOL. 1 NO.6
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18.06.83 1111111 PM LISTEUR DE CODE BARRE -GIL- VERSION 6 * CBGD * PAGE 3

:~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

:~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

= 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

:; 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 11111111"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

VOL. 1 HO.6
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18.06.83 2&03107 PM LISTEUR DE CODE BARRE -GIL- VERSION 6 * CBGD * PAGE 4

~i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

= 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

:; 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

:: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIgiiiiiiiiiii

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 11111111111111111111111111111111111111111111111 g11111111111111111111111111111111111111111111111 nll

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

.~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "III U Il

YOl.l NO.6
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18.06.83 2:55&03 PM LISTEUR DE CODE BARRE -GIL- VERSION 5 * CBGD * PAGE 5

:~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU IIIt 11111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

:~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 11111111111111 t 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

:; 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 11111111111111111111111111111111111111" 111111U 1111111"I J Il f 11111111 f 11111111 f 1111i111111111111111

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 11111111111111111111111111111111111111111111 t 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

&&
VOL.t NO.f.
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18.0&.83 3:46:41 PM LISTEUR DE CODE BARRE -GIL- VERSION 6 * CBGD * PAGE 6

~:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili1111111111111111111111111111111111111111111 HIIII

~~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

i~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

;~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

i~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~:~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

