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que les ieux,et que de nombreuxprofessionchosesolus sérieuses
'avec
poùrront
succès.
N uI doutequ'aprèsla lecturede
l'ut
iliser
nels
cct ouvraqe.nombreuxserontceuxqui se laisseronttenteret achèterontleui ZX-8l. C'esttout le bienquenousleursouhaitons.
Un mot sur I'imprimante.L'auteurI'a utiliséepour " authentifier, seslistings,màis aussipour éviter toute erreur de transcription des nrosrimmes.Car les erreurspouvantse produireferaienl
Parcontre,il estévidenique.à moinsde
le désespôir
àesnéophytes.
sousune autre forme que la casvouloirârchiversesprogrâmmes
settemagnétique,et leurs résultats,I'utilisateurmoyenn'a aucun
besoindicette imprimantepourfairefonctionnersonmatériel.
L'auteurest un débuEnfin.un Delilmot sur les Drogrammes.
qui
Sesprogrammes
les'lig-nes
suivent.
dans
le
dit
â'ailleurs
tant,et
que certains
ll esf vraisemblable
sont tels ou'il les a exoérimentés.
Mais qù'ils se souferont sourireles prolrammeurschevronnés...
viennentde leurs débuts,et âdmettentavec nous que...pour un
ce n'estpassi mal.
coupd'esszii,
L'éditeur

Introduction

ZX-81 de Sinclairsembledevoirse taille
, Le micro-ordinateur
la part du lion parmi ce qu'il estconvenud'appelerlej ôidinateu.
"
individuels

.. _Son-prix e.xtrêmementabordableallié à son extraordinairefacillle d adâplallon à des ^ périphériques des plus courants. tels que
"
recepteur .l.v et magnétophoneà cassefles,
justifient pleinemen
son.acqulsrtlon
par quiconquesouhaitene pas resterdéfinitivcmen
exclu de " ceux qui parlentaux machines
".
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L'auteurde ceslignes,électronicien
convaincu
et iusqu'àDré
senl assezmétiant vis-à-visde I'informatiqueindiviilueile,j.est
finalement
laissétenter.er.ne_regrelre
en riei sonexpériànie
pas
slonnante,
ce ltvreen étantle témoin!

Une pctitc scmaincdc loisirs suffit largement pour acquénr une
pratiquchonnêtedu langageBASIC qui, loin de n'êtrequ'un jouet,
permet de faire effectuer à la machine toute une gamme de travaux
très évolués rcndant dc ficrs servicestant au niveau orofessionnel
que familral.
Parti du niveau zéro, I'auteur retrace ici, sous la forme des
programmesqu'il a lui-même mis au point pour sesbesoinsles plus
variés, les étapes successivesde son apprentissagedes différentes
instruclionsBASI(' du 7X-8 L
Certes, ces programmes pcuvcnt être directement chargés en
machinc et utilisés, mais nous sommes certain que nos lecteurs,
après avoir lrncé les premiersd'entrc eux. ne résisterontpas à ce
" virus " qui devrait très vite les pousscr de façon irrésistible à
composerleurs programmespersonnels!
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Prise de contact avecle ZX-81

