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INTRODUCTION

l l  n'est plus besoin de présenter le 7X 81 de SINCLAIR,
véritable petit  prodige parmi la foule des ordinateurs domes-
tiques connus à ce jour. Son faible prix et sa petite tai l le con-
trastent avec ses mult iples possibi l i tés et sa faci l i té
d'emoloi.

l l  convient à merveil le à ceux qui désirent ( pratiquer
I ' informatique D, son langage Basic étant par ai l leurs relati-
vement évolué.

Nous ne prétendons nullemenl donner dans cet ouvrage
des leçons de programmation, mais souhaitons simplement
proposer, aux très nombreux uti l isateurs enthousiastes...  et
â court d' idées, des programmes uti les ou divert issants,
mais toujours inédits et ut i l isant au mieux toutes les fonc-
f lons du 2X81.

Votre propre imagination et quelques idées glanées dans
ces l ignes vous permettront sans nul doute de créer très
rapidement vos propres programmes, à votre plus grande
satisf action.

La version de base ne comportant qu'une petite
mômoire RAM de 1 K, nous ne vous proposerons que des
programmes compatibles et adaptés à ce matériel restreint.
Nous uti l iserons toutefois les moindres recoins de la petite
m6moire disponible, et la préoccupation quasi permanente
de ne pas voir apparaître le message 4 (plus de place en
tnômoire) constitue un exercice des plus profi tables.

N'ayant pas voulu classer les programmes en des rubri-
ques très str ictes, nous laissons au lecteur le plaisir ou la
nurprise de découvrir au f i l  des pages et des l ist ings, les
dlvers sujets proposés.



AIDE A LA PROGRAMMATION

La mémoire RAM de 1 K octets est en réalité quelque

oeuinférieure, si I 'on t ient compte de la place uti l isée par les
;;;"Ëi;;A-éyttot* et la mémoire tampon de l 'écran' l l

reste à I 'ut i l isaieur environ B5O octets qu' i l  lui faudra Savam-
ment répart ir entre les diverses l ignes du programme' l l  va

sans dirô que le gaspil lage n'est pas de mise'

Ce premier programme nous aidera à contrôler notre
* .onioh,r"tion o d;octets et à rechercher la formulation
opitârà, c'esl-à-dire cel le qui ut i l ise le moins de place en
mémoire.

5 FEH ÊfC'E
16 iifiiut ;Furttt _$l_1!!E-$rs'€t l+ 'Ëi

r rËîsÊH-i.ictsi F.Frrengtr{iEli r L{g t fÈUS -5
NôïôtiË- 

'LE- t*nnsne t LaLITET=- r-trrl- 5'F
rs"

Ls Ff+r$T
EË'Fi{ri"ii "'TratrEr ttÈE- .rt'IL--Ftr{-{-r'Ti=

NS-H h'iiËrrs aE i-È Lrs|'te às*"
99 LrLiT LÈE

zôË LËi r--FËel: :'s3ss+Ë-ËitFg€t'; 3
:i397 - L6sÈg"é68 FF'it't- ÊT Ëla.,LJ.;'j't'L1::' LrÈr'tELR '*
rïf ïsÊ|if--; ' ; L-s18, " crc.TET's"

999 sTûF

L'ordinateur nous invite à introduire lout ou part ie de
notrè ptogtamme à part ir de la l igne 1@. En fait,  i l  est judi-

cleux d'expérimenter quelque temps ce programme .en
lapanl successlvement des l ignes de programme bien préci-
Éô8.

Attention toutefois, i l  faut vei l ler en agissant ainsi de ne
pas enfreindre les sacro-saintes règles de la syntaxe 0u
itnStC. Le programme est conçu pour ne compter que les
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octets introduits dans les l ignes 1@à 699; les octets qu,i lutitise pour rui-même, au nombre de 310, éeioniâriàrÀ=àri:quement déduits. Les quelques exemples sutvants ne man-queront pas d'att irer votre attention sur tes élémênis< gourmands >.

F'8Utr t.rOUS RT!E.E_F_ r:ptZ,brI.5ER l.rp.sF B'f, c R BH r.rE E _. JE 
-ui_ous - ï ùô ï*a ùË. -r_Ë.- Ë*flERE tr acrETs ui iLr5ËË

TÊtrEE t.I,fS IT{.:TRUÊTTùÈ.I5 R {TRRTXFIrr= LR LrËNÈ i{t id-
r- iurBE-ET .5=t-
| _ f gg LET L=FEEN t Ë.3gE rËEF- +pÊEN LlËsçT-3_55e8
| _Èt39 PRIï{T FT_Fg..g.:. . i .rû.= LzËsrEsl r-r
I  TiLIEENT " i  L- .5rg;  ; "  *r- fer .=. .
| '3,fS .STGF

I
I
-..iù*i Lrrit,tEs i-rTT,Ll'.5EiiT 3.F_ *j--.T=TS

. Remplaçons les six octets du nombre < 1 > par ( pl/pl ),,et  nous trouvons.. .

f Ë Ë E _ rJL:lLt'S fr ItEn _ )T _ {rF.F rf{ rLiFR r.f La.sp' R * L: R r+r.$l+€: E r LrE !lË Li r= - i,.'+fi Fui f*F'' I È - il *r'rBRE r. Ërr-.yga.s LrT-af:iËle

ïlp=g '.iss {r,tErFLrL-.TrLat.rLi }? F}ïrlTIFf. \= Li l  LISNT f 'arA-

- 
i.ur'ÈaELET Sir-i,,f.f

I r'tlr$ LET L=r-.EËK :tË..-"ÈS+È.SË*F-FF$i L|  . , :_ï , f  ?_ i .ÊSÈS
|  .5ee FTRfNT FT_+la,La; 

, . rJL-rLi  LIÈi lE5 r-__,
I r.rL fL=EiryT " ; L -_rt ui.i ïi' ur.i.;;r.r=-.,
I '1.=Ë :iîrlF
I
Iu rJ[lE L IL;f.$Ë=. LiTrL rlcËiiT L i. r_a-l.TÊTli

_-l_o^1_gr-it ,y a ptusieurs nombres, te gain peut devenirrmportant en res rempraçant par pr et diverses conbinaisons.
10
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tl$l_tR ul.}Lr's. sIc.ER Ê i-lF1Trt*r_:rËsl s..las-
t=Ftût3RËfiHES , Jr UEL{S rffi,r+"1U€ 'r-Ë lÈ*
HESTE r, .-ilûTE].Li UTTLILAE:q

ÈFEE tjL.rs rt'$LilFlLtL-.TI*tfLî I+ trr+Frr'.lrF
E L* LIiSl.lE LuaB
1ûIFEL=T Fl=j'
3. 1Ê L=T Ë =1I+
1=* LEî -r .=Ë1-ai.1 LËî .: i=iî. iî {Rl'{S.-+'--:.I +3
TEfEa LËT L=F€Ël"i l$L"gË+ta5Ë*trggt': :t
3Ê?- l ,ESiB'Ê
AEB F-FiIt iT t+T pal ,S, "i:ft35 Lit.af.ig.S !i
ILrSEt. iT " ;L-31S; "  t lL:T=.I-L="
ÈÊÈ 5TL1F

(.,F= L rËl.tË's LtT f 'L f -qE!'iT ?--a -fri.TET's

POLIR t-.tftu$ RIË\ER R i-:P?AHA.9ÊI? Ltt€"
tl,ROrSRRt'ttlE5-..JE UEiJ-E liit'-lr.tl-tÊ LE l.tË
t1ÊRE fl ! 'CTE:|.= IJTILISE:.

BtrE= L,CIE. IT.IE.TRUËT"ËiT-i5 f; i PF{RTIF:
E LT? LT.ISNE 1ûO
I.EÈELET R=PIr 'FI
J.3. 'A LEî Ê=1i{ î  t r=.Tg'Q LET Û=8.+=
13CI LET X=INT {RNC'{ÈË+Ëi + ' ; i
?OO LE'-f L=FE.EN. l.6.=rrA+g5E+PÊEN. 1"
39" -'].F-lEÈ,3
iSOe trRINT RT 3S..&-:.. i- if,! i_- L:rj i . iE.E !_r
rL IS.EI{T ".; L -"-r3-û j " f-il-*?tT.='
lr'J'.{ .> t :l(H

VOS L:t3l. lE5 'IJTILISE|{T F-O r-ri 'TETE

l l  apparaît de toute évidence que les valeurs numériques
tont à éviter au maximum dans tout programme dit < éco-
nomlque D.

Les octets par l igne se répart issent comme suit :
- 2 octets pour le numéro de la l igne ;

iro
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*- t  t r . - t  z--

- 2 octets pour la longueur de la ligne elle-même ;
- 1 octet pour la touche NEW LtNE signif iant au ZX de

passer à la l igne suivantê ;
- autant d'octets que de touches pressées pour taper la

l igne ;
- plus 6 octets pour chaque valeur numérique.
l l  est souvent possible d'éviter I 'emploi des variables

numériques en uti l isant quelques astuces fort simples :
LET A = Pl/Pl au l ieu de A = 1
LET B = Pl = Pl donne un résultat similaire
LETC = COSPI donne- 1
LETD = Pl-Plaul ieudeD = 0
LET E = SIN Pl donne Oégatement
LET F = INT Pl pour remplacer LET F = 3
LET G = SGN Pl donne 1
LET H = NOT Pl donne 0
Toutes les variables ainsi obtenues pourront se combi-

ner entre el les à I 'aide des divers signes arithmétiques. En
outre, une valeur numérique souvent uti l isée sera avanta-
geusement affectée une fois pour toutes en début de pro
gramme à une lettre employée ensuite à sa place.

, Avec un peu de patience et beaucoup d'astuce, vous
réussirez, grâce à cette chasse aux octets, à surmonter le
traumatisme du message d'erreur 4, qui sera pour vous f ina-
lement une incitat ion à la réflexion.

Ce programme illustre parfaitement les propos précé-
dents : en effet, malgré I 'ut i l isation de très nombreuses ins-
tructions PRINT AT et FOR NEXT, les seules valeurs numéri-
ques visibles sont A et B aux l ignes 10 et 15' Toutes les
autres valeurs seront obtenues par de savantes (?) combi-
natsons.

Le cycle du moteur à 4 temps est bien connu de tous.
L'ordinateur représente sur l 'écran chaque phase du travail
dans I 'ordre requis, puis recommence inlassablement. La
mémoire est très sol l ici tée, et nous vous conseil lons de veil-
ler attentivement à ne pas faire trop d'erreurs au moment de
l ' lntroduction du programme, car vers la f in de celui-ci,  la
fonction EDIT ne sera plus disponible.

En cas de besoin, i l  vous restera tout de même la solu-
t lon de taper à nouveau la l igne modif iée.

= RE!'! .\:
t+ LEî R=l-$
1= LET E=3
ÈÉ LET C =E +E .-'Ë
a5 LET Ë.=Ë-ê
3S LET 5=RriR*,R
tto Gcrs3jË .5

_ tso PRIIùT tr{T Ft-E..Ë..; "RIR+Êg$ } -
t ".: FIT R-E!..$t+R.: " l 1=$IC\HISSIEI*"

?e LET .J=R+f i -S
Es S*sÈjS 5 +.=
AS PflU.5Ë, R*R
so âLs

r(ls ÊÊ*quË ='
1O5 trR:NT RT R-C-.R+R-L.;  "3=Ë9ÈtFË

' 35 roft  "
t l tâ LET d=R+t
reg Ëosus .5 *5
le6 PRUÊE RrÈR
1ôg cLs.

MOTEUR A EXPLOSION

ta
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t:_À5 Ë*slJS .-:.
r5{ê FRI} IT RT f l -Ë. .Fr+Ër. i . .È. . . ;gr  R-*

. .  R+!a_: "  >$=EXtlLËrsIsÈ{"
154 LET *t=.Q+Ê-Ë
15= çSS"ijS $ *S
5.5É PRU-qE ft *Ê
15S C-L.S
i îÈ Gt- iSUE =
j-FS FRIt iT i+T f f -A-Ê..Ë. i "Ë+3. (-  -

I ".; $rT FI-Ë-8..R+sl-Ë.1 " 14=EËttF{FFEtfEà*
T"

iFi= lET .rr=i{+-.]
j -gcf  ËgguE =,+5
I.SS trffUSE **ii
=ÊG r=i-s
=1S ÊiiTl-J .+
s9* .9-?tP

ol00rË F,- iF:  Y=--  TS *+*
ro].{} i"ef**r iir F+.'Ê-.t'.; "-'l
l -O=tB Fr{IN]- i .- !-  f i - : : ' . . \ ' - i" .-"
tul:-;5r N=.>j-T 'Y

l- t i *  Ft fR X=Ë'+t  T* *  S
1Ë5r. ï  PR=FtT ÉaT : t . ' * . ;  ==i '=

'L€r6G l'.lE;tT -Cioiu- **.=l+r ++T R-c.'R-*.. "-El"
t1ërê RETl,tR$
âo,a* Èn:l*r RT R-E--a-. i.; ";-".' oa .'-
c - ,  - t . r  

' |  " - :  RT R -8. .  J. i  "L;"
a'o5g RETUFTIù

fl 
= = =E.:,;FL .;-5 3 L-l;.I

__
-Ë f-

ËiF +E-iLi t .-I I-- 'S =*r-r$fËES*I's

--t

ê =C.$|'$FFFSS SÉ}t.{

14 i&



PENALTY

Vous voici seul dans un but de football, face au redouta_
ble t i r  du ZXBl.  Sa frappe meurtr ière et lobée est réoutée.
Vos déplacements latéraux dans la cage seront obtenus par
les touches 5 et 8.

Avec un peu de chance, le bal lon sera renvoyé par les
poteaux. Avec beaucoup de réussite vous parviendrez
rnême à bloquer le bal lon en plein vol ,  s inon vous le vetrez
rouler au fond des f  i lets.

= REi.t E;UT
rË LET T=.3;ÈS
Pe LET G=15
3s! LET i f=ÊB
é* LET '\r =Ë
=* Ëcr-qi-;E! T
Éf:  F?RIi lT ÊT X-, 'Y' . ;  "ct"
l* LET ':'='ir -fNT r-RNl.'+4] +3I*T .t.Ëti

E;f,: LET ..t =.t -T...7
Ë* LET .J= r .  i . f lRE' . { 'È=' . .=. .  , ,  -  f .  I } i i i .E: ,==

È5 LET G=Ë +.J
1ulù IF t . r (=5 tr | lèt \  tY=âi .  Ëi t r ( -  ' . . r= l .S-: : ;
THËN ÈrfTCr ie' lS= fF i..r(=E Rfttr .f.=G:i THE:-.. i ù;-_rTi:

i_:e
l- i* ïF ..:i =si Sfl.rt t'.i' i ]- 3- ,*Ë: 't' .: L,3,t -:-

; i= i . i  . *ËT* : -çr ; -
!'! = ï.F .:'- ,:,3 THE|+ çj;rT+ = ÊS
t3+ çC;T{ i  5û
'!:i-+ -âû9.,+Ê, T
i-15 F'RIltT triT ..t-.ar'-i " +lr "
ILâÈ .5TTF
1-9u=! Gr-r.5.t_l$ T
r9s t rRIt . i 'T RT +..Y. i  . . t i ' .
-: (t'ii: .=. t l_-.':-'
:Lf i  t rRI$T .qT ) . i - .Yi  "*"
rçç Gt-t-* F_.ç

to

1..=-.1 . - - l  t

'--' e. :1 r-.-È. t hlT. i  èÈ: r  r .  Àir  i

ÈÊ* F}RIÈ.IT RT S., 11.:
'qE 11-;  "  -  "_.T'  Fi  : .3. :  "  -  

"_.Ti+E
rÊË 19-;  "  r"

3$r:r PRIIiT F|T Ë.-, G-; "-r='
=.aË- PRrlnT - . iT 91..  ?+. i  "FH"
*a=* ÉETiiRl' l

La l igne 90 méri te votre attent ion :
La var iable G est in i t ia l isée en début de programme à

15 ;  el le représente la posit ion du goal au mi l ieu du but.
Le déplacement latéral  du gardien dépend de la valeur

G+J:
J -  ( INKEY$ = "8") vaudra + 1 si  la touche 8 est

act ionnée.
J = ( INKEY$ = "5") vaudra -  1 si  la touche 5 est

act ionnée.
Cet le écr i ture évi te I 'emoloide I ' instruct ion 1F.. .  THEN et

la consommation d'octets qui en découle I

æMEEIN

*rit

ff*

€E$Fr55r

|J .

!

tll

-æ
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PORTE.AVION Exemple

Aux commandes de votre avion, i l  s 'agi t  pour vous de
vous poser sans casse sur le porte-avion < Foch D qui se
rléplace en mer. La propulsion de votre appareil est automa-
t lque, i l  vous suff i t  donc de le guider en descente ou en mon-
tôo à I 'a ide des touches 6 et 7.

Si la manæuvre est correcte, I 'apparei l  s ' immobi l ise sur
Io navire. Vous r isquez également de vous écraser ou
oncore de terminer votre vol  dans les f lots.