i~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

i~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ii~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111

~~~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111

ii~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili111111111111111111111111111111111111111111111111

~;~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~i~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~i~111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ii~1I11111111l111l1111l1l1l1l111111l11l1l111111l1l1l11l11l11l111111111

TEMPS ECOULE= 05:00
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PROJET ROM DU "COMPUTER CLUB DEUTSCHLAND" (CCD)

Affichage des modules enfichés ;
Listage des fonctions d'un seul La liste ébauchée ~ar le srou-module. (2) Peede Glashütten merite dejad nombreux commentaires. JeSauvegarde temporaire des regis- me suis généralement limité àtres de la pile. ce qui est utile à la compré-hension du texte original.
Rappel des registres d'une pile
sAuvegardée.

Je voudrais aujourd'hui vous présenter un projetdont quelques membres et les signataires se sontdéja occupés depuis quelque temps : La réalisa-
tion d'un module pour la HP-41 avec des fonc-tions programmées en langage machine.
Pendant le "1er Personnal Computer Symposium" de
HEWLET-PACKARD, qui a eu lieu fin février àFrankfort, où notre club avait un stand, de nom-breuses occasions se sont présentées de parler
avec les différentes personnes de HP.
C'est ainsi qu'il nous a été donné des assuran-
ces pour soutenir la demande aux USA, concernantla volonté de HP de produire un tel module, etsous quelle forme ; et de plus nous faciliteréventuellement le travail en nous fournissant
d'autres documents sur la HP-4l.
Le samedi 26 février 83 a eu lieu à Glashüttenune rencontre entre :

Wolfgang Baltes 155)
Roland Freytag 1064~,Ulrich Jansen 283~ ,Peter Kiefer 958 ,
Wilfried Kotz , ?
Andreas Marktscheffel 69) ,

et Ralf Mulch 886),
au cours de laquelle a été constituée une pre-
mière liste de fonctions pour faire une ébauchedu projet.
Voici ce qu"il en est ressort L : (1)
ROUTINES SYSTEME :
CATALOG

SAVE STACK

RECALL STACK

Echange de la pile actuelle avecune pile sauvegardée.
Calculateur utilisable seulement
sur introduction d'une suite desymboles (définis par l'utilisa-
teur).

CRASH RECOVER Retour du calculateur dans un étatdéfini ;~écupér~tion des programmesperdus •

SWAPSTK

PASSWORD

SWAPKA Echange de deux blocs d'affecta-
tion de touches.
Activation / Désactivation des af-fectations touches pour les deuxrangées de touches supérieures.
Compactage des registres d'affec-
tation de touches (éventuellement
automatique lors de la mise enroute du calculateur). (3)
Fourniture du nombre de registresnon encore utilisés.
Exécution d'un programme spécifié,
se trouvant alors, soit dans la
mémoire principale, soit dans la
mémoire extension ~X-MEMORY).

DEFAULTKA

PACKKA

FREE

RUN

(1) J'ai repris avec l'aided'un de mes fils lqui fait desétudes supérieures d'allemandlittéraire) la traduction del'article de PRISMA (03.05.83)reproduit dans JPC-VlN4.
1Nous avons veillé à coller autexte originall parfois au dé-

triment du sty e du Français.
Je ne prétends pas à la per-fection.
Je suggère que si - comme nous
le souhaitons tous - une coo-pération s'instaure avec nosamis Allemands dans la créa-tion d'un tel module, les con-tacts formels utilisent plutotla langue Anglaise. Ceci peut
mi '-:imiserles risques de mau-vaise compréhension (de partet d'autre, et envers HP).
Je précise que je ne pratiquepas l'Allemand parlé. Mais jeme débrouille pour l'Allemandtechnique (avec un bon dic-tionnaire et à condition de
maitriser le sujet).
Il faut insister sur la néces-sité de la rigueur et de laprécision pour la réussite de
l'entreprise.

**********

**********
(2) Evite l'inconvénient deCAT 2, qui liste les fonc-tions de tous les modules.

(3) Je crois (à vérifier) que
ce compactage est fait natu-
rellement lorsqu'on relit desaffectations enregistrées parWSTS (LECTEUR DE CARTES) ouWRTK (MEMOIRE DE MASSE).

• •• 1