Ce chapitre ne saurait dispenserle lecteur de tous ses devoirs
vis-à-vis du manuel d'emploi du ZX-81, ou tout au moins de la
lecture de sespremièrespages.
Nous allons simplement tenter ici de rendre aussi rapide que
possiblcla première prise en main de I'appareil, de façon que nos
lecteurs,certainementimpatients.puissent" voir tourner un programme " dans les délais les plus brefs.
L'appareil étant connecté d'une part à son bloc secteur, et
d'autre part à un récepteurTV standard français UHF 625 lignes
(noir ou couleur) réglé sur le canal approprié'(environ36), il-doit
apparaître en bas et à gauche de l'écran un petit carré noir contcnant un " K " blanc. Ce petit carré se nomme < curseur" ct, ptrnli
sesmultiples usages,signaleque le ZX-81 attcnd vos ordrcs.
Appuyez sur la touche N, et regardez I'cffct produit sur
l'écran: le mot " NEXT " vient de s'inscrireà la place du curscur
qui, tout en se déplaçantvcrs la droitc, â troqué son " K " contre un
" L ". Appuyez à nouveausur la touchcN, I'ordinateurinscrit un
espaceaprès" NEXT ". puis un " N ".
En pressantseulementdcux touches,vous avez fait apparaître
six caractères (espace conrpris, car I'espace doit être considéré
comme un caractère à part cntière, ainsi d'ailleurs que tout autre
signede ponctuâtion
).
Ce fonctionncmcnt est rendu possiblepar une particulârité de
conceptionde l'ordinateur capable de vous faire gâgner un temps
précieux : chaque fois quc le curseurcontient la lettre " l( " (comme
" KEYWORD " ou " mot-clé"), la machineinterpréterala pression
sur une touchc en inscrivant sur l'écran le mot qui figure, sur le
cla.vier,au-dessusde cette touche,en blanc sur fond noir.
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A premièrevue, il semblerailque ceci réduiseles possibilités
de
I'ordinateur,puisqu'iln'estpas poisible.par exemple.d'écrire" NlCOLE " en essayantd'utiliser le clavier comme celui d'une machine à écrire.
Seulementvoilà, un ordinateurn'est pas une machineà écrire,
ct une ligne commençant par un ( N " isolé serait interprétée
comme une erreur de programmation.Les seulespossibilitésautorisécs de lignes débutant par " N > sont les mots . NEXT " et
" NEW ', (toucheA), ce qui signifie que la fonction "entrée de
rnots-clé' gagne non seulementdu æmps de dactylographie,mais
évitc égalementcertaineserreurs de programmation,en mettânt
l'utilisateurdans I'impossibilité
de les commettre.C'est I'ordinateur
lui-même qui décide comment il interprétera votre action sur la
prochaine touche, et il vous informe de cette décisionpar lâ lettre
figurant dans le curseur. Soyez assuréque son choix est toujours le
bon et que, de toutes façons, le langage BASIC n'en autoriserait
Dasd'autre !
Les nostalgiquesde la machine à écrire trouveront dans Ie
manuel Sinclair divers programmcspermettant,lorsqu'ilsauront
été chargéset lantés, d'inscrirc sur l'écran n'importe quel carâctère
à n'importeq uelleplace.
Pour l'instant,I'ordinateurest vidc de tout programmeBASIC:
il se contente,comme une calculatrice.d'exécuterimmédiatement
lcs ordresqu'on lui donnc.pour en perdreaussitôttoute trace,sauf
danscertainscas commc nousle verronsolus loin.
Essayonsde faire exécuter au ZX-81 l'addition 2 + 3 : pas
bc:oin de programme, la puissancede calcul du . mode commande- dans lequclnousnousIrouvonssuffisantlargement.
Appuyons éventuellementsur la touche NEWLINE (parfois
nommée " retour chariot " même en I'absencede cette mécanique)
'
afin d'effacer ce qui pourrait subsisterde nos essaisprécédents.
Résistonsà I'cnvic de frapper -2 + 3 = " puis NEWLINE
(pour indiquer quc c'est à I'oiàinateur de travai)ler.),car la machine, nc conrprcnitnt pas ce que nous lui demandons,répondrait
par unc ( crrcur dc syntitxe", c'est-à-direun curseurcontenantla
lcttrc " S " lprùs lc signc plus. En effet, la machine â besoin de
savoir ce qu'cllc rkrit lirire du résultat de I'opération! Va-t-elle le
Incttrc en rrrérrroilc,
I'irrrprirncrsur papier, le faire apparaîtresur
l'écran, allcz-vouslrrr rlcrrrirndcrdc I'additionnerà une autre valcur'l
(()tltc t(,ns-nous
I)our lc nrrrrDcrrl.
dc faire apparaîtrele résultat
sur l'écnrn.iru nr()\rn rl'rrrrorrlrc " prinl " : il faut pour cela appuyer
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sur la touche" P " (qui est interprétée
commePRINT puisque
le
curseur
estun " K ", puisentrer2 + 3. Il apparaît
surl'écran:
PRINT2 + 3
et il suffit alors de " donnerla parole" à la machineen pressant
NEWLINE pourvoir apparaîtrele résultatseulsur l'écran:5.
A partir de ce moment,la machineoublietout de cetteopératiôn, ce qui fait que si vouspressezde nouveauNEWLINE, tout
redevientcomme( âu premierjour ",.c'est-à-direlorsquevousavez
branchéla machine.
Il est possiblede cette façon de faire exécuterau ZX-81 des
calculstrès compliqués,
rien qu'en les faisantprécéderdu mot-clé
PRINT, quitte à utiliserdes parenthèses
tout commeon le ferait
normalementsur le papier. Les quâtre opérationssont bien sûr
disponibles,
la multiplicationétant repérée* et la division/, maisle
ZX-81 disposeausside fonctionsmathématiques
beaucoupplus
évoluées(puissances,
racines,trigonométrie,
logarithmes,
exponentielles,valeur absolue,partie entière),et peut mêmedélivrerdes
nombres" aléatoires
à ce
". L'utilisationde cesfonctionsressemble
ou'il est habituel de faire sur une calculatrice.Le manuel de
Sinclair donne le détail des abréviationsdésisnantces divcrscs
lonctions.
maisil nousfaut fairedeuxremarques':
- I'unitédanslaquelletravaillentlesfonctionstrigonométriques
du
ZX-81 est le radian.La conversion
en degrésest facilegrâceà la
touchezr(PI surl'écran);
- les fonctionsqui sont inscritcsen dessoas
d'une touchedoivent
par la procédure
êtreappelées
suivante
:
. appuyersur SHIFT (majuscules),ce qui met en serviceles
fonctionsrepêréesen rougeet seulementcelles-ci;
. sans lâcher SHIFT, appuyersur la toucheNEWLINE, qui
;
" devient' FUNCTION tant que SHIFT estenfoncée
o lâchercesdeuxtoucheset observerl'écran: le curseurcontient
la lettreF, signifiantque la prochainetouchepressée
command,erala fonctionindiquéeen dessousd'elle (par exempleSIN
pourla toucheQ).
. presserla touchede fonctionchoisie,ce qui doit ramenerle
curseurdansl'état L, puisquele mode" fonction" a disparu.
IJ