= REI'I FRr.r
5e LE'T .t=Q
6É LET ' 'r '=.ri,

9Sg F{]R 5=t TG gê STEF .5
r.rtt0 lè-j=i rrrt it i-L:=

r.orro FIRIT{T slT 3r}..0.: "

rô;ô 
-;R ;ff 

-ft; -Ps. =-.' ::re-"
1O6e IF .- ' i=34 TttEl+ LET -5'=Q
t_toe $-tlrÏ ltT ftT .t.. 'r ' .1 "l l*L+".i.RT ..i+
t  . ,  \ .  +: j - :  "8"
l- 15È LET 'i ='t' + È
1L5= T.F ' r ' lËT THEfè i -ET ' ï '=S

i .1ëÈ LET l {=} i  + : :3È{t iE\ 'Ê="F- ' "  }  -  t I }$t i= ' : '

lÈËtG IF , t=1.3 ÊNf.*  t ' r '+3=.9 gF{ '? 'È5.=*=-

OR 't '=5 CtR 't.-=.9+Ll THEÈ.È .aTffP
:LAsi$ IF -ir i,=1Ë fittf,. t ' t '+.==9 ÊR 'T'=.=.**'

L-lFt \."=5+S) THEI{ GËTÊ SSG0
rsraË IF lt rÊiï THESù ;fË-iÛ ÈgÛû
rSgD NE';\:T S
,JetoÊ tr,RÏNT ;aT .{-. 'T'-: "Ei:RR'9E"
'raJ-Q 9-TStr

=:30û FrRI} IT SiT . t - ' i ' - :  "PL* '+F"
.re 1g 9TfJF

18
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Exemple:

Ce pet i t  programme mathématique consiste à évaluer le
r,  développement D d'une bicyclette à chaque tour de pédale.

l l  t ient compte du diamètre de la roue et du rapport  du
nombre des dents entre pignon et plateau.

I.Ct RËH ÈYCL-E
ea FFtlrr "

trre|"
ES FF}TNT
LaB FfîfNT "ua tïLaLtE Êt'l f'tl{'T".,
4E TNFLIT O
5Ë trÊrr.tT Ê
5. FRÏ'.TT
6E FFlrt{T "f}Ff.tTs ta.ILît.lLaN'?"..
7E r$FLtT Z
AT FÊTNT Z.Ë5 FÊTNT
SË PRTNT "DENTS FL}?TE'ILI? " J

].laÊ II'TFLIT I.T.II.B FRTNT }I
l -Ëe LET L={I l . lT {  tFf+1.+}1. . ' f . \  +{ l 'E}

1 . ,18e8
Lp.3 PFrt tT
1S+ FRT}IT

L3*'rr FI+ftrT "8,EI. 'ËLSFEI+F'tf . '  ";L.; "
:.1 "

r.ss Pt.IltT
gBLf STÊP

+ tltft^tE El.i $f'l': Ë-Fra

+ËN-rs F.Iu:NË'.t? :L+
.}ENTs FLÈTEÊU.? 4Ë

. EUEL{IFEI{EI.IT: Ë. LÊË f{
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LES VOLAILLES

Ce programme rappellera de bons souvenirs à tous les
nostalgiques des problèmes d'algèbre à plusieurs incon-
nues. La construction très classique de ce oroblème consi-
tuera en outre un excellent exercice de programmation pour
tous les néophytes dtr BASIC ZX.

.5 REI.T FE.RHE
Lg LET P=IN]!- tRNE\È.?.Sl +F-.
Êù LET L=TNT TRNê*5O} +19
'Ë5 CLS
3B $}RITIT "êfrf{s U}{E F€RÈTE.. T,L \-

Ê CTES POULESET DE5 LRPI}I.?"
.LR FF{INT
5È I}RINT "8N Cgt ' tPTE ". :P+L. i  "  TE

T'85 ET ". :  P*g+Lr4.:  "  r3RTTES" - .
6E PRI}IT

"Ê 
PRI}{T "CglrDr,Et{ . l , -R-T""3,L r i=

trtluLEg ?"
tsE INPUT .J
9B PRINT

1ËË F,RINT ..ET ETE LRT1I}{9 ?..
118 T,}IPLTT K
l.AA IF {r . f=P RNC} R=L} THEN ËtlTCt

eaB
].SE IF Ll t !F] THEtt GATA 3Oe
14€l IF K ( }P TI. IEN GGTE +Eû
?OGI PRINT
A1O PRINT .J. i  " . .ET ". ; | i . . ;  "  EÊRVft"
=eg .3T0P
.=qE PRINT
SQt FFIINT "RtrEtr-UilU5 trtJË{ t-tU Ui;

= FTULE?"
5Gr5 PFIUSE .35{}
31È Ër-rTB 35
49ts PRI}ST
.tr"Ol_ PRLNT "RtJEE-r.tlJU.EJ L\E,-Itr{ t.t3j l*i|.i
LRPIN?"
4SrE Pf+USE S3S
41Ê G{]T0 e5

22

âÊNS L{tiE FEft$E, fL .:J * r.-,8Ë trL:lLrLEË=T tr.EIi LÈFTFTs

SN L:.tlflFrTE +- îETË-i €î '-:.ê'l| Ftl3FTgs

=!f,!ïsrËt.t Y'-Fl-T"rL C,Ê FSL"LfLE= -?

ET CIE LRtrrN.s '?

qnN_s_u1.|E FERËE,IL Y Ft DEs POULEE
ET DEs LFIPIÈIg

ËN CT}È'FTE {.Ë TËTEs ET â I.& trRlrTES

ËOHtsTEN Y-FI-T"rL DE trOULEs ?
ET T}E LÊPTNS ?
RUEZ-UOU5 T}EJFT uIJ UNE F,XI-IL_E?

Dans cet exemple, la réponse étai t  mâuvaise :

DÊNS UHE FEFI}IE, IL Y Ê DEs IIOULE,S
ET OES LFIFINS 

,
ON CO},IPTE 4B TETES ET lrg FRTTES

COHBTEN \ ' -Ê-T' '  XL DE FOULES ?

IT T}E LÊPTNs ?

Ill , ET 15 BFIFIUO

Mais lorsque nous donnons la bonne réponse, le ZX 81
nous 1él ic i te.

L-T
23



LE SOUS.MARIN

Un sous-marin mystérieux est signalé dans votre zone de
surveil lance. Avant de faire FEU, votre ordinateur de t ir vous
invite à luifournir ' les coordonnées verl icales et horizontales.
Dans le meil leur des cas, le submersible sera COULE.

Plusieurs autres situations sont à envisager :
- votre t ir  est totalement raté, le projecti le tombe à

I 'eau en un PLOUF retentissant ( le sous-marin apparaît fugi-
tivement) ;

- i l  est oossible aussi d'établir un CONTACT SONAR
VERTICAL ; I 'ordinateur ne vous demandera plus que la
coordonnée horizontale ;

- enfin, si le sous-marin est touché, les dégats causés
lui oermettent néanmoins de se déolacer encore horizontale-
ment mais SANS réapoaraître à l 'écran.

Bonne chasse !

5 FEt{ '5t{
:LS LËT tr=.Il.l..]r tFl.tI:,:ùêL't.l +.t
ÈtÊ LËT l{=fl{T {Fl' l f.:rË:È.1 +I
5s Ftf+rl.tr lqr r.t, tf .; "ril "
3.6 FglFl fl=S TEr fl*T i.sll.lf.+Ëa-I
-7 hlEy:T !q
L1B C.L'S
+Ë F'ÊINT -, "t"rEf+TfL-.ÈL? I i+ 11ù"
5t:î ft'fFt.lï 'r.'
55 ËL5
ËË FtIttT TlaB Iè.:. "HL-1.EI.EL-U.âTFL': ' :

-* 3lÈ"
?B T}.TFLry ]J,;
?5 L:L's
ËrB FFINT .. "EEil$"
s€ TNFLTT F+$
SS CL*--

1rÊû IF ï. i lr-t THEt.t Ê8TL-1 Ë.uaft
L Lù fF r* --H THEt.t ËL1TÊ 3Ë+L1
LâË fF l.:t '=ft-: l L1F .' l t j=H+l] TitEl.t La=

r* Ësel
24

r3Ë FÊINT " l-.L1t.iTrAL-.î =.:.iitrii .iiESTS-.-
Hl_

r-+E Ftlfl s=s Ïr--l È9
1+r- I.IE.TT )"
1+5 ËL'.3
LSE L:tlTL1 Ëla
368 Ftr l . lT r?T Y-.r-S.;  "FLL-iLIF"
êtÈ FL1R Ë=È Tt]  ÈË
ê1'5 l.tE:r;T g
PÈÈ L-.LLi
êsL:l ËÈTÈ 35
'ë5.- FRrt{T ., "T{3LtL'-t{8"
êsiEi FÈR Ê =E TL1 gS
EsB T{E.XT F
ËËÈ C.L-"-
S?R GL-ITT] êR
5aa Fsrt+T sr r.lr.tt-s-;. "l 'ttLtLE"
3LÈ FL-rF F=È TL: l  SF
31Ë NE.'{T Ë
sÊE Gtf,TÛ 1S

Dans ce programme, I 'appari t ion très sporadique du
gous-marin ne permet pas de donner un exemple.
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ALPHABET GEANT ?Ë I.F Ër=I T.HEli
ËÈ fF S=S TflEl'I
ËE I.IEHT E
gF LET t'i =l'i +1

LÊS NEXT Ll
i iÉ Frf lL lSE b1Èt
j 'Ëù LaLs.ILAB }IE.XT Ë.
.3Ë:T sTùtr

Le ZX 81 possède, dans sa mémoire morte ROM de g K,un générateur de caractères. cerui-ci est situé à p"ri i ioà
I'adresse 7680.

Dans cette zone mémoire, chaque caractère est stockésous ta forme d'une matrice g x g, en fait B octetJ.rà"Ës_
sifs,.cha_que octet correspondant au tracé d'u;; l ig;;; ;
8 valeurs binaires.

Ainsi, la lettre H s'écrira de la façon suivante :

JùCt0trrcrtO
L1Letr t t }1f i
tr 5.C.Crûû Lû
l i t t . t t_t-1û
-- l-*tf ûC, t.t

i iË'âËE t3
, :-ùùBÈ*i:r l-J

Si .nous remplaçons par un carré noir  (espace vidéo
inversé) tous les "1",  nous obt iendrons I ' image agrandie dela let tre H que le ZX imprime sur l 'écran lorsque nous frap_pons la touche H du clavier.  Sur ce pr incipe, nous vous pro_
posons un pet i t  .programme qui dessine successivement
chaque let tre de I 'atphabet :

3 FFT{ FLFTH
5 FITST

+g rL:lg f.=rats Tù Ë.3
lF LçT Fl=75i11s1t- ' ;5'** fËR u$=r. i-n-ui " -
FÊ LFT ..r. =FEEFq ttÊ5 FrRrl.lT
qg F!.R E=?- 

-TLa L\ riTEF _t

i$ tFi il:"ir$.=lile+îÊ,
26

Pour trouver I 'adresse d'un caraclère dont le code est
comoris entre 0 et 63, i l  faut faire adresse 7680 + B x (code
Caractère).

La l igne 10 du programme effeclue ce calcul. Pour
{ scruter > le contenu de I 'adresse ainsi obtenue, nous uti l i -
serons I ' introduction PEEK (l igne 23). Le programme l i t  cha-
que l igne de valeurs binaires et les imprime sous une autre
forme dans un carré de B l ignes et B colonnes.

L' instruction FAST, accélérant le tracé des lettres, peut
ôtre omise si vous souhaitez voir le ZX effectuer son tracé
point par point.

l l  est également très intéressant d'obtenir diverses pré-
Bentations en jouant sur le contenu des PRINT aux ltgnes 72
et 80.

=

H
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Avec
Et faisons une dernière tental ive

- ra 

t f  r1 -  - - t
r 'Ë L.-  * .* !

ËE T,F Ët=È
TirEl'.i trÊït{T
Ti-rÊh'r PtrIbtT IF Ê =' l  TI{EN PR INT

IF t l i=@ THEN PRfNT

ona:
qui donne

En modif  iant à nouveau ces deux l ignes, on obt ient :

trÊ Ii"rT
F'Fr IF.fT

?Ë ï.F
E(ô I.F

Êt='1 Tl- tEN
Gl =E THEt"l

"E!" ;

jltOûOû{}O

rffiË
-{BBBffiB-fBûAtfr-rBS
tfBûOEr-rr-ir-r
*Bûûr-rr_rr-iËr

Recommençons :

?È IF ù=a
Be i-F G=Ë+

THEN PRTNT
THFN FI+T}.TT

t
$$$$s
$s
sttr*

tË
t$tÈt

t

cr-tF}lÊ c-:
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L' ILE AU TRESOR

Vous voici  sur une î le perdue au beau mil ieu de I 'océan,
muni seulement d'une pioche. Pour trouver I ' inévi table cof-
fre plein de pièces d'or,  vous devrez explorer toute la sur
face de l ' î le,  et  user de votre out i l  pour creuser le sable f in.

l l  faudra beaucoup de pat ience ou de chance avant
d'entendre le < BING > de la pioche sur le métaldu coffre.

S REH BT?
4 LET FIT=XHT (RND*SG,}
5 LtT TRgfNT {FND+Ê61

LO LET X=?
AO LET Y=X+X
sGI IF tX=Tf,t+I' ûl? X=TR-t-l f,tï$Ei t'f =FtT +1 OFt Y =Pf *l) THEN PFTIN? HT

x+Ê-.Y_: "EI l . lG"
33 IF X=-fR RlfÊ. 't'=RT THEbI FRII{T

FIT X.,'r,.i "TRESOFI"
3G PRINT tr7 ;{-..T'-.'\r | Éra
sEi PFIII{T ElT Lr tS.: "æ9"
+& PRINT trT gg..9... *E'EREC"TI{3T\I'?. hj

, ,$ E 0" . , "NOHEFIE, Et PRg ? 1 R E

SS INPUT DI
ËO INTLIT P
Ëg IF P /*€. ?HE}t ËS?O ?G
64 CLS \
ê6 G{ïTS S
?ra IF DÊ="N" THEN G0TO tg0
?e IF f,\t=".9" Tt{€.r{ GCdTA g0g
?4 I'F D9=" O" TFIEI{ G$TA 3OO
7t IF ô*="E" Tl'lEN ËtlTt] AOS

Lg0 trLE
3.1S LET lt=l{.-P
:.Pg! GSTO .3Gl
eoe cL3
É1BS LET X =X +F
AËA G{]TË .39
sae cLs

30

31€l LET Y=ar ' -F
3Eg GfTT€ 3g
4Bg CLg
41Gl LtT Y =Y +P
438 GATÛ sGI

Pour jouer au corsaire, I 'ordinateur vous demande vers
quel point cardinal i l  doit se déplacer et de combien de pas.
Attention, ne faites pas plus de 5 pas à la Tois sous peine de
voir le trésor changer de cachette !

Les variables RT et TR représentent les coordonnées
horizontales et vert icales choisies oar I ' instruction RND. Si
lcs recherches vous semblent trop longues, i l  est aisé de
ohoisir une < î le > plus petite ( l ignes 4 et 5) et peut-être même
d'en matérial iser les l imites.

TffË

t -

I . ïRECTI*N?f. tSEL1
-:.JilÈfBÊg SE Ft'1Lq '? t rT S

31rfr



BILLARD

Le bi l lard fut à I 'origine un jeu de ptein air pratiqué au
Moyen Age au moyen de boules et de crosses. La table
apparut au XVlo siècle et les bâtons prirent leur forme
actuelle au XlXe.siècle. Le principe du jeu est connu de tous ;
i l  consiste, avec une des bi l les, à toucher successivement
les deux autres, directement ou indirectement par un renvoi
sur la < bande o. Une bi l le jouée sans effet et qui atteint la
bande est renvoyée sous le même angle que celui sous
lequel el le a été attaquée.

Nous vous proposons une version simplif iée de ce jeu
sur votre écran. l l  s 'agit de toucher une bi l le noire à I 'aide
d'une bi l le blanche après avoir au préalable frappé la bande,
matérial isée ici par les chiffres de 1 à 9.

En indiquant à I 'ordinateur la direction de votre t ir  par un
numéro, la bi l le blanche ira taper sur ce numéro, I 'escamo-
tera puis s'en retournera d'une manière symétrique. Si votre
coup d'æil a été correct, vous aurez le plaisir de voir la boule
noire disparaître de l'écran après son carambolage avec le
projecti le blanc.

4 FfEtf t
5 CLS
A LET D=r.G!

1g PRI}{T TfIË 13.; "'I.ëE;4SATES*
êg LET X=INT tRNtrrsEr) +f,\
Ë5 LET XX=X
3€l LET Y=XNT tRNô*16)
35 LËF YY =Y
SB PFTINT FIT T...Y-: "O"
ËE PFIINT FIT E\..D+ê.i..I. '
SE XNPUT .,
A5 PRINT RT X..Y. i . .
90 LET X éX ..Il'lT ( XX -Êl ."R

L8Ë LIIT Y=Y+XNT t",+Er-r ' \ ' Ï . . . t

32

1l'El PRINT fiT X..Y.i "t"
15e rF tx r -L8 BR- v,\sol THEta FqT

n6
eas ËaTa E5

La position de la boule noire est fixe, en ligne 60.
L'ordinateur choisit  une posit ion init iale aléatoire pour la

boule blanche (ligne 20 et 30).
La ligne 85 efface les positions successives du projec-

t i le.

I.1111+$.Ë7L19

1.Ê3 FË?BË

I

(_l

I

&
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LE TIGRE DU BENGALE

Seul au mi l ieu de la jungle, vous êtes à I 'af fÛt d 'un t igre
féroce. Vous tremblez de peur et votre seul salut consiste à
abattre le fauve qui,  blessé, se montrerai t  menaçant.

l l  faudra apprécier d 'un coup d'cei l  précis la distance du
t igre (de 1 à 9 sur le clavier),  mais avant de faire feu, votre
cible doit  se trouver juste dans la l igne de mire.