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ROUTINES ALPHA :
Une id~e générale serait d'implémenter un modeALPHA spécial, de sorte qu'en Se plaçant, en
plus, en mode USER, on aft accés à toutes leslettres minuscules (touches non shiftées) et à
d'autres symboles spéciaux (touches shiftées).
Cette fonctionalité sera toujours présente lors-
que le module sera enfiché de telle sortequ'elle sera active aussi ~ien lors de la créa-tion d'un programme que dans le chargement usuel
du registre ALPHA. (4)
Ceci permet par exemple, d'insérer sans diffi-
culté des mInuscules dans le texte du programme.

OUTREC Fourniture d'un enregistrement
ASCII (X-Function). (5)
Edition directe d'un fichi~r
ASCII.EDIT

PRA. Print Alpha avec soulignement
automatique ou, dans le cas d'".neinterface video, représentation
video inversée.

ARCLINT ARCLX en format FIX 0 sans pointdécimal, mais sans modifier les
status d'affichage.
ARCLX en format Deg / min / sec.ARCLHMS

ROUTINES MATHEMATIQUES

(4) Ceci résulte de la consta-tation évidente gue sur la ma-chine actuelle, le mode USERn'apporte rien en mode ALPHA.
La proposition permet théori-
quement de doubler le nombre
de caractères ALPHA directe-ment accessibles à partir duclavier, alors qu'il faut au-
jourd'hui recourir, soit auWAND (à condition d'avoir lescodes barre) soit à ACCHR si
l'on travaille directement a-
vec l'imprimante, soit à XTOA
(module XFUNCTION), soit, plus
généralement! à la programma-tion synthét que.
Toutefois l'emploi de cettenouvelle !onctionalité resteratoujours pénalisée par les li-
mitations propres à l'affi-cheur.

(5) Le nom de la fonction sug-gère un jumelage entre lesfonctions OUTA (HPIL) & GETREC(XFUNCTIO~Serait trés in~teressante pour du traitementde texte, surtout si l'on peuttransférer des enregistrementslongs en une seule fois, etsans taire usage du registreALPHA.
Regroupement des trois registrespile XYZ dans le format du nombre
de contrôle standard XXXX.YYYZZ.
Décomposition du nombre de contrô-le standard dans ses trois compo-santes. (6) (6) Cette fonctionalité est àconsidérer avec SWAPSTK.

XYZCW

CWXYZ

D-H Conversion d'un nombre de base 10
en base 16.
Conversion d'un nombre de base 16en base 10.H-D

REC-SPH Transformation de coordonnées, deRectangulaire en Sphérique.
Transformation de coordonnées, de
Sphérique en Rectangulaire.
Calcul des angles d'EULER-CARDAN.(
Arrondi dans le systeme s~xagési-mal (hh,tnIDss).
Rappel des différents registres
statistiques.
Regression linéaire.
Routine de base pour programmes derecherche de zeros d'une fonction.

SPH-REC

EULER
HMSR.."ID

SIGMA

LINREG
SOLVE

INTEGRATE Routine de base pour programmesd'intégration.
Calcul de fonctions polynomiales.(
Sommation des valeurs d'une fonc-
tion.
Introduction/extraction, +, , *,
1 (9), Méthode du Pivot, conver-sion entre les adressages par in-
dices et par registres. (10)

HORNER
SUM

MATRIX

(7) Les angles d'EULER (pré-cession, nutation, et rotationpropre), s'utilisent en astro-nomie, ainsi que dans le cal-cul des transmissions mécani-ques par cardan.

)(8) La mlthode de HORNER est
l'illustration éclatante desavantages de la Pile Polonai-se qui permet de fournir in-définiment la variable (parduplication automatique duregistre T) lors du calcul
d'un polynome de degré qU~èLconque. On n'utilise lesque pour appeler les coeffi-cients. De plus, elle garantitgénéralement une meilleure
précision.
(9) J'imagine que "1" signi-) fie: Inversion.(10) Une variante assurant lesconversions entre indices (i &
j) et numéro de registre dansle cas de matrices triangulai-
~, serait fort utile.
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ROUTINES X-MEMORY :
RENAME
COMPRESS

Changement (de nom) d'un fichier.(
Raccourcissement d'un fichier DA-
TA ou ASCII.

EXPAND Allongement d'un fichier DATA ouA:CII.
CHANGE Modification du type de donnée.(12)

ROUTINE IL
SLCTPR Sélection automatique d'une impri-

mante.
SLCTVI sélection automatique d'un appa-

reil video.

ROUTINES SPECIALES
LB Edition d'un seul Byte en code HEX

ou en temps que symbole ALPHA.
Affectation d'un code quelconque à
une touche. (14)