Si l'on veut faireexécuterà I'ordinateurle calculsuivant:
arc coscosa-(pourcalculerr)
la succession
desdiverses
actionssur lestouchesestla suivantc:
- - . . P RIN T SHIFT NE W LINE A RCCOS S HI F T NE WL I NE
P
FUNCTION
A
FUNCTION
S SHIFT NE W LIN E
UU CO
w
FUNCTION

r
M

NE WL I NE
NE WL I NE

soit onze touches.âlors oue trois auraient suffi sur une calculatrice.
Ceci prouve que ce n'est certes pas dans ce mode " gçmmsn/s " que
I'ordinateur donne le meilleur de lui-même. mais bien en mode
( progrummatrcn ,.
Un programme est une liste d'ordres appelésinstruclions,numêrotés dans un ordre chronologiqueafin que la machine sachecomment les exécuter.La rédactionde ces instructionsdoit obéir à des
règlestrès précisesqui constituentle langagede I'ordinateur.
Le ZX-81 travaille dans unc version assezsimple du langage
BASIC, dont l'étude est suffisamment aisée pour permettre au
progrâmmeur néophyted'obtenir rapidement des résultats très encourageants.
Ceux-ci ne doivent cependant pas faire perdre de vue que la
programmâtion est un métier, souvent ingrat, et que la parfaite
maîtrised'un ou de plusieurslangagesexige des mois ou des années
quotidienne.
d'expérience
Lorsque vous sentirezla fierté vous envahir et que vous estimercz mériter le titre d'informaticien, reportez-vousdonc, dans le
manuel BASIC, aux instructionsPEEK, POKE, et surtout USR.
Tenter de les utiliser (correctement, s'entend) est une excellente
leçonde modcstic!
Dans lc cadrc dc I'informatique individuelle, à vocation essenticllcmcnt utilitlrirc ct récréative,on peut cependantarriver à des
résultatscxtrêrncnlcntsâtisfaisantsen ne faisant appel qu'à une
quinzainc d'instruc(ionstlont le fonctionnementpeut être assimilé
cn quclqucs lrcurcs. l)our aller plus loin dans la découverte du
BASI(1, il luut étrrtlicrpclit à pctit toutes les autres instructions
ligunr nt tlrrnslc rrr;rrrrrcl
Sinclair (le ZX-81 n'en connaîtpas d'autres),ct lcs nrcllrc cn (tt|vrc cn écrivantet en mettant au point des
programnlcs.( 'csl cr ccl;r (lrrc cct ouvrage peut faciliter Ie travail
t4