5 Fgl'.f ËRF
ir ' LET .X=rts

IEI

TLAS

5.i= FF.ri.fr )êT L.s.,F; l$:'__
xi- rF F=t.s rHet. l  Ftrr l . lr  tar l '7,J' 'a

- :  "FEU"
].ÈE IF .Y; lê5 TllEf't La$TL1 3l'la
15e L:L1TL-l +ÈtR
=.:.;û L1L5..s=ia ËLaTË lLï
+ËtB LET .:r '=.r.+.fl lT If i ' t ' t f.+'ô.\
+ÈS LET u{ = fNT { -}. ..'3.1
+r:f? fF ul=La S$l ut=La THEl.t L€T .!.=.:ri-

+1Ë LET 3=Ë.lafrF .rt.r$iE.f$
rlt5 fF E-êts=-{ ltf. lC, F=IS TltÊt.l LaL-lî

-.= :-gg8
5ËP FûtI La=t Tt It.tT {SÎ.t[,+FS.l +S
585 NEXT UA
SSrÊ tLË
-5SS La*TL1 lBù

LrFEE tLS
j . iaB trRrNT ÊT 5r.\. ;  " I  l ' " . ,r+T Ë,.rï;-

39gS STtlF

34

I.gB PRTNT IIT

..oï= È*=lnï lrr.ia"g 
Sn;lg Sî àT*i:lfu

El|r=I"-lfrU LET .Ë,=3.*+f.tiT ifl.hl$*;a.t
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DEVINETTE
î3€!1 tFlrNT flT F-. B.; L?.; " , .'?TFlLaF

Nf)., l loN LrrELr:{"
3e5 LET Lî=r|rlT {Rl.lf,':rl".l
3LE| GfrTù +A
+Ga FÊLl-l-E F\
4c!3. FRrNT tT S.. S.; La.; .. , .-?TFr-:rF

IT.. HOtt !-'rEu.x
+tAS LET S =Ë
+19 LET Ë=fNT fRl. tSr*99-l  +L
4eg fF LÊ{ =S THEg LaLaTtr {Lt&
+38 GAT$ 48

lmaginez un instant que vous disposiez de deux ordina-
teurs dist incts, capables de communiquer entre eux !

C'est ce que va nous permettre de réaliser le programme
suivant. L'une des machines choisit un nombre entre 0 et 99
et propose à la seconde machine de le découvrir en lui indi-
quant simplement, pour I 'aider, si le nombre proposé est
plus petit  ou plus grand que le nombre à découvrir.  L'ordina-
ieur non plus n'est pas parfait :  i l  est même mauvais joueur
car, si la proposit ion est proche de la réponse, i l  s 'empresse
de la dévoiler.

5 trËtt $F{rril
V L€T F =1Ê8

Ltê FFlrt.tT "C,EtrfNE Ltt.t l.ftlHg$E E!'fT
RE E ET gS"

eB LET 1r=f l {T {Ft{ f ,+1ELa. l
ê5 l-ET u:=fNT tRf.t l l*l laLa.l
35 FRUSE F
4.S FFrrhtT ËT LS-. Ë.:

TT"
sLa F*L{LiE F\
ËE FRff fT FIT l 'S.Ë{&;L". ;  "  n"
7E TF Ë=fl TFTE}.I ËL1TÊ l'RB
?S XF tË=C,- l . t  ùF tÊ=f.+I . l  Tt tEf ' t

=r3TS ÈBE
aB IF L:!S THEt.t ultlTt] 

-1t}{3FF IF LA.if} TtsIET.I SÈTÛ it*ù
\ÈB trF}LTËE F
Ls3. FI+rNT F}T S-. È.; G.; " - , ?Ètsit+F\Ept_r.-.TU ÊS TFIË\LTLIE"
IÈS FËLtLi.E F\+F+F
3-18 ÊL-S
T.EE LALATS ].8
3AËl FÊLl-:rE F
ËBL F\FÈrtrr ËT 5, ua; G-; '," . , FfLlFI, -f.* "E-S

T ". ;  D
=È5 LaÈT8 l'as
sGB PTILISE F

36

ÊFlFi

FET

58 . . ?TFIOP Ë[?RNO .. ùtOH (} TEU.\f.

5âI

Vous n'aurez pour une fois qu'un rôle de spectateur pas-
sif, mais le petit écran vous avait déjà habitué à cela !
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BELOTE LFSg F-rtIIùT ffT 8..G.; "

I8ùË RETUFIN

l l  est bien connu que tenir le compte des points lors
d'une part ie de cartes n'est pas part icul ièrement agréable et
les volontaires sont peu nombreux. L'ordinateur peut nous
venir en aide et assurer cette fonction ingrate d'une manière
eff icace, honnête et.. .  si lencieuse.

Ce programme très simple pourrait être étendu à quatre
équipes si on veil le à ne pas gaspil ler d'octets.

16 RET.T EILTTE
5È PRT}IT "FFffiT*
55 F}RUSE EO&
ËEr ËLS
?e LET U=û
'3CI LET fi*U
se GSsLlÊ âog

3'EE FF|USE 3OE
11lê ËLE

. i"æ

1-3O INPLIT E
14Ê IF E=1. TÈlElt ËâTfr SSg
l.$râ I 'F E=3 THEN GÛTA SSS
16ë GATS 1L0
3ÊE INF}UT 

'JUË1È LET U=U+UU
ÈÊe GBSUT ËO0
P5'â GGTG I.Eû
see INPUT t)trr
31e LET D=û+tr\C\
3ê€ GÊTCr egGt
ËSS PRIIIT FtT $..S.i"Fd3IT{T.9 Efi ' tJIs}E
t" : ".: FlT 3 .. Ê8.: U
S€'El $}RINT RT 6...3;.i"FGIttT.= ESUIPE
3 : ".: FIT 6-. g5-: S

38

trrf,I't'tTs E':.'UIPE i :

FBINTS EÊUIPE .3 :

=45

E=E

*t
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LES JOURS DE LA SEMAINE

-T
,.,

3Aç' PRIN-r TÉtts 5-; J; " ./" ; F 5,: " -"."; Fll i
i  . .  =. .  i  .J i

s9€ 5TOtr

Notre calendrier actuel a été introduit en 1582 par le
pape GREGOIRE Xll l .  La mise en équation d'un tel calen-
drier intéressa de nombreuses personnes. Notre programme
fut élaboré à part ir des formules du grand mathématicien
allemand GAUSS (1777-1855). Sa f iabi l i té est remarquable ;
vous pourlez d'ai l leurs vous en assurer en vérif iant quelques
dates sur des documents authentiques ou des l ivres d'his-
to i re.

5
TB
eo
5Gt
4El
5B
6Gt
7A
90

LGrGl
1?B
I.35
lAA
t-ç|0
185
Ë€!s
INT
e05
eao
aÊo
a3g
e4a
a5a
g6a
e?a
e95

I

-lSLtIl?'14
t+ÛT=.?
7
tAfiit'iEE'?
1Ê'.=3

3,rL.r 7 ..' -j.Ê3 =i =s{ELiË î

Jc.t-tFl'?
ËF
HL-rs--ï'l
_l '1Àê
Ét.fHf='?
!gB3

e5 .' LË -.' ,-g'-=-La =F Il{*l{t-1îJE

E

FIE}I SEH
i;nisrr , "rJouF.?"
T.NPUT J
PRINT , r. l
FRINT . : . 'T, IT] I5?: '
TNPUT H5
trFtINT 

" 
II5

LET H=ÈiS-E
pFr.INT ., ' .r lNblEE-?..
I f -n5<=Ê THEN LET H=H5+1O
INPUT RT
F}RTNT .. Flî
LET C=URL Sl!Ë(I .  r r r f ,  e!
LET R=UflL Flr i  t3 TO 4!
IF } I5C=? THÊN LET $I=R-l
LET X=fNT (È.6*H-rA. 199! +J+t l
tFt /41 +INT tG./4) -E!*Ê

LET Z=IN-- | -  tX) -7*INT tX/?l
IF Z=G iFHEN LET *Jf="SIttÉlNCtl

IEr I=1 ÎHEN LET J*="LUNDf"
IF E=Ê THEN LET rJ$="l fFlRDI"
IF 3=3 THEN LET . f f="HEËtCFtED

IF Z=* THEN LET 
- lS=".- . lEUDf"IF Z=5 THEN LET *}$="UENDFIED

IF 2'=6 THEN LET *J: I="5RHEDI"
FRTNT

40
&
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ASTROLOGIE

I

'1358 Ft+Il.lT
I-+€}E NEXT X
T,+58 FRrr.'T
15BB 5TT]F

ËT -'t; -, È4.; i'

ÊT 8." 1Ë; "LF ".;  
-{. ;  

"  -r ". ;  t*

Etes-vous né sous une bonne étoile ? Votre ordinateur
favori vous indiquera instantanément à quel signe astrologi-
que vous appartenez, si vous consentez toutefois à lui con-
fier votre date de naissance sous la forme de 4 chiffres
(0709 pour le 7 septembre).

Nous signalons tout de même aux personnes nées à la
l imite de 2 signes qu' i l  serait plus prudent de consulter une
table astrologique précise, qui t ienne compte de I 'heure de
la naissance (tous les astrologues vous diront que le signe
dépend de I 'heure à laquelle le Solei l  fait  son entrée dans
celui-ci).

F FET{ RSTFIE
7 Fi?s.:r

l'|a FFTNT "DFTTE OE T.'}?TSS}?I.'TS .P
,J.Jt'lH"

ËEt rl.lFLtT r.t$
Ê5 GLS
3A LET l{=ttF}L }r$fla T|t +-l
4€l LFT ut=LrFlL Fl$f t TLa ta.l
s€l GST[) frï*1€r8+J_r

DFITE ÊE NFt:3sFlNÊ€ -t LrslHH

cRbrcEar

Ê.ÊPRIÊ'3RNE

FOISSONS

LE 14/7

t- t- 3'3 r L?

LE 7-. '3

EÈ REI.I. . ts FFlr$rî
Ê17 F}+INT
3ÊE FR T'{T
,:tLg FRI!.rT
5ÊÈ PRTNT
FËB FRINT
?ÈÈ FRT$T
€lÈË FRrt{T
9ÈÈ FFIÏ.IT.TËËê FÊIr.tT

3.t-ÊL trRrNT
1SË1- FF}JNT
:_Ë5$ trFtI'-tT

La l igne 50 mérite une petite explication complémen-
taire : vous avez sans doute noté le numérotage pour le
moins inattendu des l ignes du programme, part icul ièrement
de 119 à1221. Ne les MODIFIEZ PAS !

Afin de gagner quelques précieux octets, le numéro de la
l igne correspond en fait à la date l imite d'un signe. Ainsi une
pérsonne née le 25 juillet donne au ZX la valeur 25A7 d'ou
M = A7 et J = 25. L' instruction GOTO se branchera à la
l igne 7 x 1@ * 25 = 725, donc après la l igne réelle 722.

Cette personne appart ient au signe du LION.
A noter encore le CAPRICORNE en début et f in de l iste,

après-]e 21 décembre et avant le '19 janvier.

13ElÈ Ftf ,R .X=1
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FONCTIONS LOGIQUES

L'ordinateur uti l isant f inalement le binaire dans son unité
arithmétique et logique (ALU), i l  lui est part icul ièrement aisé
de travailler sur des variables binaires ou logiques. Les ins-
tructions BASIC NOT, AND et OR à elles seules permettent
de reconstituer toutes les autres lonctions logiques, à savoir
NAND, NOR, EXOR et EXNOR (1). Ce programme présente
le tableau de vérité de I'une quelconque des fonctions logi-
ques pour peu que vous répondiez à l'interrogation du ZX en
tapant le nom (anglais) de la fonction désirée.

(1) Les deux dernières sont également nommées XOR et NOXOR.

s Fùgt{ LsË
V LET S.=t tS

16 Pç3}5 , "1"
ÊA INFLTT F|l
39 IF frf="fl!{8r" TtsEH_çBTe 19Ê
4Ë fF F!i="BFl" THÊN ÊftTE âS8
5t IF Fi="ttffNfe" Tlfg!.t SL1TS '3SL:r
EA fF F*="NSft" TFE!! BBTLI +SS
7B fF Ff =i'EX$Fl" Ftigl't ÈSTEI EL\:r
AS IF Ff ="E!{NBFù" TrtEN BStÛ ËËS
ga ÈtTtl 1a

LBg LgT Ft=..Sr:rS1..
t.t'e G$SLIB ].AAtt
1âÉ F;rfNT FIT Ë..S.; f|* tt.r ;5l.r B,g; *

I  (el  ;  ËT ts,E};  Ê! l  t3!  ;  FIT ' l 'ê,  s;  s l3 t+.r
13Ë STAF
348 LET Slr l="&11l '"
Ê18 ËTITIT S
3IlEl LET Il*=" 11I'8"
318 ÊGTËI S
4At LET Êt--"18S8"
41S G{ITS S
504 LET f|tl="8al'Ei"
s1a cËrTs Ë'
6AE LET Flt i="X.gt8t1"
Ë1Lr g$TL1 'S

44

I,€BA GLs
tt.E}B FI+rt{T ,Ft
1ëAË FÊIHT Ft]r S, -j
. ;  "€l  A "; f+T Lq. 'S; "S
8". :  FIT 1Ê..S.:  " t  3."
êABB FETL{F}N

N{]P

ft t .9

001

o10

100

r.  10
RNO

eB5

a€rE

B] 'At

iËB

3.1r.

L:TFT

R .--9_-S
goa

ral1

1"81

at 3.

' i8  B -5r"-rFlT Ë,8
3". ; tT l '$rs;  " t

1..{RNE'

FIES

oo1

e11

Lla:L

t-LB
EXER

. I  9J

oo€t

EXNIfFI

t5

6a

1ù

ea
t1

or. t
191

11cl

R

Ë

o

I

1
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BOOLE

On ne peut rêver d'un raisonnement plus logique que
celui d'un ordinateur. Nous mettrons à profi t  daÀs'ce pro-
gramme les instructions NOT, AND et OR pour étudier le
tableau de vérité de n' importe quelle expression logique.

L'ordinateur vous invite à entrer votre équation en
ligne 80 sous la dénomination F$ = ...

Pour les variables, vous uti l iserez les lettres A, B, C, D et
ainsi de suite ; si vous ell employez davantage il faudra pré-
voir autant de boucles FOR NEXT imbriquées que de vâria_
bles.

5 f+EH BËTLALE
LrA FtfNT "['ûtt$Ef trÊrTFùE EÈLr;]f.rË

N ,\ LTGNE Ël8"
ga FFrt{T "trF|5lr$g|.Es F},8..Ë,€TË.

EË FfILISE ËAB
Ê3 GLS
Ës FÊr$T FIT {l..L\.;,.P 3 tr x'
E? FRTNT
4B Ft3Ft Ff=8 Ttl 3.
5e FGR B=€f TCt 3.
6B FAF! C.eB TCt I'
7B FAFI f,r=B Tua I
AË LET F*="Ê FIND fl tlttf) t{L:rT B *

\tE\ tc CIR NeT Fl clR f!-r "
Ë5 LET S=ttFlL F$grA FRff.tT. Fl.; *-*; B.; "-".: _r..; -'-*'.; f}; ' ' '

= " . :3
].EE NEXT D
3.IB NE.XT Ë
].ÊE I.TE.XT ts
XSG T.IEXT R
fECr FF|INT gT Ê8.. l.; "S= ".; F$

46

RECL. c

*Ë = Ë\ Rl.lf,\ fl Rr+t' ÈiifT = tr{f{A' tr: ,3F-
NBT F{ TJR u|}

Passons à cinq entrées, avec également une nouvelle
formule à la l igne 80.

5 F{EH E}ÉÛLE
1& PRTNT '.DCINNET T-,ÛTF*E EG.Uf+TTC]

N T LTGNE F#' '
gB PFt INT " L!ÊFl IrntsLE 3 i? .. Ê -. * .. ETC .

'  'ge r 'RuSE Ê@E
e5 cLs

. .  e5 PFIINT f1T er. .8- ;" t i  F r-  I i  E S

E7 PRÏT.iT
4E FÊFl Fl=€r T-Ll J.
5E Ff iR E=B TB i
6ê FOR C=* Ttr  : -
?A 

-CtR 

tl==1 ?i! i
?3 FSR E =F TCI t
a€t LET F$--"E RNE! NËrT fl t+Ni.) Et Ë

Nê (C OR D]"
Ë5 LET 

- 
=UFIL Ft&

9e! FIRINT Fl . ;  " -" . :  Ê;  "-" ; ' -* j  " -" ;  D.;  "
-"- :  E. :  " . :  S

1€l@ l.tEXT E

g-O-O-g = g
È-e-e-3- = Ê
ê-û-3.-E = O
S-g-t-- l .  = O
; - l . -G-û = S
'*- t - -È-3- = O
;c.--L- l - -Ê = Ê
'$-1- l - - l -  = g
a-e-O-Ê = O
l-O-e- 3- = l .
: . -B-t , -g = 0
1_-Gr-L-1 = 3 '
i - I - l t -û = G
1-L -O - î -  = S
:--3.- t - -û = g
: : - -L- ' l - i .  = s

&
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145
r l0
1eg
t.SA
t sct

NEXT O
NEXT C
NEXT E
NEXT FI
PRI,NT fIT eO.,  1. ;  "5 = " ;  FS

Nous obtenons :

RECDE

Mais comme l'écran est trop court, le code d'erreur 5
nous invite à agir sur la touche ( CONT u pout obtenir la fin.

L-B-t-6-t--  =
1-g-Cf -1-B- =
t -E-e-1-X- â
f . -O-L-9-A- =
t  -g- t  -Ë-1- =
1-Ê-t  -1-6- =
1-€}- t  -1-1- =
I . - ! ' -A-G-B- =
l-1-el-A-t  -  =
1-1-G!-1-B- =
1-1-O-1-t  -  =
1-1-1-A-B- =

48

B-B-E -€l-g- = B
A-B-ût-e!-1- = A
B-A-C!- !  -O- = e
A-G-€-1-! . -  Ë g!
A- lD-1-9-g- = 8l
I ' -A-1-S-1-
O-8-t-- t  -€ l -  = E
E-B-1-1- l -  = @
€t-1-€l-A-A- = B
A-1-A-B-1- = &
tË-1-A-t- t -  = t
B-1-A-1-1- = 1
A-l ' - t  -Ê-O- Ë €l
9-1-t  -8-1- = x.
0-t  - t  -1-O- = O
B-1-3.-1-1- = l .
X"-g-Ê-g-e- = A

o
a
a
I
6
B
a
B
g
a
e
B

t - t  - t . -6- t  -
L-L-1.- :_-g-
1-1-1-1-1-

S = E RND NOT fl FIND E RND (C tË
D.l

=6
=A
={|
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RESISTANCE D'UN
CONDUCTEUR ELECTRIQUE

En électr icité, le calcul de la résistance électr ique d'un
conducteur est une tâche simple, mais vite fastidieuse si el le
se présente souvent. Ce programme acceple la matière, la
section et la longueur d'un câble pour vous aff icher en retour
la résistance souhaitée.