Fournit la val~ur d'un Byte spéci-
fié par son adresse absolue.
Stocke un Byte dans une adresse
absolue.

KA

PEEl<

POKE

PBG Acquisition rapide de données de
mesure avec l'appareil PBG. (15)
Rappel non normalisant à partir
d'une adresse définie, au choix,
comme absolue ou relative,
Chargement d'un registre en adres-
se absolue.

RCLABS

STOABS

CODE Fabrication d'un code HEX quelcon-
que.
Représentation du cJntenu d'un re-
gistre en code HEX.
Fonction Booléienne sur les 56
bits des registres X et Y. (16)
Fonction Booléienne sur les 56
bits des registres X et Y. (16)
Fonction Booléienne sur les 56
bits des registres X et Y. (16)
Fonction Booléienne sur les 56
bits des registres X et Y. (16,17)

DECODE

AND

OR

XOR

NOT

Naturellement, ceci n'est qu'une liste provi-
soire. Le module doit être aussi pratique à
l'usage que possible. Ainsi les fonctions
d'impression seront compatibles aussi bien avec
les trois imprimantes qu'avec l'interface video.
Les messages d'erreur doivent si possible dési-
gner exactement la cause.
Ces exigences et l'abondance des fonctions sont
si consommatrices de mémoire qu'un module 8k, si
ce n'est même un module l2k sera à envisager.
En dernier lieu un domaine du systeme du cal-
culateur - celuI du Service Module - sera égale-
ment à envisaser ; ce qui ouvre d'autres ~ssi-
bilités supplementaires. Ainsi peut être réalisé
une protection efficace du calculateur contre
les usages non autorisés. (18)
En tout, on peut ranger jusqu'à 127 fonctions
dans un tel module. (19)

11) : Il faudra trouver un autre
nom, car il est déja employé
(MEMOIRE DE MASSE-HPIL).

(13)

(12) Changement entre types
DATA, ASCII et, pourquoi pas,
PROGRAMME; ce qui donnerait
une autre façon (il r aurait
déja PEEl< et POKE) d accéder
au binaire des programmes.
(13) Il serait fort utile de
disposer d'une fonction per-
mettant de "nettoyer" les cas-
settes.
(14) J'ai fourni au club un
programme (XA/SA en P.S. avec
XFUNCTION) qui doit avoir cet-
fone tiona11 té.
PPC US vient de publier (Juil-
let) un programme EZK (Pronon-
cer : EA-SY-KEY . Signifie :
"Touche commode"~ rédigé dans
le même esprit.

(15) N'a certainement rien à
voir avec le BYTE GRABBER.
Pourrait concerner l'emploi
d'un p~riphérique de mesure
(genre HP 3421A). PBG est pro-
bablement le sigle Allemand
de cet appareil (G pour Geratt
= Appareil).

(16) Dans un module de cette
classe, il faut également des
fonctions du type LSHF(n) et
LROT(n), n indiquant le nom-
bre de Dits du déplacement.
Je prépare un projet dans ce
sens. Le HPIL development
module a un ROTXY.

(17) Ne concerne sûrement que
le regis tre X.

(18) Je n'ai pas trés bien
compris s'il s'agissait seu-
lement de "mordre" dans l'es-
pace d'adressage du Module de
Diagnostic (4XXX), ou d'incor-
porer dans le module CCD des
fonctions de diagnostic entiè-
rement refondues.
(19) L'objectif est clair:
Limiier à 2 le nombre de pré-
fixes XROM (La 1280 fonction
sera le NOM du module en
XROM XX,OO).

La liste proposée comporte dé-
ja 50 noms (dont certains ca-
chent plusieurs fonctions).
La décision finale sera donc
difficile.

/
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Pour fouvoir réaliser un module si possible
effic ent. nous demandons ici. à chacun d'entre
vous d'adresser des propositions et des souhaits
sur les fonctions à implémenter à :

Ulrlch Jansen
Mühlenstrasse 16
5140 Erkelenz

Bien entendu il ne s'agit ici que des grandes
lignes des objectifs. Sont-ils réalisables et
comment. sera ensuite traité lors d'une étape
ultérieure par les programmeurs des modules en
microcode.
L'idéal serait que vos propositions portent sur
les points suivants: (20)

- Type de fonction.
Que doit produire la fonction?

- Paramètres d'entrée.
- Paramètres de sortie.
- Messages d'erreur prévus.
- Un exemple (en code touche HP-4l

normal) pour l'emploi des fonctions
proposées.

Ainsi. on devrait tenir compte du fait que. à
cause de la programmation en microcode de ces
routines sur la HP-4l, des qualités et des pos-
sibilités inhabituelles, toutes nouvelles, peu-
vent être dégagées. En d'autres termes, au moyen