tirer le meilleurparti de leur ZX-81,puisde ceuxqui souhaitent
par l'auteurtout
que lesprogrammes
qu'il contientont étéélaborés
personnel
du BASIC,'etce,en partant
iu tongde ion apprentiss,rge
d'un niveauzéro.
Insistonssur le fait que I'auteurn'est nullementun informatisont bien évidemmentpercien de métier,et que sesprogrâmmes
fectibles.ll est fort probableque certainsde nos lecteurstrouveront
des movenspour diminuerleur encombrementmémoire,ou pour en
Loin d'en être ialoux,nousle souhaitons,
accélérêrle déroulement,
car nousauronsainsiatteintnotrebut, eri donnantà ceslecteursles
leursconnaisqances.
moyensde perfectionner
de notre
Ceciétantprécisé,il est tempsde passerà l'élaboration
premlerprogramme.
Bien souvent,le futur programmeurse retrouvantpour la premièrefois devantun clavierd'ordinateursouhaitecommencerpar
faire écrire son nom à la machine.Pourquoipas, puisquenous
comme
avonsvu oue le ZX-81 ne DeutDasètreutilisésimplement
goûtde renoncer
si
unemachiieà écrire,et qu"ilseiaitde mauvais
vite. Essayons
!
Il faut commencerpar donner un numéro à notre première
instruction,numéroqui'est souventl0 (les instructionssont fréouemmentnumérotéeide dix en dix afin de faciliterleséventuelles
ultérieures).
ddjonctions
Frapponsdonc:
IdPRINT PRENOM
(Vous pourrezremplacerPRENOM par... votre propreprénom,
mêmes'il estlong.)
Anouvezsur N EWLIN E. la ligne lrappéemonteen haut de
pàs..d'erreur
de syntaxe,
f'écrah,cê qui signifieque. ne comp=ortantel miseen mémoirepar I ordrnateur.
ellea étéacceptée
qui.consiste
Lançonsce programmepar la procédureclassique.
à presserRUN (tôucheR'avec le curseurindiquant"K ") puis
NÊ WL I NE .
le prénomn'apparaîtpas,maisen basde l'écran
Consternation,
2/ lP.
s'affichele message
senomme" compterendu^ et indique,si le premter
Ce message
caractèrequi le .ornDosen'est pas un zéro, qu'un incident est
Le ihiffre 2 indiquela
du piogramme.
dansle déroulèment
survenu
l5
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naturede I'incident.et l0 rendcompteque le défautrésidedansla
puiiqu'iln'enexistepasd'auligne 10,ce qui n'a rien d'étonnanttrc !
Le codedes comptesrendusfigurant dans le manuelSinclair
n,;usapprendque le programme!'est " planté" (terme vulgaire
employé)parceque " la variablequi a été
mais universellément
notreprénom? Hélasoui.
utilisée
estindéterminée
-. Uîe vâriable,
car nous n'avonspas pris la précautionde le faire figurer entre
guillemets(toucheP en positionSHIFT).
de caractères
Dans une instructionPRINT, tout âssemblage
eummençantpar une lettre et ne contenantque des lettresou des
une grandeur
chiffresést idèntifiécommeune variable,c'est-à-dire
pouvantprendredifférentesvaleurs.En mathématiques,
les variablessenômmentx, y, a, b, c, etc.,maisle ZX-81 peuttravaillersur
desvariablesqui s'abpelleraient
" PRIXDUTICKETDEMETRO ",
reou . POIDSDULIÎREDELIQUIDE-. etc. (il est cependant
trop longsafin de ne pas
d'éviterlesnomsde variables
commandé
la mémoire).
inutilement
cncombrer
et comme
commeunevariable,
Donc.PRENOM a étéreconnu
aucunevaleurnumériquene lui a été attribuéepar une instruction
précédente,
I'ordinateurnousinforme qu'il ne peut pas imprimer
cettevaleur,ce qui estsondroit le plusstrict.
: frapponssur
au jeu, ct donnons-luisatisfaction
Prenons-nous
notre proLIST, puis sur NEWLINE pour faire ré4pp4rai1ry
gramnic(aprèsun compterendud'erreur,NEWLINE seuleaurait
d'rilleurspu suffire),puisentrons:
5 LET PRENOM = 2ss
programme
par RUN
suividc NEWI-lNF..ct lançonsce nouveau
c t N E Wt,l N E.
l.l rnachincrépondcette fois par 255, car I'instruction
5 a
ullt'ctl \l.l:.'l'\l;r vtlrur 255 à la variaàlePRENOM, valeurqui a
par I'instructio-n
sanséquivoque
drrncpu ôtre irrprirrréc
10.L'ordi
le compterendufrllB qui signifie
nirtcrrrlrousdonnc,tl'rrillcurs.
- loul vir bicrrir lroltl.jc suisarrêtéà la ligne 10, la fin de votre
l)[()Bri|lDntc'.
lorrt r'tcr r(' nol\ pcr'nrcttoujours pas d'imprimer ce fameux
l)r' c (|lll l