La résist ivité du cuivre ou de I 'aluminium est donnée res-
pectivement aux l ignes 1@ et 120 (variable RO). Veil lez à
donner la section en mil l imètres carrés et la longueur en
mètres.

5 tEl{  FrL

].ÈË TNFLIT L
t s5 ÈL-s
Êss Ff+rs*T ]itF
e| 'Ë LET Fl=Fù*Lr l i
AÈA FRIf . lT FtT ] I . .11-.$
ASE T}RTNT PT 7. .13;5;  "  HHÊ f ,E .5E

sTIù1.1"
ê+a FFlrt{T F}T S,, t; L-; " Sd fr€ tlatfgu,

qLtFt"
ÊSEl FRTNT FIT IÊ, I.; ,,FE5T5TFINCE=

".:  R-:  "  QHt{tS-} "
ËsÈ sTËlF

CUIURE e_S lfi{ê C.€ -_rÊttFfËt{

Ë.34 tt frE LL:rt{rStrELrt}

RE-:iI5Tftt.IC.F,= i , 
-q.ss 

StÊif f La l

Essayons avec I 'aluminium :

HFITIERE ? ËUfURE=t rFlLUHfNIUtl=Ë!

RLUHINXUH E HNE

+sit T{ trE LTNGUEUR

F[EI5ISTË|.fEE= Ë.5ÊlS

DE SEËTIAN

1g LFT T: l= ,

4ffoi*t r$
Ê5 FIt:t.tT
3È PF}rt{T Î{}"TIEÊF 'l -f-{J.IrJf,E=S

.. RLUHrNILtl.f =r1"
48 rNtrLlT ri
+s c.LLa
5B IF },IrË ThtEH G$TËT 18
EËr IF H =1 THEN GÉtTÊ 3'EA
?tts IF fit=â TFtFf.t ËLaT$ 3,ÈS

LËgr LET Ilt_1=.- -Er!7SiES LET uf*="Ê.L{fttFlg''
:.:.Ê GCITtr L+a
1Ê8 LET Rt] =E - ereg
f;3S LET ut:Ë ="ÊLt.tff .ft'f.ILttt"
14È PRTNT TlF
15g FflIr.lT ftT 3/ X.; "LaEÊTrL1t{ Elil l'!t{

lEB I I IFUT La
17Ë L'.L's
r.75 FRrNT T+
1ÊO FRINT FIT La..5..; "LtSl.ftiLtELtIl EN t-i

?"

50fr

tHl t  15)
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VICHY

Les possibilités graphiques du ZX 81 sont remarquables
et part icul ièrement faci les à mettre en æuvre. L'ut i l isation
des boucles imbriquées FOR-NEXT-STEp permet déjà quet-
ques jol is dessins.

Ce programme et le suivant vous ferons sans doute
apprécier ces ( tissages vidéo > el devraient vous aider à en
composer d'autres.

l l  est conseil lé de travail ler en mode SLOW afin d'assis-
ter à I 'exécution des motifs successifs.

58 }ùEXT 'r'
Ëe !ttlr..T X
7g FgR lt=O T8 9G| STEP g
Ëo FûR Y =G! TO eg .3TEP g
se PRINT RT x.,v. ; ' . I "

1ÈÈ NEXT Y
118 NEXT X
lX'  ÈRlhtr  RT gg..g9.;"m*
gg9 STBP

5
10
gê
3S
40

52

F€ÈI LITC}Nï
F'fR X=Gl TO gG S'I-EP g
FOR Y=O Tf i  3S
PR:NT RT x..'r-: "S"
PRIù{T RT Y.. X.i "N"

E

53



ECOSSAIS CONTAM INATION

S t+Ft{ gL-.L-1.5;i-i+ï.5
j.:Ii FL-1Fi .!j =.3 TLa Ê.tl
ËG FL-IR Y'=Èf TLa rlLa .5îEF3 

7: '1È rlRfNT ÊT .t<...r.'-;,,:Stffi :l$ l-.,+* NE.ïT Y
=+ NE.XT .',{,
5l^ FtF }.=Llt  TL:r ËL:t
5È FFtf . t lT r+T .T.,1-;  "  l " :  *r  -T..  ?. :  , ,  1, .Ë+T X.. 1,4.: " l"
== TIEHT .r.'
ÊUf FùF Y'=la TL-l tlLa
?ua FËF r. ='l. TL-r tlLa '3îtr-F3 --:1
'Ë(B FFfî.lT !?T .\., 'y'; ' f"
Êt f'lEÏ.T -)t

irÊ_iÊ l.lE.TT Y
j.l-tô Ftft 'r''='i! ïLa êLl
tës FRI$T 1?T 13.. .T.1 ' f "
L3gr NE:.{T Y
asB Frr}ûT r?T ÊÈ,È3; "FËËECGEËI'.

D'étranges et ant ipathiques vis i teurs apparaissent sou-
dain dans le c ie l .  l l  s 'agi t  pour vous de les empêcher de se
poser sachant qu' i ls  r isquent de contaminer i r rémédiable-
met notre planète. Pour les détruire, vous disposez d'un
super laser dont le rayon mortel  peut désintégrer tous ces
indésirables assai l lants.

Les touches 5 et I  vous permetlront de déplacer votre
arme de droi te à gauche ;  la touche 0 permettant de déclen-
cher le terr ible rayon de la mort.

Vous devrez taire preuve de beaucoup de vivaci té car
chaque visi teur abattu se voi t  immédiatement remplacé.
Combien d'entre eux pourrez-vous descendre avant de suc-
comber vous-même oar contaminat ion ?

FIEIJ Cî'T
L€T Li=. l
LET .!. =L{-Ll
LF-I-  5=l .S
LE-j- f =ï}{T iFl. if}+L=..i +1ù
F'$tft{T i lÏ .X.ï '-;
LET .lr. =.'r. *U
fF .Y.=b-a T!-|EI'j LaL-1T'-1. t''-'r.
ËifïL-r 3{}
F.F|II.IT
5Tu1F

.J

6
f

=ç

=e
4.=ËÇ
Ê.+
LjÈ Ftlli. lJ =Ll Tt-:l Ë5

!.tElr;T t.t
L-.LLi
trFIIt.tT rl.I. !1l... Ë.; "

=--n FRIt IT raT Ëù3..=.. :  "81"
55 LET t i=S-5+ { f t . i i . .E '>"$=

rjliE\r. lÊ =.. È " .l
ËE fF fNf{ i=\ '$='rE" THEl. t
?e L:ÈT$ 3'.a9
Ës FL:rR rt =ê1Lat .]rt-1 Ë LiTEtr
ËB FRII{T }"T 

-t..3-:. 
" - "

"5"- \  +--a+ i :

r_:'3ïi-r $*

_b1
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9Ë fF S=' :"*Ë
BS ËL-rTù lLl{Ëîr
g+ FFùTNT }TT
Ës Fslu.s.= gÈ
B? L?ËTL.: .*

].EB NE.X= LI
:3E|È L:{fTi:l 7

THEN Lq$T* S+

.x..Y'.: "tsÊUt{"

asl.

l l  est peu vraisemblable qu'une serrure codée communi-
que un jour à un cambrioleur le nombre secret qui  pourrai t
I 'ouvr i r .

Quoiqu' i l  en soi t ,  notre programme vous propose oe
retrouver un nombre de 4 chi f f res en al ternant déduct ion et
él iminat ion.

En orésence du code exact,  vous aurez le plais ir  de voir
la serrure se ébloquer sur l 'écran.

5 REH CLE
ÊA LET C = IMT T FINE\ $EgFJg} }r.G@O
eS LtT C*=STRi C
30 LET N=5
itQ t3[]9UE| 3.gÊG
s@ PFTINT FIT g-. 1Ê": *ËClrlE R I gïfr

FFRES ?' '
6GI TNPUT P $
65 i f  LEN F?È{}LEt ' t  f . ; l  THË,}t  ËfrT*

50
rO IF P3=ÊË THEN GfJTfr rE;O
Ëo EF GÊ t  L)  =Pl t  r . i  aR Câ te) =F$ i

â l  tR Ct tgf  =Pl (3. ,  EFr ÊF {4} =Pl t+ - t
THEN GDTO 145

âE CLs
BS PRTN:r .. "NG}{"
9E FfIUSE 99
Ë3 ËL5
s5 GoTÛ sO

15@ CLs
1'53. PRINT f,|T Ë-. 13: " L ËiiI'FFF{E. r.tli
+} PLRE.E..
]-se PRUSE g?
15S C'Ls
1ËÈ GsTo so
1AGr PF{USE SS
L8g LET N=N+l.l 'rN
]-Ërt ËLs

57
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1ôË EùSUË I-GIOO
1.SË IF N (9 THEN GtrfTg, r.EO
I.SE! PRINT RT 6.. T.E.i *ERâUA PSUR

.: Ë3
999 STOI'

ff.'.ifi+T . gI..=* "ra"'; Frr 6" l{-;
].ses PRINT FIT €.. e.: "EGElEf.
aooo tlETuRN

trEffiI Ct}GE FI 4 *HTFFF{ES T-

l l  s 'agit pour vous de poser sans dommages un valsseau
spatial sùr tà sol cai l louteux de la lune. La quantité de carbu-
iàni àst l imitée, i l  faudra donc trouver un compromis entre
vitesse et consommation excessive. En outre, avec une
allure de descente trop vive, vous risquez de perdre le con-
trôfe Oè votre appareil et de vous écraser sur le sol de la pla-

net". n signaler'que le simple fait de rester en orbite con-
somme également un peu de carburant'

l l  ne faut donc pas hésiter trop longtemps sur les lou-
ches à actionner.

5 tr{EI.I LLINE
T-Ë LET U= L
Ëe LET ,\=U+iJ
3S LET Y =it.-i= nelt G=GRREURRIIT
35 LET C=ÊSS

., . ç3..Ë*iE Fi.ï, .li#"j ait.ùT;., +
l . lt 

Es pRrltr flT t r.. r'ïèT tRl'lE! *3.1) .; .- -
-OÊt - -e - -t -g - - - - - -ASCf -"-sp 

i r  t t=Ls rHEN ETËF-
ËA iÈ ;q v ; r? TÈIe'N ËDT t sûs
ie uel  x=l t -  t  rNl iEvF=l lT" l
iË LËi ;t=:t+ i i*rr.e-1F="1"ï + tr 'tùlr 'L-": '

* =". 5.. ÏÏe +'irrl iÉÈv 5=ll i.r" i ËÉ + ( ïFttïE r' Ë=
sT+'.t *à i t :.NKE\' È= "9.' l  J +.19

?? LET <)=Ê*ErE ÏÈÈàl'Et'F
SS LET Y =\ '+U
Se LET C=Ë-'J- 'J
Ës ÏF'  ci=G rnrtù-&t-Tcr-ssû
Ë4 Firrùt r+r-ij ' t:.; "cRREIJRRà{T=

. ( r'  sS FûR L,l=U T0 t.5
ÊS NEXT L}
6Ë ïF'"i =Èe tneri LET 'f =u
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t-ê|a CLS
13È GflTtrr 4E'
sge PRfl.lr "ESRFISE"
=85 STAP
SAE PRINT ..S}LUS E\E ËF{TT.EURFTT{T..
3û5 STBF

La constante C représente le total de carburant disponi-
ble et peut être modifiée en début de partie.

La ligne 70 permet à la fusée de remonter = touche 7.
La l igne 75 détermine la vitesse de descente = tou-

ches 1 ,2,3,4ou5.
La consommation dépend de la variable J = CODE de la

touche actionnée.
Exemple:pour touche 3 J = 31 carburant C = GU-J

(U = var iableégaleà 1).

L-.FFEiUFIÊI.IT= XL\LI

Le degré FAHRENHEIT est une unité de température
angto-sa"ànne équivalente à la 180" part ie de l 'écart entre la
Ë,ipeiàrrià de fusion de ta gtace et ta température d'ébulli-
t ion de I 'eau à la pression atmosphérique normale'

T degrés F = 5/9 (T - 32) degrés C

Ce programme opère faci lement la conversion degrés
Celsius en degrés Fahrenheit, et I ' inverse blen sur'

S REH OECRE
I-T FF;I. ' 'T Éî

EN TRNRE}. |NEIT,-  
Ls FÊUSE 44
EA f:lFtTNT f1-T

N Ce.trrLGreFtDES-.
ÊË F'Êil58 44.
+Ë FFITNT RT

T.l  I IEGRES"
45 II'IFUT rLr

X-,4i  "  CENTf GFIFIDES
TFIF}EZ 1."

+ . ' t  i  "  FÊHFI=NHEIT E
Ttr{PE=. e"

Ê..  1 i  "PUf * : r  
r  UfILEUR E

TIIEN EOTO ê99
THEN G$TÛ 1.Bg

, l

lll
-I I

- -tt0 - -A- -Ë -0- - - - - -A{3r3_

58 T}-IFUT Û
6È fF U=l
7E IF (J=P
BT ÊL5
ss F.FlrNT "f lE50LE,
BS F}?LIsE 55
a? cLs
sa Ë.ËTEl LE

Lg9 :-.L5
ÊBB LET C=INT

3- OU e"

(5.r '9+ t f ! -3Ë::  ]
I .T,  1;  D; "DEÊRE5ÊI.5 trRINT RT

. . - :  G, i  "  DEGRES
ÊÊû ÊËrTt sÊs

Ê"
Ê-

61

Ëgs ÊLs
568. ËËi n=rhfr ts-/s*Dt3?l
5IË Fnir ' r r  m- r tà]1;D' :  "  EIEÊFIES
- : f ;  

"  I IEGREË F"
999 STL-)F|

CONVERSION
DE TEMPERATURE
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_-__çENTT{3RFIDES EN FË|HFIEHFrEITIT|cFEr 1

FI?HRFI.TI{E1T EN L.ENTTËF}T?DE5,
îÊtsEr S

-FUI*q, UflLEt-!= =lJ I:.=GREE

3.ÊA fr€GFlE'S G= et A DEGIFTES F

ëE}EI=REs F= -1A DEËRES Ê

Voici la règle du jeu : 17 al lumettes sont disposées sur la
table devant àloueùrs. Chacun d'entre eux, à tour de rôle,
orélève une, deux ou trois al lumettes. Le gagnant de la part ie
est celui qui Prélève la dernière.

Le programme proposé permet de simuler parfaitement
ce petit  jeu en opposant un joueur à I 'ordinateur'

Ne soyez pas surpris si vous ne parvenez pas à battre le
ZX à chaque part ie ; disons même qu'i l  serait élonnant que
vous puisstez être vainqueur très souvent. Et ne cherchez
pas à tr icher !

L ' intel l igence artr f ic ie l le de la machine ?

3 F€}t RLLLTI{
S LET f l=L?

16 PFTNT "SCIIT !7 TTLLLT}13E.rTES Ê.
UR LR TRBLS"

15 FFIINT "F|U GF}ÈI.ISIHT.,LfI T}ERNIE
RE"

eer FFtIttT
3E FRXNT "CÛ$BrEH F.l FFlgirgg-t rtl

Lr5-,1_,â EtLt  3?"
+tr fNFLTT r-l
+si IF tr-tr.a clFl t-l!31 THEl.t LISTËI '3

a
5E| LET Fl=Fl-ut
FB F\Rft{T "fL EN $F;a.ll€ ".;t+
63 FSILISE gg
trË e.LS
?€l fF Ê=G THEN G[llf] ÊBËr
S6 LET f =fNT fFl.l$*La.l +3.
BS fF tFl=S Llfl Sl=S *Il Sl=]l.r THgl'f

LET f=F!-rL
SË TF E}Ë THET.T LET 3=Ê

L88 FRINT "*t" "EN tlFENS, ".; f
L1B LET Ê=Ê_j l

63

LE JEU DES ALLUMETTES
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lFg ff-F=Ê fFEry LaùTe .sae
3.i3s Fnrl.rr '. sr_-Ër.r-sÉËrË-;; *1--sË GctTfr 3E-ï

=t** 
FRfNf *ÊIRFtUù.,tTuaLF-â 

11r.rÊf Lî,1Ëi,
Ë I'B STLAF
ËFF E$i'ft.tT "r-t"',È.I glTLar.tg..
33.i8 -TÊtr

'ÉPIT 
_ l" FILLUHETTE5 suR LR TF{BLEcu'3RENRNT..LFI OeeurËnË

:Lt l tErEi{  e}{  t rR=NE=-Llgu5, 3.- .3 f iu s_.

|J"EN FFEI.I9 ê
IL EN f+ELîTE 4.
ùt]l,tB lËt.f Eti trt+Ft,lEI_$l-rs_{;i . l. . Ë. LlLt 3?

J"EN PFTEND i3
J"ÈT $RGNE

La l igne 85 est pr imordiale :  I 'ordinateur contrôle si  son
choix aléatoire peut lui  permettre de gagner,  s inon i l  prend
un autre nombre d'al lumettes. Faites comme lui  s i  vous sou_
haitez gagner.

Saurez-vous détruire un object i f  se déplaçant sans cesse
au sol,  à I 'a ide d'une unique bombe larguée en plein vol  ?
Cela n 'est  pas aussiaisé qu' i ly  paraî lau premier abord.

Pour lâcher votre bombe, et surtout la voir  tomber'  i l  con-
vient de presser en permanence la touche B. Après chaque
t ir ,  I 'object i f  se déplacera d'une manière aléatoire s ' i l  n 'est
pas touché ;  s inon, gare aux morceaux !

Une remarque tout de même : en relâchant votre pres-
sion sur la touche B, la bombe cont inuera à se déplacer
d'une manière invisible sur une trajectoire horizontale seule-
ment.