des routines microcode

i
on peut obtenir des cho-

ses jusqu'ici impossib es sur la HP-41.
Les détails concernant notre nouveau projet ROM
ne sont pas encore clarifiés ; nous vous tien-
drons au courant dans PRISMA.
Néanmoins, il est sûr que la réussite d'un pro-
jet aussi coûteux dépend de votre collaboration,
et doit être portée par votre intérêt.
c'est pourquoi, lCl encore une fois, nous renou-
velons notre demande : Prenez contact ;
Soit avec Ulrich (voir adresse ci-dessus),
Soit avec Wolfgang (Téléphone 089/7001540
à partir de 19 heures).

Wolfgang
Ulrich
Andreas ~

155),
283),69).

Baltes
Jansen
Marktscheffel

(20) La réussite d'un tel pro-
jet repose en grande partie
sur une définition saine des
fonctions à creer.
Il n'est pas indispensable de
pratiquer le microdode pour
celà. Une bonne expérience du
langage externe est le meil-
leur critère.
Bien entendu, la connaissance
du microcode peut infléchir
certains choix, surtout si
l'on recherche la vitesse
d'exécution des fonctions.
De plus nos propositions é-
ventuelies seront plus crédi-
bles, si elles peuvent être
su~portées par des exemples
déJa rédigés en microcode (qui
seront probablement refondus
lors de l'intégration finale).
J'en suis versonnelement au
stade de l apprentissage li-
vresque. Aussi j'attends avec
impatience que les actions
lancées ~ar le club. et aux-
quelles Je suis disposé à par-
ticiper (Traduction du VSA~,
disponibilité d'un matériel
MLDL ou autre) aboutissent.
Il faut que les Chapitres
Français du PPC fassent bonne
figure dans la démarche lancée
par nos amis d'outre-Rhin.

(21) Pour appeler de France
- Faire le 19 (Intnal~,
- Attendre la tonalite,
- Composer 49897001540.

(49 = RFA i ne pas faire le 0
qui precède 89).

**********
(21)

A. OISEL (PPC-PC 52 )
Tel: 16/3-050.21.16 aprés 19h.
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~ 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

2 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

3 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

4 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

5 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

6 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

7 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

8 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

9 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 0 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 2 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1 3 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 4 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 5 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 6 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 7 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 8 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 9 111111111111111111111111111111111111111111'1 UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

2 0 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

.;'1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

2 2 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

2 3 11111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
24 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r S
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l 11111111111111111111 2 11111111111111111111 3 11111111111111111111 4 11111111111111111111

~ 11111111111111111111 6 11111111111111111111 7 11111111111111111111 8 11111111111111111111

9 11111111111111111111 10 11111111111111111111 l 1 11111111111111111111 12 11111111111111111111

3 11111111111111111111 14 11111111111111111111 1~ 11111111111111111111 16 11111111111111111111

7 11111111111111111111 18 11111111111111111111 19 11111111111111111111 20 11111111111111111111

l 11111111111111111111 22 11111111111111111111 23 11111111111111111111 24 11111111111111111111
5 11111111111111111111 26 11111111111111111111 27 11111111111111111111 28 11111111111111111111

9 11111111111111111111 30 11111111111111111111 31 11111111111111111111 32 11111111111111111111

3 11111111111111111111 34 11111111111111111111 3 ~ 11111111111111111111 36 11111111111111111111