LE REi'l Ë*riE=
Êê LE'T 't'=.e
B& LET r,r=y
40 LET tt=I"r
+s LÊ? :\:=l.i
.l-* GLs
+5 LET C=L5+It , tT
5Ë P$?rl . fT RT 31..

60 PRINT RT gt- . . r - . : ' . : "
ie eÈinr RT u..Ët-; ' '-{L"
Ëù LET t i=H+?.
Ë t- LET 't'=Ii
SE IF Ïl.ltiË'r'$ I .* "E;" THebi i;i-;Tfr X'i

il
Ê+ trtrtI|{T RT ;t..Y.: "i"r"
gur LET :.{=:rl +1 . =,
s3 IF X=gi FtNËr Y=Ë- Ti-tEF+ tr;€tTcr =-

TF lrl=&1 TÈlElc- Ët'T'} 4'=
LET Y=.."  +.  E
=F | t lËË THË.N LE-t H=tt-H
ËL3
ÊËTfJ F:B

{ .Êf . lË '+ LÊ}
i3- ;  "

'3Ët
s+

3-es
3- 1Ê
3-eg
!3È

BOMBARDEMENT
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: :u lg FRINT f iT gL-.C.;  "Êei- l l . t "
=LS FRINT R]f  P€!- .  Ë-1. ;  " f  . r  r"
=3S FRUSE €eg
33È PEt(E !E4S?.. Er:s-
=+er sfJTCr Ls

Ce programme très part icul ier doit imprimer sur l 'écran
l 'heure et les minutes sous la forme numérique. Dans le
manuel SINCLAIR qui accompagnait le ZX 81, un pro-
gramme d'horloge uti l isait I ' instruction PAUSE 50 comme
base de temps. Sa précision médiocre est due au fait que
I'exécution des l ignes du programme prend également un
certain temps.

, Notre programme uti l ise la variable système FRAMES à
i I 'adresse 16436, sur 2 octets, qui est décrémentée à chaque
f nouvelle trame du téléviseur, c'est-à-dire 50 fois par
# seconde.
I

R

^F.

-IlL

5 FtEf.t Tr_f.
L& FÊrhtT r"f-rELtFE ? l HtrHft"
eB ri.rPLtT HlÈ
eê C.LII
P4 LET H=lrFlL Htf  L Tt l  ê.1
ê6 LET H=t.'âL ftti {3 TL1 ê.t
3e Bt}ËLt8 LSBA
4€f LET T =8
5Ë F$t{g 5.Ë..t.-asrÈss
6È LET U =FEE!{ i.Ë.$37
78 LeT &=F€Elt 16*3"
a€l rF f){}u TtfgN LêLaT{} ILaS
sa a$T$ 7Ér

X.Ë'A LET T=T+5,I 'ba
L15 rF T] =SLa rHEt't LaÊrÏfi l.Ës
LE!€l G{ITS Ei{t
1e5 G$SLIB l,{ilËË
L3B Ë'-ûTS +C

lB{tG tLS
LBl.O LET H=l ' l+5.
1ËËù fF $.rsg Tttgl', rStlT-r--r l'SÊ$
TESB ËLATLA T.1A$
t.ASe LET ll=l'l-6Ë
IAË8 LET H=9t+L
I-|a?t! fF HlÈs I-FfFI'* LET lf=L]t

l.t

I

HORLOGE DIGITALE
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t LOt tisst.tÉt LFËÈI
:.ÊËË tETLtFtt

i33i'Ëffi;ts , âS' fu", ia, ii,jllllr=

-
r 'êÊ- 'È? r

La mise à I 'heure de I 'horloge se fait à la l igne 20 sous la
forme HH MM.

Les l ignes 24 el26 extraient les heures H et les minu-
tes M de la chaîne HS.

La l igne ô0 l i t  la valeur U contenue à I 'adresse 16437,
soit 255 au déoart.

La l igne 7A hft de même un très court instant plus tard
avec D.

Si D est différent de U, le nombre de secondes écoulées
est augmenté de la valeur 5,12 et voici pourquoi :

Le second octet de la variable FRAMES est modifié tou-
tes les 256 nouvelles trames de I ' image télé, à raison de
50 par seconde, donc toutes les 256/50 = 5,12 secondes.

Le programme contrôle évidemment la transformation
des secondes en minutes ( l igne 1 15) et cel le des minutes en
heures (l igne 1060).

Le sous-programme 15@ assure I ' impression sur l 'écran
à chaoue nouvelle modif ication des minutes.

Pour la plupart des personnes interrogées, un ordinateur
est une machine qui exécute très vite et infai l l iblement des
calculs très compliqués. Certes, cela est vrai. Mais votre ZX
sait aussi jongler avec toutes les lettres de I'alphabet et il le
prouve.

Laissez-vous séduire par sa démonstration éblouissante
en lui confiant pour quelques instants les lettres de votre pré-
nom.

eO F{E}f RZ
s8 PF|INT trT EG!..4... "TUEL EgT Tg'}.I

PRENOH
55 INTUT Pr
6€f cLS

ær' '3 ' : '
AO LET L=LEN PS
EIO FBR S=1 TB L

LgG LET O=CODE P* tSï
168 trF|USE 50
1Q5 PRINT RT 1..  E -38; . .
1S7 PRUSE EE
l lq PR INT FIT P.. 6t -se.i P i r.g l
].ee NEXT S
1.e5 FAR S=t TG L
13@ FtlFt Y--1 TO 3g
149 PFXNT FtT t5-.y-.5. i  pl  (L-S+t )T5B NEXT 'Y
1S5 NEXT S
1ËA FCrR Y=Gt TO gg-L
1?9 PBINT f iT tg. . '?. . ; . .  , ,
3.$g NEXT Y
TgEI $CRBLL
1S5 SCROLL
EgS 5CROLL

LETTRES
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..È'ltA $rRINT RT 13,..e3.-L.:'.EHEHRNT€,..
gsg gToP

ffi FEËfærc fiFEÊ EE æl
R--CIE î.1 tT u

t--FtaaFltlF$a-f +ÊFtrtf ^3Êf ïf +Ff tFlf lÊt.tr+L{ll'

Essayons avec un second prénom, André :

OUEL ESî TTf,N FRENOH ?

EN EËFsMffiBËffiI
FISENR

Le Zx 81 cherche, et a déjà reclassé les deux dernières
lettres (à droite).

ODDDT}DDDDDDDOOODDDOEDRRRRRRRFIE

et a enfin trouvé.

Et'f ÈFlRtlff E -. HNI}FIE

L'ordinateur nous propose un petit voyage dans le temps
à l 'époque des preux chevaliers qui s'aff rontaient en combat
singulier pour les beaux yeux des gentes demoiselles.

Le chevalier ZX sur sa fougueuse monture est particuliè-
rement vaillant. Oserez-vous le défier et I'affronter loyale-
ment dans la l ice poussièreuse ?

S REI{ TL]LTRFTLII
1S Ë.t-Li
Ëe LET L? =1
3Èl LET .v i=Lr$
35 LET Ê=.Yi
+'L1 LET i. '=g-lr
45 LET B=Ë4
EE ÊE,r!l!TÊT .){-Lt.,'r..; " -ô.1

.\.. Y.; '; }?T ..< irr^. \"-; ;
55 FFIt fT tT Lt. ,Lr; . . rrui l

; i+î

ùfi B=ra La$ Y-

ï'+Ë =ts.I TlJEl.i

Eril FFlltI l?T. FI-L{..B;-FT:::T-TLf ",-; FIT
â,Ei" .  =88". ; . r lT R+LI,B;"  I - i "b-J !  

- f  

. r - r  
'?TLr/Ll ,?E LET \ '=\"+U

?5 LET B=B-U
Êe' LET !i =..ri + r!.lT tRf.lÎril..a.l
-quf LET .X=.'*-INT ttrNc,+La.l
Ë5 LET Fl=Fl+Ë* t fNf iEY$="Ë"]  -èa* is

hIKEY$="7".1
s7 rF f.x=Lt rafl .yj=ÈÈ

='è4! THEII ÊtlTLa tR
1.g0 fF {X-U=Fl- l  FlNf}
ËûTû LsÈl
185 L1LS
LtÈt ËLaTLa Sua
I5S ËL5
X5È FFlf$fT reT .H., rr.; "BS+rlttua,${r_1lr'lf,}r?-
LSit FFILILïE gS
t6ts LET Lf =IllT tFt$f':rÊ-r +t

_X?È IF t-=_! TFfEN FFtfl.fT rIT -.rr,1.';. 't_iâINBLIEL|F S'.

TOURNOI
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:-ÈrS fF r.f=ê Tt'lEN FFI$T lfT .l(.'T'.;"".t
ÈINEUEUF E"gÈË 'sT*F

Vous disposez des touches 7 et 6 pour guider votre mon-
ture vers le haut ou vers le bas.

Les cr is de la foule retent issent lorsque I 'un des deux
combattants est désarçonné, mais i l  faut at tendre que la
poussière se dissipe pour voir  apparaître le nom du vain-
queur.

Notre système de numérat ion est à base 10, sans doute
en raison des 10 doigts de nos mains. La numérat ion binaire
el le,  ne dispose que de 2 chi f f res et 2 seulement ;  el le se
orête ainsi  aisément à une interprétat ion électr ique ou élec-
tronique (1 ou 0).

Si la machine opère aisément cette conversion d'un
système à un autre, i l  n 'en est pas de même pour nous
autres humains.

Ce programme nous aidera à opérer faci lement le pas-
sage de décimalà binaire.

Le plus grand nombre décimal trai té est l imité à 65535'
c 'est-à-dire 16 bi ts (valeur binaire 1 ou 0) '

Pour travai l ler sur des nombres plus importants, i l  suff i t
de modif ier la valeur E de la boucle FOR NEXT en l igne 30 et
le lest  de X en l igne 15.

3 REÈI D,"E
3 CA5UE EOG
4 rJRUSE rt?
5 C:LS
E FR$T

ig P|ÎINT F|T .5-.9.i"€}{TLER EEcïlttfi
L t =Ë€-ES=.?"

13 r!.tPUT I:
t5 IF "tt=85555 THEI{ tifjTe gg
t? ËaTg 5
Êe cLS
33 8$5Uts =r&S
P4 LE'T lt=]rl.
ÊE p[lI}{T N-i " TBRSE L&] = EN ER5€.

Ê? PRÏNT

CONVERSION DECIMAL
EN BINAIRE
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39 F,AR E=15 TO g STEP
4È _-LET ô=INT (X..'9,*tiE?
Fg LET X =X -O *9 r. *E

'EE !3RINT G.:

-1

?€} }IEXT E
99 ST{]P

666 PFIII.|T
6A9 RE?TJF|}T

âÊâE
Ce système de numération un peu part icul ier uti l ise 16

<r chiffres r dif férents, à savoir A 1 23 4 567 B 9A B C D E F.
Bon nombre d'ordinateurs didactiques travail lent avec

ce système à base 16.
s1L11119LL0Ê0X.10

soË&&Gt.g rs tGE Ls L

e
4
5
É
?

' I  î ' t

Le'
t l

REH T /fI
F{T5T
LET bl l="O 193456?E!95lECf,'EF"
aosuB E€ro
FRXNT RT 8..3.: ..ENTIER E.EÊIHF{

INPIIT N
gL9

1E GOSUE SgS
13 PFIINT
15 PRINI H.: " (ERSE 191 = EN BRçE

LË :"
eB FOR E=t.Gl TB O STEP -1
eS LET 8I=LHT t lAËÈE,l
3g LET C=I'NT (hl..'Ell
4t  LET N=N-€*D
EA PRINT t l*(C+1). i
ÊA NEXT E
99 5T0P

5OO P.RI'T{T
FU"

SOg FïETUP}T

r.sr+sÊ tBraËE .tt!) = Ef.f ËFlËE
BË$8A8La3S*B

CONVERSION DECIMAL
EN HEXADECIMAL
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EEg945Ë {BF}'SF tt}} = Etf F*i=Ë IËOGI€}È'E6EAI.FA

Vous trouverez dans le manuel SINCLAIR du ZX 81
l'équivalent hexadécimal de tous les caractères de la
machine.

l l  y en a FF exactement. . .

Ce programme 1rès court viendra compléter uti lement le
programme 30.

De plus, i l  sera très apprécié pour le programme suivant
qui précisément ( dessine D sur l 'écran une f igure préalable-
ment codée en binaire sur B bits.

Des nombres binaires plus grands peuvent être intro
duits en modil iant la variable E de la boucle FOR NEXT en
ligne 50.

REH E. 'D
PRI}IT
[]RT}.IT
FRsT
FRINT "UÊ+LEUR

TNPUT Ë$
GL5
LET E =E
FAR E=a TB E
LET D=R+ IURL

NEXT E
PRINT ES.;  . .  EN

EN DEG.II.IRL "
sTst

sil. iFiïRE SUR L=

1:"eQ1tOS Et{ E:'},tf+r$e€

=Èrts4 El.l f,\EÊ ll'lgl-

1
e

s
?

3V

ËïT5
sEr
3e
+s
5B
60

?B
SB

".; f).; "
sË

ES rE] *gÈ* tE-Ei

EINRIRE"-.  - .  . .  "  =

CONVERSION BINAIRE
EN DECIMAL
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TBIÈAG€'Î.T EN €ITT{RTRE

=]"31 E}. I  SECTHRL

ÊBEBGTEI'8 EN tsII'IFITtrE

=! Et'l f,Ef;ï$F-1L Le programme 8 nous a permis de faire connaissance
avec le générateur de caractères du ZX 81. Pourquoi ne pas
créer vous-même votre propre zone mémoire comportant en
binaire les éléments reconstituant un caractère ou dessin
quelconque ?

C'est ce que nous propose le programme suivant. La
zone de stockage débute à I 'adresse K = 171@ el suivan-
tesjusqu'àK+7.

L' inslruction POKE permettra de ranger à chaque
adresse la valeur décimale correspondant aux bi ls à dessi-
ner. Le programme précédent nous aidera à elfectuer rapi-
dement toutes les transformations.

T. FIEH tr.ESSIN
è LET K=3..  lEe
5 trËftiE K.. A+
E PoHE t i+ l . .3Ê
? PAti.E tt +3.. êa
.3 FI IKE N+S-.Ê6
,3 P0KE l{ ,++..  ËË

10 trcr iE t i+5..3Ë
L1 F}Cfr iE t t+Ê..  Ë3:.
l -Ë P{IKE l i+?. .e
L5 FF|ST
êË FtR .J=1 Tt Ef
êl} LET X=PEEK tt
A5 PRINT
5:J FtrR E =? îû e 5TÊF - 3-
ËB LET S=].NT tx" 'g*: iEi
?e LET X=I ' . -Gr*g**€.

"Ë 
IF 6r=L Tl- lEN FRINT "I"

SE IF Gt=û THEN FFTïFIT
SÈ NE;TT E
*S LET K=tc.+l-

-fr$tê NE:{T .J
gBE gTAP

DESSIN
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Les valeurs du programme dessinent la lettre OMEGA,
symbole de résistance.

l l  vous sera faci le de composer n' importe quelle f igure
dedimensionsB x 8.

Nous vous suggérons de créer tous les signes du Zodia-
que ou toutes les lettres d'un alphabet étranger.

Toutes les fantaisies sont permises en utilisant les nom-
breuses possibi l i tés du clavier de I 'ordinateur.

Modil ions les valeurs dans les l ignes 5 à 12.

Nous obtenons le dessin ci-dessous.

Un nouvelessai.

-

L.:I

Ë

Ët
It

H
aEt
r-3
6E
ËtE
6Ê
6A
56
a

x-
e
'
6
?
a
g

1e
x.t
1e
1S
eg,
a3
e5
5€r
EA
?o
72
Ëtl'
9E'
95

1BB
99çl

nous donne :

REI-{  DEÊ57
LET K=L?L
PSKE K, B
Ptr,KE H+I. ,
POKE K+Ê,
POKE K +{3-.
f'OKE' K +4..
POKE K+5,
trOKE K+6,
POKE K+7,
FÊ57
FDR J=L TD
l-ET X =trEEK
PRINT
FAR E=7 TO B STEF -L
LET G!=INT tX./eË*E)
LET X=X-O*â*fE
fF Osl' TFfEH FFùfNT "1" j
IF Gl=B THEN PRINT " " r
NEXT E
LET K=K+l
NEXT LI
STOP

6
7
3
9

10
11
1e
1S
ee
a3
Êt5
5g
ttg
7g
72
8A
SB
E5

1BO
99t}

â n=# REï9IË.
5 POKE K..  EsE

FOKE K +1_, Ê55
sroKE K+e, e4
FtIKE t{, +3. ËÊ
POKE K++,9
POKE K+5.eg]-
tr tKE K+E_. i .gs
POKE K +? _. ÊSs
FFIST
FtrR r.l=1 TO A
LET X=PE!3K K
FRTNT
FOFI Ë=7 Ttl €l ETEF
LET C!=INT (X/êi*El
LET X=X-Ël*et*E
fF B=l THEN PFTINT
rF 0=€! THEN FRINT
NEXT E
LET K=K+L
HEXT Lf
51(}'a

- : .

Ilr.
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Si nous remplaçons, dans la l igne 15, le < FAST)' par
( SLOW '), nous verrons le dessin apparaître élément par élé-
ment. Ci-dessous, i l  est presque terminé.

IF
Er

Enfin, en remplaçant les valeurs des l ignes 5 à12 par les
chiffres suivants : 56 - 16 - 124 - 146 - 124 - 16 - 56, on
obtient :

Dans la vie de tous les jours et plus part icul ièrement
dans les jeux de hasard, i l  existe un certain nombre de chan-
ces pour qu'un événement bien précis se produise. On dira
que la probabilité de cet événement est le rapport entre le
nombre de cas favorables et le nombre total de cas possi-
bles. Pour qu'en lançant une pièce el le retombe plLE, nous
avons une probabil i té de 1/2. Quelle serait la probabil i té pour
qu'en jetant un dé i l  aff iche le nombre 6 ? l l  nous est faci le
de réoondre 1/6.