7 11111111111111111111 38 11111111111111111111 39 11111111111111111111 40 11111111111111111111

l 11111111111111111111 42 11111111111111111111 43 11111111111111111111 44 11111111111111111111

5 11111111111111111111 46 11111111111111111111 47 11111111111111111111 48 11111111111111111111

9 11111111111111111111 50 11111111111111111111 51 11111111111111111111 52 11111111111111111111

3 11111111111111111111 54 11111111111111111111 ~ 5 11111111111111111111 56 11111111111111111111

7 11111111111111111111 58 11111111111111111111 59 11111111111111111111 60 11111111111111111111

l 11111111111111111111 62 11111111111111111111 63 11111111111111111111 64 11111111111111111111

5 11111111111111111111 66 11111111111111111111 67 11111111111111111111 68 11111111111111111111
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r-m. B. PONS
28 Woodlands Road,
Taren Point, 2229,
New South \Jlales,
AUSTRALIA.

Mr. Philippe GUEZ
PPC PARIS CHAPTER56 Rue Jean Jacques Rousseau
75001- PARI SFRANCE 11/05/1983

Dear Sir,
Je voudrais m'introduire: je suis un PPC Member

of Sydney Chapter. Je suis Australien, mais mes parents sont
d'origine Franfaise.

'" '- "-Je vous ecris cette lettre apres avoir lu votre
mot dans Il Chal(ter Notes" of PPC CJ Vl0N1p4Qb. Ici le PPC Sydney
Chapter est tres acti f mal grès no tre très peti t nombre. Nous
sommes très à jour sur PPC Melbourne qui produi t "Technical Fotes",
plus d'autres bonne choses sur le microcode pour la HP41.

Un but de ma lettre est: de vous demander une
faveur. D'apres PPC CJ V10Nlp10a, il y a apparament 4 modèles
cie "port extender" pour la HP41 en Europe, dont l'un a 9 slots.
Pourier vous, s'il vous plait, m'obtenir des informations sur
celui-là, avec les prix plus postage pour l'australie. D'autres
informations sur les produit europeens pour les calculatrices
seraient bien venus; par examples: catalogues de certain stores
ou manufacturer recommendé par PPCParis, ou PPC Toulouse.
J'ai écris a "Totalement Graphique" (PPC CJ V101\1p10a), mais,malheureusement sans reponse.

Moi,je suis un jeune Géomètre de 27
de l 'Universi ty de New South Wales,. et Régistré avec
New South Wales. Peut être l'un de vous est aussi un
pourrait échangé des interèts.

Je vous remercie de vos éfforts et attant
patiament votre réponse.

,ans, gradue
1'f:tat de
Géorzltreet on

~r:llY'

l'lr.B. PONS
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The Library Organiser
Your PPC Chapter

PPC SYDNEY
HP41 Microcode
Library "Index"
P.O.Box C245
CI arence ST.
Sydney,2000,
New Sou th Wal es
AUSTRALIA

Dear People.
Tt has come to our attention, and

supposedly yours, there is a defini te growing
need for a HP41 Microcode Routine Library.
The nearest thing we could initially offer to do
1s a l.ibrary "INDEX".

The apparent current problem experien-
ced by new programmers in Machine Language is the
drudgery of re-inventing the wheel everytime, to
enable him/her wri te new rou tine. lt i s al so a
fair assumption that great efforts can èe duplica-
-ted unintentionally manyfolds on the same
rou tines.

The answer is hopefully a HP41
Microcode Library. If possible, the programs or
routines could use the same standard format of
documentation already weIl developed by the HP41
Users Liorary. with this, it Can be appreciated
, it would only enhance the development of the
HP41 Microcode f\1rther, if we only develop
and/or improve new Microcode routines.

Given it appears to be such a big
task for anyone alone, i ts administra tion will
be up ta the participating Chapter or person.
We would only offer ini tially ta maintain a
Central Library "INDEX". This Index would consist
of: i / the rou tine' s name ii) ei ther l!ew or an
iwproved versioIJ iii) i ts abstac~ i v)periplleral (s)
needea V) the person's ~ontact address and
vi, the fees for duplication and pos~age or
othel"W.lSe.

We sln~ercly hope this scheae will
prove LO be successful just like ~ny other PPC
ac~ivities. Could please present these words
to your group ~lld we look forward to your
participation. Cri ti cs are weI come.

Yours in Mi crocode