Le programme suivant se propose de < lancer o un dé, un
nombre quelconque de fois à notre convenance, puis de pré-
senter les résultats en un tableau récapitulatif .

Le mode rapide FAST semble indispensable, mais même
à cette vitesse, un délai plus ou moins long sera sans doute
nécessaire avant de voir à nouveau un texte apparaître à
l 'écran (selon la valeur de X).

Remarque; la fonction RND n'est pas vraiment aléa-
toire, puisqu'el le dépend d'une séquence l ixe de 65536 nom-
bres.

l. RE}î HftSlrRU.
E PFII}TT

uN DE.". .  "C0HE
3 I,NPIJT ,f.
4 FfisT
5 LET U=1.
6 LET N =Ll

lE! LET U=Li-lJ
SO LET tr=lj
3€l LET T =Ë
4€l LET &=T
5€! LET C =G
6€} LET S=C
?El LET J=II\IT tFtNË'*E? +L,

HASARD
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?E LET H=?{+L'
?? PFTTNT FfT L..35.i;t
ûA IF rJ=t' THEN LET U=U+LI
9S I'F *l=3 TttEN LET Ê=Êr +ti

18e IF d=S THEN LET T=T+U
1ag in .!=4 TtlEt{ LET A={}+LI
iae xF .l=5 THEN LET c=c'+Ll
LSO LF J=Ë THEH LËT ?:q+Èi
1+5 ir N(>x+Ll Ttlt!* cffrtrJ ?o
T.46 PRI}{T
rô? PRT}{T
IÉtà rrRrNT 1..  u. .  e. .  D..  3. .T..4. .8. .  t . .  G. '  Ë

.5- T.Ëg PR INT
i;6 ÈËIiù, ..r-æ*.. *E:*
999 $TgP

ffirs-*"È*BE roa6

L'ordinateur choisit  une carte parmi les 32 possibles
d'un jeu classique. Ce programme sans surprise pourrait
s' intégrer à un jeu plus complexe.

La variable CO représente la couleur, la variable CA
donne la valeur de la carte choisie.

4
5

FIEI.I SRRTE
FRINT "gtr{RTÊ,..st.lt} PRE.9SEE N..,'

TNPI.IT RS
c;Lg
LET GO=Il'tT $1t+Ë.*+1 +1
LET CR=INT (RNô*E} +1
IF EB=l. Tl'lEt{ LET tri="tr8EUR"
IF CO=Ê Tl'tEN LET tr$="8RRRE,Ê

IF CO=3 THEN LET C!="TIIEFI-E

1

3
4
5
,tri

FffiI

t.50
tre
1?r-
1_?Ê*
a?3.
L!5:5

E-r

L"
6
?

1q
e0
3€!
4E

.J"

' ,  
5E

US=" 1S tE"
U*="? ËrE"
t  r t="8 ErE"
Ut=' .? SE"

". :  Ë*

CARTES

ËO IF GO=4 T}IEN LET CÊ="PEÛUE"
7e IF CÊ=1. THEN LET çt f="R$ SE"
Be IF CR=€ T}IEN LtT LrÊ="FlQI tE

Set XF GR=9 Tl'lEN LtT
="

3.AO IF GR=* TÈiEN LET
aE"

t. tg IF Ë'Fl=F TÈiER LET
I.eg IF CR=ê THEN LET
13c! IF CR=? TtIE}{ LeT
14O IF CFt=Ë THË,N LET
lEg PFIINT RT 9.. El.: Lrt.: "
16€ PCIUSE A€€l
1?@ CLS
r-a€! GoTa 5

HUIT DE COEUR

ÊS DE TREFLE

Lt$='.DRl.lE Ër

tlg="VRLET
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DUO DE DÊS

Vous devrez essayer de battre I'ordinateur en lançant
deux dés. Pour débuter la partie, il faut obtenir un double
six ; si ce n'est pas le cas, c'est à I 'adversaire de jouer.
Ensuite, i l  faudra atteindre une sornme de 1 1 points, puis 10,
etc. Le gagnant sera celui qui parvrendra en premier à mar-
ouer 2 sur le haut de sa pile de nombres'

C'est un pur jeu de hasard, les chances sont donc théori-
quement égales. Toutefois, vous pourrez vous apercevoir
que DAME CHANCE est quelquefois capricieuse.

Après chaque marque, le total à atteindre est décré-
menté ( l igne 90 et 140).

ElEreG|B

I t -+ê I +'-a

-5 ' :

JËUËL{'T jr-yii-qI

5
Ë
'3

La
Ê

1,3
A REÈI f,\UB
4 PRINT TRE
5 PRIhIT FtT

e.;"flSGtrGE"
8.. g.i

3.Gl LET rJ= l.Ë
30 LET 3=.J
3E FRINT FtT 30..3-: *.1ÛI}EUR"-.'FdT Ë

S." 14.:  "e; tE1"
èE Ptr{USE +84
5e LE'T R=Ll lT tRl iL"+F: i  +L
6O LET B=ZI{T tF{}ltrËÉl +1

..Ëê PRINT F{T 9-.E*.:  "

65 PF{IlrrT FfT s..5.: Ê-.'" +".: Ë
?g IF R+8,: F.J THËrn *rJ.If; aSS
A(4 PRIIIT RT . t+4. '5. i  J
9s'  LET .J=.J- l

1gE LET C=INT TRNË'f ,â-}  } ] .
:.:-e LET Ët=I.tlT {RttË'*F-? +3.
:.:.5 PRINT RT 3.. 15.; c.i l l! l.i q'--
LÈ0 IF C+E\r lZ TbtEN r iqTrJ 1.5s
a-B PR rNT RT t +4.. tr 5-i E
'I+Ë LET Z=Z - L
lEGt GÛTC' 4g

Les variables A et B représentent les coups de dés du
joueur,  C et D ceux de I 'ordinateur.
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BATAILLE DE CARTES

C'est le premier jeu de cartes qu'apprennent les enfants'
l l  se joue avec un nombre quelconque de cartes dont les
valeuis vont en décroissant de I 'as au 7 (ou au 2)' ,  les cou-
leurs sont équivalentes. La règle est simple : le premier
joueur retourne sur la table la première. carte de son paquet'
1e second fait de même. Celui qui a jeté la carte la plus forte
ramasse la levée;on di t  qu' i ly  a batai l le quand 2 cartes de
même valeur sont jetées en même temps par les joueurs'
Dans ce cas, les cartes restent sur la lable et c'est le pro-
charn gagnant qui empoche le toul.

Nolre programme peut simuler une tel le part ie en assi-
gnant à cnaqu-e carte une valeur de 1 à B, chaque joueur dis-
posant au départ de 1 6 cartes.

5 FIEI,J BFÏ}A.TLLF
1g LET _t=3.S
Ëe LET f =r-l
3E L€T $ =st-gl

ËÊl€} .IF È:rE jFHEN LFT ul=r-f+â+F
È:aE rF BIFI TttËt., LET r=r+Ë+s
êgg F +Il.lT I:}T -:r...s.; u{.i ÊT lï.. rË.;.n.; }IT
5.. e-+.: Fl
ËË. FFILTSE r-t+I
e3e LeT Ft=R-Ft
=:3S -f.LSe"-ie iF--t=s IHEN $grF FFla
Eà-î rF z =s rneN ËL1TL-r +sÊ
Ë+s ËaTgl +s
=ËË Fnillr "Lr" "rar LrÊË-t*e"
s3,g STAF
ËËô Ënrl*r "tJsLts 

'r,.rEt 
Ês+Êl.lg"

+:.Its .STBF

Pour jouer, i l  suff i t  d' interrompre la PAUSE infinie 4E4 en
ligne 60, simplement en actionnant n' importe quelle touche
sauf BREAK :

EEEITEE*

tJlf,LtE.t.{t -:f.hlaI'
.a -+

T'ÈÊtLF

3F LET 'S =7
.ta Ftrt{T
5e FFIINT FIT--S;-.; "-tL-rLtELtt+-;'qT 5'

L4: . '3?;Lqt " . ;  FIT 5* 11â; "TÊELç" _ _+: "E?;31". ;  FIT 5r t -Ë;  ' -TÈEILç'
bg-pnfxï FtT -  . .5;  - t ;ç lT 

5, lË; Z.;  FIT
Ë.Ë+;R

,i--
6fi'-$$*-rse 4-8.:s
?B LgT ll=.r|.lT
BA L3;T B =.It{T
83 PSùIT.IT ÊT

f tl.l$*3-r +x
ls}$tf'*..} +1.

S+'5,..:r; f1.; ËT '3+Ër" tË;
s

gE LET ur=rr-3.
iSS LET I=I-5.
158 rF F { :f Et THE}} ÊCtT$ âL\LÎ
l-6È LET Fl=R+ê
L65 ç.L5
1?B GOTCT +B

88

- en cas de BATAILLE, lorsqu'un joueur ne possède
plus aucune carte, I 'ordinateur lui < prêtera > le nombre de
cartes nécessaires et en cas de victoire ce prêt sera immé-
diatemenl restitué ;

- si les part ies s'éternisent, i l  est possible dé distr ibuer
moins de cartes à chaque joueur ( l igne 10, variable J).
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CARDIOÏDES

Ces quelques programmes font appel aux possibilités
graphiques du ZX 81.

Sachant qu'un cercle est exprimé en coordonnées polai-
res par R = f(A) = constante, lorsque R = K (1 -COSA)
cette courbe est appelée cardioide.

Des figures voisines et toujours symétriques seront obte-
nues en modifiant quelque peu les lignes 50 et 60 du pro-
gramme.

Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et
permettre à I 'ordinateur de la traduire en de superbes f igu-
res.

Si vous voulez en jouir davantage encore, i l  convient,
malgré la hâte de voir le résultat, de rester en mode SLOW et
imaginer le travail  phénoménal de calcul nécessaire avant
I ' impression d'un point sur l 'écran !

Lrg FtlF} lt=I. TB LEI .STEP 'I.-s
+CI FËTF Ê=S TfT ËTFT -ËFEF F:EJËS
5Ët LET X=H* tr.-*95 tf l.r . l  i iÉ.L1' t*i
ËG LET \ ' '=K* {1-ÈBS fÊ} t  *5f$ fSl . l
?E PLLl.r X+.XX..\.:f:-Y
?5 FLBT .X-.X.:t.,yY+\'
BE }.IEXT R
ÈB NEXT tT

A la l igne 50, remplaçons le signe ( - D par un signe
+D.

.5 REH CRf?DCI IOE5
1"Ê LET XX=?O
PA LET \T'Y=SGI
SrE FOFI K= L TO 10 STEP 1 . 5
. IB FgÈ R=O TO E*FI 5TÊP P1. 'gg
5A LET X=}( * (  I .+COS {,R} I  * t f rg tFt i
ËS LET 't'=l't, * t L-CAg tRl ] ri9X.ll {Ë}
?E PLOT X+XX..\ IY-Y
7E F LAT X -XX .. YY +1'
ÊE NEXT R
qB NEXT K

Maintenant, à la l igne 60, remplaçons le cosinus par le
sinus.

r l
l '

l l l

a
:l

aa-
l l
r_t

I

ala
r l l

l r

ReH f.FlRtBff,ELi
LET X)t=êE
LET YY=PQ

I

I

m:+--:,

I

I

I

i
I

I

t l
l l

l l

a l

- r
I

i I l

I

I

5
Lg
Ès
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. t
I
t .
a

âo LET Y=H * {  L -sIN {R} ? iF.=I$ {Ft}
?8 PLAT X+XX".Y'Y- '} '
75 I'LOT X-X:t..1'\d+'i
ÊO NEXT R
sE àtE;tT tt

Enfin remplaçons le sinus A de la l igne 60 par sinus K.

hrl

t-

S RE}t CFIRDOIDES
1E LET XX=99
Êo LtT \\'=ÊB
3A FOÊ K=L TO 10 STEP a.Ë
.L0 FOR R=Ë T8 efPf STEII PI rS€!
E a LET X=K* (  : .+COS tF) )  *CBS tFf )
Fo LET Y =K * t l-srN tsl) ) *grhl tF)
?A PLOT X+XX..Yt ' -Y
?5 PLST X-XX..YY+Y
Ag |\lE}(T R
gE} NEHT K

'3rr

-:.';: 
j'

I

Et rétablissons le signe < - > de la ligne 50 et rempla-
çons le cosinus par le sinus.

la

-

S FIE},I CF|ROQTDES
18 LET .X.ï =Ê8
eE LET 'r'Y =êR
3q| Fr3Ft R=L TL1 ltt ËTEfr l-Si
+Ë FL1FI }?=8| TÈ ra+Fr Ii]fEF F.IrÈ-_*

- . . t t  
] .

! r r r r r

Ë
1q
'3e
5-€l
+e
5G

FIEH CFIFIDtrIDES
LET XX=?€l
LET YY=9€}
FOFI K=3. TO LS STEP 1.5
FOFI Fl=E TO e*!el STEP 17;3Q
LEf ;(=K* t t -cEg tR', t rgI'H ttr{l

nIr
rcJ
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5r$ LET -X=R* (t.-GLaS tnl -r iÊC.tl-s
Ë-_& LET 'f =lt l* tL-ELaLi tFl .t +_Ërt.l
: 's FLST X-.X.){"\ 'Y+\'
?5 PLRT X+.1t.X.,\ ' \. '-\ '
ËË $E.HT F}
gEI !.'E.XT K

D'autres modif ications sont encore possibles. Les f inanciers uti l isent à tout instant I 'ordinateur et tou-
tes les banques sont maintenant informatisées. A un niveau
plus simple, ce programme nous permettra de comptabil iser
tous les intérêts acquis par des sommes placées pendant
des durées quelconques et à des taux variables.

De quoi faire le bonheur de bien des écoliers !

5 REH SgU
? L€T U=f"I :PT
Ë LET TS=LI-U

1.9 T}$II}IT F(T U..U.;"SF.J}TTIE PLRSEE
eT.t FRRttcs "I"

ÊO TNP}JT S
SCI PR I}.IT RT
4E PRTNT fIT

-t i luRs 
?"

58 Ï}.TPIJT J
6T FT?TNT F{T
?g PRI}$T RT

l ' .1 ùJû ?"
ÊGI T}IFIJT T
90 trT?TNT RT . ..8.5.; T

lBE LET N=3EEG$.IT
119 LET I=S*tJ.eK
119 LET I= t I l . lT t  tGO*Lt ]  , ' !00
:- 15 PRUSE SE
LeB PRINT Ft-f l.S..U.; "INTEI?ETS= ".;

I.i " FRRNE.5."
LEs Ptr{USE 99
t'lso FRII{T RT 9$..U.; "m*
r.4CT INPIJT F|i
L5Ct X.F Ri( l*eUI" Tl tE"N GtTTtrr  gg$
16€! CLs
3-?Gl LET TA=Tû +I
3.AG! ËtTCr 10
eOê LET Tt l=T0+I
È18 PRINT RT I.S..U.I ..TOTRL INTERE

T5= "jTt].; " Fl?RN€is'*
gSE STtlIi

rF!]
TF:.}

a.a
l . l

l rAtr

:.*-{:

I t  : ]E.=-

l+-.  u. ;  t 'pLRtrEF,tENT EN

8.. E!=.i  d
5., U.i *R SUEL TRU:{ 5

t .
I

t1 I tTr

Ar
j

CALCUL DES INTERETS
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SBÈIHE PLRCEE EN F|?F|I'Iâg ?g5g{'

PLÊCEI'IENT EN JC'UTls T' 45

R BUEL TRrJlf. EN 
'3 

ttr -i E.E

INTERETS= 36- 1q

TTTRL ANTEF-ET'9=

FRfTNES

"?F--. L? FRF{IûÊ.9

Vous êtes poursuivi par toute une bande d'ennemis et
votre seule issue, semble-t- i l ,  est de traverser ce terrain
vague.

Hélas pour vous, i l  s 'agit d'un champ de mines ! Celles-
ci, totalement invisibles, exploseront simplement si vous les
eff leurez dans votre f uite.

Dir igez-vous vers la sort ie toute proche et attention où
vous posez vos pieds ! l l  ne sera pas possible de revenir en
arrière et seules les touches 6 et I  sont uti l isées dans ce
programme.

Froussards s'abstenir ! . . .

5 REH HTITE
1g LtT ..}=F;
15 LET R=.I+:'NT {AttE\*r}}
ËO LET B=A}+INT TRHB*+J}
e5 PRINT "ff i3++r r++"
3A PRINT RT 13..9S.;  "  l  ("
4G} LET 'Y =.J
5e LET X=Y -\C
Èlg LET Y=Y+ t I l {KEyt l=. .8. .1
ËE LET X=X+ t INKEYi=' .Ë. . ]

' IAg PRII{T FIT . t - .y- i  
r ! ! ' ' ! r r r r

_195 IF N=1{3 RNC\ Y=et THEi{ GOTû=18
t tO IF (X=R t}--q N-8:.e AR :t=R+5; +

B X=R-€) Rffg:. t '.r'=p SR 'T,=8-ê d*--r.IB t! CIR Y =E -5 ) TIiEN G{ITB 3EE -' '
r-eo ÊaT$ ss
ABS IIRINT RT X..Y.i .. Etr1u}t..
345 ËQTtl  e15
e:.g trF{I}{T *5RUUË,*
Ë ].e .gT[rP
P 15 trF{USE ft *Ë
aÉg cL$
Ë39 ÊaT8 SE

FffiEN

LE CHAMP DE MINES
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La l igne 1 10 déclenche I 'explosion si les coordonnées de
vos pas correspondent à cel les d'une mine quelconque.

SRUUE

Dans la Russie des Tsars, i l  était fort courant de prouver
son courage en appliquant sur sa tempe le canon d'un pisto-
let chargé d'une seule balle. On laissait au hasard le soin de
tourner le bari l let.