B • PO N.s (10.56 -' J
Ff'C ,.';)YDNEY

VOl. t HO.6
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PPC SYDNEY
HP 41 Microcode Library Index
P.O. Box C2~5
Clarence St.
Sydney, 2000, N.S.W.
Australia

The Editor

Sydney 02/ 08/1983

Dear Sir,
Gould you please puhlish the enclosed letter i~ ,

your publication in oeder to reach as wany people as posslb~c.
Identical copie~ have been sent silmutaneously to other
l:hapterswhich also iss~e a publicatiun.

Yours in Microcode,

B. PONS (10585)
PPC SYDNEY

Voici une traduction,de PPC SYDNEY, faîte par Laurent Istria

Chers Amis,
Il nous est venu a l'esprit qu'il y avait une demande grandissante pour
uné bibliothèque en routines microcodepour HP41.

La première chose que nous pouvons offrir serait de faire une bibliothèque
" INDEX ".

Le problème des nouveaux programmeurs en langage machine, est l'impression
constante de réinventer la roue en essayant d'écrire de nouvelles routines

Ilest aussi un fait que des efforts peuvent être produit multilatéralement
sur une même routine. La réponse est heureusement; la création d'une
bibliothèque de microcode. Si possible les programmes et routines devront
utiliser le même standard de documentation, développé par la bibliothèque
des utilisateur

Celà permettrait de developper les routines en microcode. Cette tâche
apparait comme etant un travail difficile pour une seule personne. Nous
nous proposons dans un premier temps de tenir une bibliothèque "INDEX"
consistant en: 1 - le nom de la routine;

2 - sa version;
3 - l'explication;
4 - les périphériques utilisés;
5 - adesse de l'auteur;
6 - le prix dela version (compris les frais de port).

Nous espérons que ce service se développera comme les autres services PPC.

Veuillez faire passer cette anonce dans votre groupe. Nous comptons sur votre
participation.

Les critiques sont les biens venues

sincerement vôtre
B PONS (l0585 NOL. 1 HÜ.b
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NOM PROFESSION - IN1ERE~S

FRANCK LEBASTARD ETUDIANT MATH. SUP. PROGRAMMATION
10, rue de la Jalousie 35600

PHILIPPE TENAND ETUDIANT PHARMACIE PROGRAMMATION
2bis, rue de l'Egalité 94300

YVES AUBRIOT ETUDIANT INGENIEUR ELECTRICITE MECANIQUE
PROGRAMMATION MICROCODES

63, rue Clisson 75013
GERARD PUYET AGENT RATP PROGRAMMATION MICROCODE

9, rue St Just 94200
DANIEL LEGENDRE CONSULTANT HP PHOTO NAVIGATION BIOL.

5, square du Croisic 75015
JEAN FRANCOIS PELANNE ETUDIANT INFORMATIQUE PROGRAMMATION

60, rue St Placide 75006
JEAN PAUL GARNIER RESPONSABLE DE FORMATION PROGRAMMATION

132, rue de la Gare 95120
EDGARD ARBOGAST PROGRAMMATION SYNTHETIQUE

6, place Bobillot 94220
JEAN BOSCHAT ETUDIANT PROGRAMMATION

A, rue Descartes 59760
ANDRE OISEL INGENIEUR LOGICIELS HAUT NIVEAU

5, les nouveaux horyzons 78310
PIERRE RAVENNES CHEF DE METROLOGIE PROGRAM CONTACTS

14, rue Hugo 95670
~ILBERT TISSERAND SURVEILLANT DE TRAVAUX PROGRAMMATION

42, ave du Gal de Gaulle 77500
AIME PIERARD OPTICIEN COMPTABILITE

3, bd de l'Yser 6000
DENIS CASTELAIN EMPLOYE DE BANQUE MEILLEURE CONNAISSANC

La Neuville vault 60112
OGP? ASSURANCES SUR LA VIE PROGR. TRUCS

64, rue de Provence 75009
JACQUES DUPUIS ELECTRONICIEN INFORMATICIEN C.A.O.

PROGRAMMATION MICROCODE
Residence les essarts, BATA, 26 rue de
Chartres 91400

~ANIEL ODOS LYCEEN MEILLEURE DIFFUSION
Le Mollaret 38880

!ALAIN DUMORA

IPIERRE ANTOINE
4, rue Constantine
ETUDIANT MATH SUP
5, rue St Antoine
ENSEIGNANT CONTACTS
47, bd de Ménilmontant
PRESIDANT C.C.D.
Guardinistrasse
ETUDIANT ECHANGES
6, bd Chanard
ETUDIANT ELECTRONIQUE
2, rue du Roussillon
DIRECTEUR MECANIQUE
4, rue 'Massenet

76000
MICROCODE

91150
PROGRAMMATION

75011
JEAN CLAUDE BECKER

wOLFGANG BALTES
D8000

OLIVIER POUGEON

ALAIN FAURE
56170

HARD MICROCODE
93330

ANDRE DEBRUYUN RELATIONS
92330

VILLE

REDON

VINCENNE

PARIS

IVRY SUR
SEINE
PARIS

PARIS

ERMONT

CHARENTO

GRANDE
SYNTHE
ELAN COUR

MARLY LA
VILLE
CHELLES

CHARLERO
BELGIQUE
MILLY SU
THERAIN
PARIS

ORSAY

AUTRANS

ROUEN

ETAMPES

PARIS

MUNCHEN
R.F.A.
QUIBERON

o

NEUILLY
MARNE
SCEAUX
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