Notre programme vous invite à tester votre courage
d'une manière évidemment moins oéri l leuse.

5 RET.I PRTT
B ËL.5

10 ËC'SUÉ LGIGIO
15 trRINT
àg FRrtfr .. "LttlLÊtlTRT.RE-r"
3B INPUT RS
+B iÈ--Èi="trur" TlrEl l  Fgrs ggq
És ir Èf="Nolr" THEt'l ËcfT* L'5@
eo âLs,
?e PRrNT . .  " t tRRg'oN?"
?5 PFIUSE S9
so G&TC' I

t5q GLS
155 PtTIltT "Ut{ PEU E\e Û$URRÛE..FiL

LrfNS"
1ËS PRUSE Age
1?G! GÛTA I
aËg cLs
A1t} PT.II{T *E}TERÊ€,E LR S{+LLE *
Pgg TNPUT Lf
ESB LET ÊLgINT T!1NT.+€} +l.
Ê35 PRUSE gE
esË ËLs
A4€' PTEINT "TSUFINE'E LE ERRILLET "
Êsg IlrPuT E3
E6q LET €R=INT TR}{ET*6} +L
e63 PRUSE SS
êË4 GL-q
3Ë5 r}RINT
369 PRr,}Tr .. "æE=F"
ËËE rltPLtT FS
3g@ cLE

LA ROULETTE RUSSE
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sls l}F|tlsE sg
4BB IF 6t=tsFÈ THEN C0TO 9G'0
Ëgo PIIrxr *cLIg. ..9ljaLrf+f{T"
Ëeg PFlusE 99
Ë5Ê LET EIR=ER+I
6"8 IF ER=? T}IEN LET ËR=t'

"g€f 
GLs

BÊO GgTg E?ts
9Ee PRI'NT *PFIN. 

- .f.'8.s&Le..'LtfJUS ET
E5 HT}RT'

9e8 PRUSE gge
gto ctrrt g

1B9A PRINT
lrr'gogg RËTURN

A chaque invitat ion de I 'ordinateur, i l  suff ira de presser la
touche NEW LINE pour passer à la suite du programme.

La variable BL choisit une posit ion de 1 à 6 pour la balle,
la variable BR fait de même pour la case du bari l let face au
canon de I 'arme.

Si BL = 8R... on reconnaîtra votre courage à titre pos-
thume.

La l igne 675 assure la rotation totale du bari l let qui peut
évidemment commencer à tourner de n' importe quel
endroit.

De nombreuses revues spécialisées proposent aux tur-
f istes des pronostics obtenus à I 'aide d'un ordinateur. Le
ZX 81 peut, dans la l imite de sa faible capacité mémoire,
vous proposer une aide similaire.

Dans une course, pour qu'un cheval ait quelques chan-
ces de gagner, i l  faut qu' i l  possède une bonne forme physi-
que, que le terrain lui soit lavorable, que son poids ne soit
pas trop excessif et, éventuellement, qu' i l  ait  une bonne
place à la corde. La chance intervient également dans cette
mixture.

Suivons I 'ordinateur dans son cheminement :

5 REl.f cv
? LET *J=4
ts LET U =.JTJ

l.G' FRINT .. "Ê"
ÊE T.NP|JT P
LaS DIi f  T tPï

13O PRINT .. "T "
148 Ft]R R=rI TÛ U STEP -U
].EA INPUT C
L6O LET T {C} =T tC} +F|. , '+ l
1?€I NEXT FI
1S6 PRI'NT -. "P"
1gg FtlR R=.] TB U ETEP -U
eeo IHPUT f
3&5 LET T tC! =T tCl +R, 'cJ
ê].8 NEXT R
AEB PRIhTT . .  "F"
e.SGt FOR R=+.} Tt] U .5TEP -lJ
935 IHPTTT O
e4q LET T tCl  =T tËl  +R. 'd
È5E NE:TT FI
3p5 C'LS
3SE FRINT TfiE .J.; *È*UH".;TFIE c]+t]+qi
"FTS"

TIERCE
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FtR R=U Tt]  F
PRINT TRË d.;  F{. ;TF{E r.}+d+rJ.. .T TFi

3ËE TIE:TT Ê

L'uti l isation du programme est fort simple, toutefois, le
manque de place en mémoire nous obligera à nous conten-
ter de quelques lettres en guise de commentaires.

C sur l 'écran : donner le nombre de partants, 20 au maxi-
mum.

ï sur l 'écran : i l  faut introduire dans I 'ordre le numéro
des 4 chevaux qui ont le plus de chance sur la quali té du ter-
rain (séparez vos nombres par NEW LINE)

P sur l 'écran : même procédure pour les 4 chevaux qui
ont le plus de chance sur le cri tère du poids

F sur l 'écran : un petit  élément subjecti f  qui concerne la
forme des 4 meil leurs, à votre avis.

L'ordinateur s'empresse ensuite de vous imprimer en
face des numéros de chevaux les points qu' i l  leur a attr ibués
sur vos propres indications. Théoriquement, les quatre meil-
leurs scores devraient être à I 'arr ivée !.. .

}{..nl rlTS
1tr
P1
3û

348
35e

+
5
6
?
a
g
1g
LL
1A
L.=
a4
L5
tà
17
ta
1B
eo

G
g
@
L
o.]r5
et.  

"5g
|  ' tÊ

f i .  ËE
.l-
g
g
g
t
o
G
€t

102 103

La ligne 35 réserve un tableau comportant autant de
lignes que de partants.

Introduisons par exemple, dans une course de 17 par-
tants, quatre chevaux que nous classons différemment
selon les crrtères.

C=Lj l

T= l .  x.e e i }

P = te i3 |.  e

F= 3 I -e l -  e

L'ordinateur nous conseil le visiblement de jouer 12-1-3
ou 12-3-1 .

NLltl
,.
d

3
4
5
6

s
g
tB
tL
:.ê
13
l_{t
l-5
:.6
17

FTS
e
t_
Ë
a
E}
a
B
Ë{
È
€!
B
Ë.5
ê
B
rA
ê
Ê

Si maintenant nous classons les chevaux (11 partants)
sans nous l imiter aux quatre mêmes chevaux.

C = t t

T=t

f )=l . l '

F= 3

3

].

Ei

t1

Ê

t1

a
g

E}



Nous aurons alors 1 1-1-3 ou 1 ' l-3-1 , avec le 6 constituant
un bon outsider.

NUI{
L
Ê
s1

+
5
6
7
ts
I
A|a
I1

En adaptant quelque peu le programme 14 qui recherche
les jours de la semaine, nous pouvons demander à I 'ordina-
teur de nous renseigner sur quelques jours part icul iers d'une
année quelconque, tels les jours de fête qui permettent quel-
quefois de faire d'agréables projets de week-end selon le
jour de la semaine.

Ltl REt-1 F
eB LET !'='r 'S$'r.a-
LîÈ LET Li=ir=- i
rtÈ FRft.IT -. "Êt.tf.tEF'?"
5rê It.lFt-tT t+$
55 Ftrrl'lT 1"5
.3lD LEî 

-l 
=i_!

1ÈÈ LET i" =ï'
118 GLISL{B '3
3-Set LET K =7
3-Sg LET ut=l ' .+F
f"4@ LaûSLtB -ta
1SE LËT t'. =B
3'68 LE-r Lt=l ' :+ l ' : -u
L?È }-:tl-:rl-tg\ .3\

taj. ida LET ${ =1.à-
ËËB LFT ut=fr i+ l t i+Ll
eL\E ËOliUS Ë
S9S STAF

aeEB LE.]r C-=ttFlL È+fl-r T'L-r L:+Li.l
LA3'È LET Fl=Uf lL *+tL? Te '+.r
] .A15 LET i t=H-U-U
ae,ÈE| rr irl.: =Lt+Lt Ttsitrt'l LEî fl=f?-Ll
: -EêË iF t t {=Lt+Lt THFII  ! .ET 

"*=F.* ' - ls1658 uÊr r i=irur tèa 'ë+t{-L:+.3ÊÊ-t +r-l*Ê
;iNi tf+.r.*.r +rl'lr {-r--,'+.} -Ë'*.L--
i54ù lËr r=it.tr I:r;.t -7.erî'ir i-:rÊ;-"?.:t
:_e'Èg' rF f=Lr-Lr TuES't LET 

-1*i--"i.-ftf"iCIAg fF 3=U THEt' t  LET 
- l$="Ll{ f ' f "ltiË ir r=Lr+Lt rttel* LÉT_!+$1"$fi?Fl*_

raee ir  r=u+Lr+Lt TFIEN LET -I !È="}|EF

105

FTS
3..  Ê5
4.5
1.Ê5
lil

E.Ês
E. ?5
L1
Ê,5
ê.5
E
Ê,5

LES JOURS FERIES
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l_€|Ë}g| rF E=é rrtEiN LET gf1|="u{Flt"
Lt.At fF .E=S THSN LET rt$="r.fff ' f"
' I.I. ' It l  fF I=S THE|{ LET gt$=";a$!f"
! -âtA FFI} |T . { i  " . r" ;  f i ;  "  =",  r_t$
L3e8 RETLtfTl.t

r-g€is 
RHNEE-.

L r5=O Ïl t
L4. '?=.JEU
15r 'S=LUN
Ë5r1Ê=BIFI

Le sous-programme en ligne 1@ sera utilisé à 4 repri-
ses seulement, faute de place en mémoire.

Vous retrouverez sans peine les lignes correspondant
aux dates retenues.

(variablesJ - jour,variableK = mois)

Le ZX 81 moraliste ? Allons donc ! Si Jean de LA FON-
TAINE revenait parmi nous, il approuverait sans aucun doute
I'usage que nous laisons de I'ordinateur avec ce petit pro-
gramme très amusant.

5 REI{ COUFT5E
1.ql LET U=FI.,'PI
SS LET lt=U
35 LET R=l-Q
JIO LET Y=U
45 LET â=U
47 FRINT TRE €!,; "F-.EPFlFfT".:Tflt gg

-:  "E|JT"'  SÊ PRI}{T RT U..Y. i  "  ="-;  FIT X+U.Y.: "ffi;i,flt"++H+U..Ëi :: " " rliir o.,
= fa!  - -  Ê---= FE

?B LtT 't '=Y+lJ
A6 LET R=flr'Tl{f tRf+D*!i} -l}ST tp}f

D*5)
9n PF|USE 95
95 LET Y=Y+U

1EË LET E=B+INT (RND*9} -TNÎ {RH
3*51

r.1O IF E tU T}IEN LET Ëi=U
1r.S IF E| lge THEN Ltf  B=Y-9
117 IF 't '-85 TùfEN GÛTO eOA
T.EO PFIUSE EE
134 CLS
146 BSTO 4:F
E9A PRIHT "RIETI HE SIRT T\Ê CIE'-FT

rR..IL FFIUT".. "PRFITTFÈ R PAT}*T" . . ' '*gçrlt 9TtlP
DEPRRT 4J|l

r .Ë=

tÆ
RTEN NE SERT DE Êf}IJRIFI' TL FfIUT
FFIRTIR R POTH'T.. .
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ll faudra particulièrement veiller à la parfaite reproduc-
tion des caractères contenus dans les lignes 50 et 60 sous
peine de ne plus pouvoir distinguer le lièvre de la tortue.

La l igne 115 donne un < petit  coup de main > à la tortue
en faisant rétrograder le l ièvre...  lorsqu' i l  menace la placide
tortue ! un soir, sur une petite route, vous apercevez au loin,

dans la lueur de vos phares, deux cyclistes passablemeni
éméchés et zigzagant sur toute la largôur de la chaussée.

l l  est maintenant.trop tard pour freiner, i l  ne reste plus
qu'à essayer de les éviter sans toutefois al ler f inir dans les
fossés qui bordent la route.

_Pour guider votre véhicule, vous disposez des touches 6
el7.

5 REH RUTâ
S LET E=3@

LG LET X=3.L
eO LET YsX-ït
E3 LET R=I,}{T TRNtrIËB} +?
ES LET SIFI=INT tRlrE *S) +tt
eS pRIt{T F{T Fl. .E.:  "Sf}" .1f{T RR..B-L

":  "OO"-:

- gi-iF=l,T=Ë'oË "i' ;gç*E .y=B *s11
EN GOTD 5gg
_ 3a IF INKEYÈ="6" THEIIe
_ 34 I ,F XNHEy'$=ir j r r  THEHë
_ 

.3Ë IF Xttr  AR X:.1Ë TltEl t  G{ITO gA!
È

38 LET Et=E -t rB
99 It' E=l. Tt"tEN t:r:7Et A4q LET Y=Y+?.
99 IF 'Yr&? THEN LET '.{'=.{.--.r.
ao cL$
90 GCrTD gg

Èa@ ELS
P19 ERINT ry tt.. 'r..: ,.FûSSE. . . ..qËE INFUT Rri
êist GçrTe 6
3ee cLs
l l9 E I I INT FrT ;( . . .Y, i  "F{Ê'ÊI,RENT. .  . . .46G GfJTO ggo

LET lt=X +

LET I'.=1*

CIRCU LATION
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CONJUGAISON

Avec ce petit programme, I'ordinateur s'attaque à la con-
jugaison des verbes du premier groupe. Sa faible capacité
mémoire ne lui permet toutefois de la faire qu'au présent de
I ' indicati f .  De plus, et cela démontre le rôle primordial du
programme,le ZX est incapable de conjuger correctement
les verbes du premier groupe présentant une particularité !

Toutefois, la manipulation des chaînes de caractères
n'est pas dépourvue d' intérêt, et se lancer à I 'assaut d'un
imparfait du subjonctif  peut tenir de I 'exploit. . .

+ F.EI.I IJERTE
5 LET U=PI.. 'FI

tË LET Ri=". . !E"
gS LET E}=..TU..
3E LET C!D="IL"
+ËI LET DÈ="NCIUS"
Sg L€T E'$="T'rf1135"
66 LET Fl="ILS"
65 CLS
?g PRINT

iEF-*
Ag INPUT LI3
gB LET L=LEN uù

TO L} C r"ER' '  T}IEN1AA rF Ul {L-U
GOT0 65

t.t'e IF (COêE Vf'=98 tlt GtltlE U$=+
e ÈR GÊlf,lE Ut=46 AR GÛDE '-ilS=59 GÊ

COSE U*=5ê) TtfEl l  LET Fl3="Jrr*ar
aea cLS

Êog'  FRII{T Fi+" "+Ul{U TO L-U-L}}
+"ENT"

ssg sTtP

La l igne 1@ s'assure que le verbe à conjuguer est
du premier groupe et donc se termine par (  er D.

UEFTBE FÊL1L"FT}trI'f IJE'*

'JE FFISERFI}IHE
îU PFttrtâFlFlt{ttEs
IL PRT]GRIIT{HE
ilGUÉ FR.eCF.F}l{ilsHS
u'oug FFltttSFtFll{ffiez
ILg PFIT}BRFHHENT

TJEREE tstRÈ.iËÊtr.

JE I{RRGE
TLI },TFIT{GEs
IL I.IRt\l('E
NOTJS HFINGENIâ
uôu6 rtFlùl€EZ
IUg l!'Ê$l6EH|r

IJERTE. .JITEFï

.  iF . lF ' ÎF
L'L UblÉ

rU JETE.S
TL ÈIETE
l'.1ûUS q.tETÛN.5
L-iÈLlS ,.JEl!'E=
ILË LIETEHT

Nos exemples montrent que les verbes manger el ieter,
par exemple, posent des problèmes.

13G PF?INT TRB 1O.: . .UEREE.' . .  LtS
148 PRINT
15iEt PRINT f ls+" " ,Ftr tFtU Tt]  L-Ul
16G FRINT Bf +" "+U*(U TO L-Ul +"

5"
1'"s PRINT C*+" "  +US (U T8 L-Ul
tAO PRINT g. f  +. .  . .  +; . r*  tU TA L_U_Ui

+ "oNs"
tgo PFÈINT ES+" "+UÈtU Tt L-U-Ui

+"EE"
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ECHELLE
15AS F$tXHl
9gBg s:rtlF

SfT K +r( , S; "ùFl =" j T

Quel est celui d'entre nous qui n'a jamais entendu parler
du carré de l 'hypoténuse ? L'ordinateur nous invite à appli-
quer le fameux théorème de Pythagore d'une manière quel-
que peu moins aride que celle des ouvrages de mathémati-
ques.

Soit une échelle d'une longueur totale de 3 mètres. En
posant cel le-ci le long d'un mur, à une hauteur quelconque,
sa base sera éloignée d'une cerlaine longueur du pied du
mur. l l  s 'agit pour vous de calculer cette distance et de la
donner au ZX qui la vérif iera.

5 REH EC}I
3.8 LET l{ =LS
eE LET L =Ê
SQ LËT l{=fNT ff,l}ttt*t'-l l +L
6g LET ul=INT tKl f  {3.S-t ' f l } - l .S}}Jt( i

lBCt LET T=fNT {fi*S:*sgn tg-L{*rt.r }
/Krù*L
tËÈ$ FtlFl y=L+L T8 l.:+F:
5.8,TË T}RTNT FT K+H..Y; ' ' - . .
etsËts itgxï )d
*ffis[*r FIT K-n.r{.r'L; "Erræ
t83B Fæ! Y=L TCI lt+!..
tE.i&ts FsrINT FtT X.,L+L.; "l"
1S5Ê NEXT .X
I'BGB FRfNT RT H, ai t-t; *T t{r +; " } "
1"665 LET S=*,+IHT f B:lT.t
I':.AE FFITNT $lT t{,$:;"}r SLtgLLg ûrST
f,rHCE DU " ; SIT K +L JL , lt; "itLtIT EËT L " "
EËI'IELLE? -
11.8Ê Lgf F$="$=!"
IÊOG FRfgrfT IIT f(+t:r'F.;Fti
IE56 ÎNFUT H
XË?5 LFf ifsf IF#F tl+*tt{-r.r -,'H
L3S0 fF H=tf$T tT*Kl ) Jl.. THEII ËËrT
a 15S8
13SÊ LEf F*="$l{}H"
1.159 EttTtl tË$a

112

T{UR EST L"EC}IELLE?

-l i t lN

Fl ËLIELLF f'.F'r=T1Èf'f-f-g tL{

'lLfFÈ 
€5T L "g-f.TfFLLF.T

)t - .  Ê

x. .5

â BUELLE DISTPNGE DLI
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La ligne 50 choisit la hauteur aléatoire qui sera indiquée
sur le mur. La bonne réponse correspond à la variable T cal-
culée en l igne 1@.

Elle sera comparée en l igne 13@ à votre proposit ion M.

Ci-dessus, la réponse est refusée parce que fausse'
Le problème des deux trains qui se croisent est fort

connu ; notre programme vous en propose une variante plus
moderne qui oppose une voiture à une moto.

L'ordinateur nous indique la vitesse supposée constante
des 2 véhicules, la distance entre les 2 vi l les ainsi oue
I'heure de départ.

La suite se devine aisément : à quelle distance d'une
vil le les véhicules se croisent-i ls, et à quelle heure ?

Le ZX vous laissera tout le temps nécessaire pour trou-
ver la réponse. Si toutefois vous éprouviez des difficultés, ou
à t i tre de contrôle simplement (bien sûr), i l  vous suff ira de
taper < SVP > pour voir apparaître la solution.

5 REÈf €t."àt
1(! LET U=€
e6 LET p=l.O€l€}
3g LET K=3GlEl
46 LET Ë=€B
5B LET ET=I}IT {RttE.*F.} +E
Ë0 LeT tl=I}{T (RtlS*8} +E
?o LET R=IHT {RHD*E) +E
9A LET H$=STRI t: .NT (RNË-{FE} +RJ

1go Gosue P
5"O5 PfiU$E P
11€! GLS
1ÊO PRINT ..}IEURE E\E FIE$C*}I]rRE?''

" . .SI5TRNSE t tE R?"
1et PF{USE tt
t.e? cLs
I.3O GCISLIF P
14€t LeT L=ï,t{T tt\*tt.. '{R+HT }
L65 LET HE=ï.NT tL..'Hï
1?O LET ÈII=INT ( tL..'Ft-ÈtEr *EOï
3SS INPL}T R$
È1S IF Ri="SUP" Ttt€tt titrTË eEGl
Êscr GSTS ggs

AUTO.MOTO
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eso cLg
eËe GrguE Ir,
. so PF.INT "$+ "-i L-i "ll.lt

ES ".: HE.; "tt"-: t.tl
999 STAP

r.090 PRIITT RT tJ.fu.,lj.; "
.i "Kl'| .'tt"

Ë'E R".. "tRPg

!.S$=ïtËrT$ "-; it

1Ê&Ë PRI!.IT RT XB.. 15.; " tSI=RUTO ".; *
-: " ftFl ,'tl "
3-3BE PRINT F{T 9.. O.; '-R c rE "-: Ël.; *tt(l.l"

-, "trEPRRT *.i Èrt t tï.i
15eS RETIJRT{

Les variables D, M et A en tête de programme représen-
tent le choix aléatoire de I 'ordinateur pour la distance entre
les 2 vi l les, la vi tesse de la moto et cel le de la voi ture.

Les l ignes 165 et 17@ transforment le temps écoulé en
heures et minutes.

)Etr=t{L1T$'I  iSt ' ; l { . / t -{

Rr >B ÈAËfi$
Ë 'tSZF.Î'l trË l+

ftEFRflT La9t51
rlF;+Es 'ttiêl'

Chacun connaît ce célèbre problème. Un homme arrive
au bord d'une rivière ; i l  désire laire passer sur I 'autre r ive un
loup, une chèvre et un chou à I 'aide d'une petite barque qui
ne permet de transporter avec lui que le chou ou I'un des
animaux. Comment organiser le transport pour ne laisser à
aucun moment la chèvre seule avec le chou ou le loup en
tête à tête avec la chèvre ?

Le programme délivre les éléments de la réponse sépa-
rés par des instructions PAUSE 4E4. En effet, si la valeur de
PAUSE est supérieure à 32767 cela signifie ( pause pour
toujours D, ou du moins jusqu'à une pression sur une touche
quelconque (cela évite INPUT).

19 tù€if Lc.g
t S LET ft=Lt}{ifll
PA LET Zâ=..
36 LET Flf="1-1113P''"
*S LET 8$="LaltFr.tFg"
SÊ LET S*="C.tlf1{J"
5Ê LET Di=31
s{r LET E*=rl
Sê LET FII=Tll
6A GÛSLIB H
SA FBLISE .ûE+

LBUl LET Fg=Bf
114 LgT Bâ=El3
1Èg LiLaSuE t{
L5È FltLt'SE 4E+
lrt8 LET $*=Fli
145 LET I l3=I: l
15Ê GtlSLtB t{
15S FtLlSg Sg
166 LET 33=Etl
178 LET E*=Ztl
xaB GfiËLrB $
1ÈË FlaLrSE gg

116

LE LOU P,
LA CHEVRE ET LE CHOU

tEl=FlLfTu1 SËt :t.f-/tf
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eEB LE:f Fl=Ë-$
Ët B LÊT g.tl =r*
PÈA BûILïLTE: H
e38 PFlLrSt +E+
e*A LET Ft=gt
gEiE LET. Bl=Z*
e6g ËtLiLtB ,{
sgg sTftF

r"BËe ËL5

i EEi, Ëi Ïifr Ëi. Ë ;$ I **tIËiÊt ;"*i": :
t€?8 FFrslT ç lT r .c,g; :æ

FFlft{T F}T LS..Ëi fr+; r*; E$;f+; r

FIETTJFII.I

Au départ nous avons :

CHËiJt . (Ê UHËU

i!reGl

Une étape est Par exemPle :

cHa$

æ -il;il;

Et une autre :

r-E-r--:f:YT

æ-I
LOUI CHOU

5.E!EA
3
ËagB Enfin, tout est traversé.

I=EGI$

rcF
LAUF GHEURE Ër-tou
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ËtTCr tËO

"-.Tg+*f .. fI., i*:, Ët "* TIoT=.?iiF' fl =
=ee
Èto

{,, Ê.;
:.; F

êÊg
QSs
=35
È4D
99E

LET X=X.+U+U
lF N r3O THtt*
PR TNT
PRrt{T . . ' .EÈî{r{E
9TOP

Êtlï* 5S

at,if+l{cE'.Le LOTO national a rapidement connu un engouement
extraordinaire.

Pour remplir les petites gri l les, tous les moyens sont
bons, et c'est à qui fera preuve de la plus grande originali té...
pour découvrir les 6 bons numéros.

Et pourquoi ne pas uti l iser l 'ordinateur dans cette recher-
che ?

Le programme choisit 6 nombres parmi ceux compris
entre 1 et 49, puis les aff iche en B séries de 6 après s'être
assuré au préalable qu' i ls sont bien tous différents les uns
des autres dans une même série.

5 REI'I Ltlï{f
? FRTNT. ., "9m"

1A LET N=49
eO LET .r1 =.i
3Ë LET U=l\ '=l{
5G LET R=INT TRNDTFNI +U
ËGI LET E=INT TRND+T{} +U
?B TF fI C rE THE,} 

'-jr.JTTJ 
gS

AO ritr'T0 6S
9& LET â=I$T l.s?tètr*tilll +l-t

I.EIB IF C t rE Rt{E g,: rF+ Tl"lEl{ SOT$
r-s€t

l I .G! GûTO 9Ê
3-gg LET Ë\=IflT {Rf*Ët':t i} +U
T3E TF SI>C RND D{.}E RND R(}R T

rtEN GtTTCI 3.5t
3-ilct GfrTO l.gB
l5E LET E=INT tFt t tÊ*Hl ôU
:.Ëg IF E T }IT RNE\ E ri }.c R}tD E ( }E F*

i{D E T }R THET.T GSTA T.EEI
I.?o Ël-rT8 1.50
1AÈ LET F=INT TfINê+N} +U
].E}GI IF F T }E RND F { ,\T} RNË} F T .*C R

:'{E} F t }E RNS F t .'R TtlE}t BAT& Êl-El

120

Ê 4 4ESË

g4 5* .=€ tE

33 gF l.:t 49
4.S eA {}4 49 Lg 11
sr.eÊ16e991?

3e Er g? 
'}8 {? t{}

s? 43 Sct 5.3 tG g4

1S1

IEEEI

4.t €r,4 I

4.{  {B

3Ë9

ûêt

Eglt?tE i-rttr{rtË€
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Quelques remarques :
- Lorsque I 'ordinateur attend de vous une valeur alpha-

numérique en aff ichant "L", i l  vous sera très diff ici le de
stopper le déroulement du programme. La solution la plus
simple consiste à uti l iser les touches RUBOUT et NEW LINE
pour effacer les guil lemets de gauche = L". Ensuite une
action sur STOP et SHIFT vous permettra d'arrêter I 'exécu-
t ion du programme.

- Après avoir amené le curseur de LIST en bonne place
à I 'aide des touches 6 et 7, si la commande EDIT ne vous
permet pas de < descendre u la l igne visée (sans doute par
manque de place en mémoire), i l  est souvent judicieux de
faire avant (  LIST No de l igne,.

- Essayez de donner à vos variables une ou plusieurs
lettres de I 'alphabet rappelant d'une manière mnémotechni-
oue son affectation :

J pour joueur,
7 pour variable ordinateur,

HO pour horizontale, etc...
- Devant cette avalanche de programmes, nous avons

pensé qu' i l  serait ut i le de classer ceux-ci en fonction du
degré de diff iculté qu' i ls pourraient offr ir  à quelques uti l isa-
teurs débutants.

x faci le,
xx mérite un peu plus d'attention,

xxx plus diff ici le.
- La l iste en f in d'ouvrage vous permettra de retrouver

aisément n' importe quel programme et vous rappellera son
nom afin de la charger avec LOAD à part ir de I ' indispensable
cassette de sauvegarde.

122 123

La table suivante est une liste des codes oes comples ren_dus accompagnée d'une descript ioÀ!?nerate et d,une t istedes cas dans lesquels g13-o_ue compte rendu peut intervenir.L'annexe C du manuel ZXgl contient unÀ oescript ion plus
lgt^1ilé.9 de ta sisnification des .ôrprô.lànorspori én"-q'ràinstruction ou fonction.

CODES DES COMPTES RENDUS

Signif ication

Non

Situation (s)

Non
spécif ique

La variable qui a été uti l isée est indéter_
minée. pour une variable simpf e,- ôeôiintervient si la variable est uti l isée avant
d'avoir été I 'objet d'une affect"t.nî*ô
une instruction LET.
Pour une variable indicée, ceci se pro_
duit si ta variabte est utitisée ariàitd'avoir été dimensionnée OanJ unJ' ini-
truction DlM.
Pour une variable de contrôle, ceci seproduit si la variable est utilisb" 

"u"r,td'avoir été établie comme variable de

Achè_vement réussi, ou saut à un
numéro de l igne plus grand que lés
numeros existants. un compte rendu
avec un code 0 ne modif ie oas le
numéro de t igne uti t isé par CONT.

La variable de contrôle n'existe pas (n'a
paq é!g érabtie par une instructidn fànJ
mars t t  extste une variable standard por_
tant le même nom.



Code Signi l icat ion Situation (s)

contrôle dans une instruction FOR,
lorsqu'i l  n'existe pas de variable simple
standard portant le même nom.

e lndice hors intervalle.
Si I ' indice esl en dehors de I ' intervalle
autorisé (négatif  ou supérieur à 65535),
I 'erreur B est lancée.

Variables
indicées

4 Pas assez de olace en mémoire. Noter
que le numéro de la l igne écrit  dans le
compte rendu (après le symbole /) peut
être incomplet sur l 'écran à cause de la
pénurie de mémoire : par exemple,4l2@
peut se présenter sous la forme 4l2.Yoir
le chapitre 23. Pour GOSUB, voir I 'exer-
cice 6 du chaoitre 14.

LET,
INPUT,
DlM,
PRINT,
LlsT,
PLOT,
UNPLOT,
FOR,
GOSUB.
Parfois
pendant
l 'évalua-
t ion d'une
fonction.

5 Plus de place sur l 'écran. CONT permet
de dégager de la place en effaçant
l 'écran.

PRINT,
LIST.

o Dépassement de capacité arithméti-
que : les calculs ont donné un nombre
supérieur à 1038 environ.

N' importe
quelle opé-
ration arith-
métique.

7 l l  n'y a pas de GOSUB correspondant à
une instruction RETURN.

RETURN

Signification I Situation (s)

8 Vous avez tenté d'uti l iser INpUT
comme commande (ceci est interdit).

INPUT

q L'instruction STOP a été exécutée.
CONT ne tente pas une nouvelle exécu-
t ion de I ' instruction STOP.

STOP

A Argument interdit pour certaines fonc-
t ions.

SQR, LN,
ASN, ACS

B Entier hors intervalle. Lorsqu'un entier
est requis, I 'argument en virgule f lot-
tante est arrondi à I 'entier le plus voisin.
Si le résultat est en dehors d'un inter-
val le autorisé, I 'erreur B est lancée.

RUN,
RAND,
POKE,
DIM,
GOTO,
GOSUB,
LIST,
LLIST,
PAUSE,
PLOT,
UNPLOT,
CHRS,
PEEK,
usR

Pour I 'accès des tableaux, voir  égale-
ment le compte rendu 3.

Accès de
tableau

Le texte de I'argument (chaîne) de VAL
n'est pas une expression numérique
autorisée.

VAL



(i) Programme interrompu par BREAK.

(i i)  La t igne tNpUT
STOP.

commence par

Le nom donné pour le programme esl
une chaîne vide.

Code

D

Signif ication Situation (s)

A la f in de
n' importe
quelle ins-
truction ou
dans
LOAD,
SAVE,
LPRINT,
LLIST OF
COPY

INPUT

SAVE

TABLEAU RECAPITULATIF
DES PROGRAMMES

AIDE. .  .

Diff i- Page
culté

x. . . . .  9
xx . . . .  13X

1. Aideà la programmation .  .  .  .  .
2. Moteur à explosion
3. Penal ty.
4.Porte-avions.. . . .
5.  Cycle
6. Lesvolai l les, . . . .
7. Le sous-marin . . .
8. Alphabet geant. .
9.  L ' î le au trésor.

'10.  Bi l lard.
1 1.  Le t igre du Bengale
't 2. Devinetle
13. Belote.
14. Les jours de la semaine
15. Astrologie
16. Fonct ions logiques.
17. Boole
18. Résistance d'un

conducteur électr ique
19. Vichy
20. Ecossais
21 .  Contaminat ion. .
22. Serrure.
23.Alunissage.. . . .
24.  Conversion de température.  .  .
25,  Lejeudesal lumettes.  .  .  .  .  .  .  .
26. Bombardement .
27.  Hor loge digi ta le

BUï. . . . . . . .  xx. . .
PAV.. . . . . . .  xx . . .
CYCLE . . . . .  x, . . . .
FERME.. . . .  x. . . .
SM.. . . . . . . .  x. . . .

16
'18
20
22
24

xxx . . .  26
x. . . . .  30
xxx . . .  32
xx. . . .  34
xx. . . .  36

2a

GRR .. . . . . .
DEVIN.. . . . .
BELOTE . . . .
sEM . . . . . . .
ASTRE.. . , . .
1OG.. . . . . .
BOOLE.. . . .

Ft1. . . . . . . . .
VICHY
ECOSSAIS . .
cN.. . . . . . . .
c1E.. . . . . . .
LUNE . . . . . .
DEGRE.. . . .
ALLUM... . .
BOMBE.. . . .
ï rc. . . . . . . .

xxx.. .  40
xxx. , .  42
x. . . . .  44
xx. . . ,  46

x. . . . .  50
xx. . . .  52
xx, . . .  54
xx. . . .  55
xx. . . .  57
xx. . . .  59
x. . . . .  61
xx. . . .  63
xx. . . .  65
xxx. . .  67

126
12t



28. Lettres AZ.
29. Tournoi. TOURNOT . .
30. Conversion décimal

xx. . . .  69
xx. . . .  71

xx . .  . .  73

77
79
83
85
86
88
90
95
97
99

101
105
107
109
110
112
115

xx.. . .

x. . . . .  ' t17
x . .  . . .  120

en binaire D/B
31 . Conversion décimal

enhexadécimal. . . . .  D/H
32. Conversion binaire

en décimal
33. Dessin
34. Hasard
35. Cartes
36. Duodedés.
37. Bataille de cartes.
38.Cardioides.. . . .
39. Calculdes intérêts
40. Le champ de mines
41. La roulette russe
42. Tiercé.
43. Lesjoursfér iés .
44. Le lièvre et la tortue
45.Circulat ion. . . . .
46. Conjugaison..  .  .
47. Echel le
48.Automoto. . . .
49. Le loup, la chèvre

ei lechou LCC.. . . . . . .
50.  Loto LOTO . . . . . .

Achevé d'imprimer sur lcs pressa de Maury-Imprimeur S.A.
Dépôt légal : mars 1984 - N" éditeur : 414 _ N" imp.i-eu, :884/14519



50 PROGRAMMES POUR IX 81

Utiles au divertissants. les programmes Qui
soot rassembles dans eet ouvrage sont originaux el
utilisent au mieux toutes las fonctioos du ZX 81. lis
son! lous ecrits poor la version de base aile<: me
moire RAM de 1 K. Loin d'etre limites, ils
constituent au contraire un exercice Ires profi
table pour apprendrll a J'le pas depasser la place
memoirll disponible.
Volre prOPfIl imagination el Quelques idees glar-ees
dans ces lignes llOUS permettront de creer Ires rapide
menl des programmes personnels.

Quelques programmes:

• Aide ala programmation
• Conversion de temperature
• Conversion decimal en binaire
• Conversion binaire en cle<:imal
• Calcul des inlerets
• Conjugaison
• lotc
• Billard
• Le champ de mines