I r\tÙ||\ notr( lrr{}llrirt|||rcct chcrchonsce qu'il convient de
lrrrlc il lrrrrtlr('r \rtr \ultltlrncr lir lignc 5 qui ne nousest d'aucune
lrr

utilité pour ce faire. Remplaçons-la
doncpar une ligne " vide" en
I a rs a n t :
5 NEWLINE
La,ligne
5.
disparue,
il
nous
resteà rectifierla ligne 10.Pource
" . oeuxvoresDeuvenl
Iarre.
elresutvles
:
- la refaireentiè;ement
en tapânt:
l0 PRINT'PRENOM" puisNEWLINE,
. l'échangestandard
qui déclenchera
";
- la corrigersignepar signe,en la sortantdu programme.Après
avoir vérifiéque le curseuren forme de signe" supérieur" (>)
est biensituéàprèslf, faire
EDIT (toucheI en positionSHIFT)
(Si le curseurest absent,on le fera apparaîtrepar LIST l/ NEWLINE.)
La ligne l0 se trouveainsi recopiéeen bas de l'écran,avecun
curseuro K ".
Appuyersur SHIFT et, en maintenant
cet appui,agir sur les
touchèi 5 et 8. qui portentde petitesflèchesroûles hoiiz.-'ntalcs.
Chaqueappuiprôvo<]ue
un saut'd'uncran du cursàur,dansun scns
ou dans I'autre. Après I'avoir amenéjuste devant le P dc PRIINOM, appuyersur la toucheP sanslâcherSHIFT, cc qui inscrit
un guillemet.Fairela mêmechoseà la fin du mot ct rcntrcrlil ligne
dansle programme
au moyende NEWLINE, puis lancerlc programmeet vérifierquelc but rechcrché
estatteint.
L'intérêtd'un tel programmc
n'cstpasénorme,maisuncpctite
modificationva permettredc frirc apparaîtreà quel point les
ordinateurs
sontdouéspourlestdche.s
répétitives.
programme,
Listonsle
et ajoutons-lui
la lignesuivante:
2g GOTO t9
Lançonsce nouveauprogrammequi nousdonneune colonne
composée
de 22 lignesidènti(ues,puis-lecompterendu5/lf indiquant que Ie programmes'esta!'rêtéà la ligne 10, faute de place
sur l'écran.Pour le faire continuer,il suffit de faire CONT NEWLINE. Sur une imprimante,ce programme" tourneraiten rond,
jusqu'à épuisementdu rouleaude papier.Nous
verronsplus loin
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quc desinstructionsbien choisiespermettentd'arrêteroù I'on veut
tout programmequl < Doucle>.
Listonsà nouveaule programme(en faisantLIST l/ NEWà
l.lNE car LIST seul ne nousdonneraitoasle curseurnécessaire
L rs u ite)et
. m od ifions
ainsila lignel0 :
ll PRTNT"PRENOM";
que le point-virgule,sous
Lançonsle programmeet constatons
complètedcsdehorsassezinsignifiants,
est capâblede bouleverser
programmtj,en supprimantle retoui à la
ment le déroulement-du
ligneaprèschaqueinstruction
PRINT.
Pour rendrel'affichagemoinsconfus,nouspouvonsajouterun
ou deuxespaces
avantle guillemetde fermeture,en faisant:
r0 P RTNT"P RE NOM " ;
(Attention,la touched'espacedoir être manæuvrée
aprèsrelâchement de la touche SHIFT. Dans le cas contraire.on insèredes
caractèresS, qu'il est possibled'effacerun à un au moyen de
RUBOUT, en positionmajuscules
cettefois.)
Noter la différenced'affichageselonque I'on a introduit un ou
(lorsquele ZX-81 éprouvele besoind'allerà la ligne,
deuxespaces
il ie fait sansle pluspetit soucidesrèglesde coupuredesmotsl)
Dernièreexpériencede " mise en page>, le remplacement
du
point-virgule
par unesimplevirgule:

une instructionPRINT sans- argument- (indicationsà la suite)
est interprétéecomme ( sauter une ligne", c'est-à-direcomme
PRINT "", tout en occupantmoinsde placeen mémoire.
prise de contact avec les diverses
Enfin. pour
-de achevercette
oossibilités I'instructionPRfNT. qui est à la basede tous les
programmes
devantafficherun résuliatsur l'écran.vouspouvez
permcttant
d'imprimervotrenomde lamille
àloiter uneinstruction
par rapportà v<itreprénom,en utilisantles
d-ansdiversespositions
'..
. irécédemmeÀt
introduites.
possibilités
de miseen'page
Vousen savezassez,à présent,pour chargeret faire démarrer
qui vontêtie oréseniés
et
danslèspagessuivantes,
lesoroqrammes
du BASIC
au iil -desouels
sèrontétudiéésles autresinstrûctions
permettantleur
ZX-81. ainsi que les astucesde programmation
mlseen (Euvre
salrslarsante.
Vousêtesainsi averti,preuvesvisuellesà I'appui,que la moindre différenceentre le listing publié et les instructionsque vous
ou d'un signede ponétuation.
mémeau niveaud'un'eipace
frappez,
! Dansune telleéventualité,
inutilisable
le
oeut'rendre Drogramme
bien sùr. les cbmirandesLIST. EDIT. RUBOUT, et le curseur
mobile vous permettentd'effectuerles correctionsvouluesde la
façon la plus commodepossible.Vous voudrezbien noter que les
dansla suitede l'ouvrageont été impriméspar le
listingsprésentés
et nè peuventdoirccomporter
ZX-8"1iur lequelils ont été essayés,
de
transcriotion.
aucuneerretr

I

IO P RINT'P RE NOM",
La machinesautele retourà la ligneune fois sur deux,maisla
positionde la deuxièmecolonneest indépendante
de la longueurdu
que I'on introduit),tant
mot à imprimer(ou du nombred'espaces
que la premièrecolonnene rejoint pas la seconde(essayezde
rentrerde plusen plusd'espaces
l).
A j ou ton sm a intcnrntla lignesuivante:

i
I

I5 P RINT
qui nousapprend
deuxchoscs:
- il est bien commodcdc disposerde " lignes libres" entre les
instructions;
t8

l9

Chapitre

Le ZX-81en vedette

à un " pilotage"
Les quelquesnotionsde baseindispensables
acquisespar la lecturedu
satisfaisantdu ZX-81 étant supposées
chapitreprécédent(dansle cascontraire,on se reporterasagement
queiques'pages
dèsmaintenant
d'orgail est possible
en arrière...),
iiser'unelsoitede " oarade" destinéèà mettreen reliefles possib-ilitésde la machine.
présentés
dansce chapitrene seront
Les différentsprogrammes
queô'ui' simple" moded'emploi".
accompagnés
du lanC'est dire qu'ils ne contribuerontpasà l'apprentissage
ils deviaientleur
saeeBASIC oâr noslecteursmais,en revanchè,
i riettrel'eau'àIa bouche" en lespoussant
à étudierle fonctionncment desdiversesinstructionsdu BASIC ZX-81. qui
- serontintrosuivants.
âu fil deschapitres
duitesprogressivement
ce n'eslqu'à partir du prochainchapitrcquc nos
Egalement,
programmes
prendrontun côtévraiment" universel
". pcrmcttant
qui seposent
de résoudrevite et bientouteunevariétéde problèmes
danslesdomaineslesplusdivers.
Insistonsune fois encore sur l'absoluenécessitéde frapper un
programmede façon que chacunede ses lignes apparaissesur
à
l'écân. aorèsI'actôn su'rN EwLIN E. trèsexaétemeni-semblable
sa répliqueimpriméedans le listing publié. Toute différence,au
d'ùn guillemetsimpleou double,
niveai"r
d un signede ponctuation,
d'un O confoniuauei un d. ou d'un $ trôquéconlreuhe!, et même
d'un esDaceabsentou en trop, peut entiaînerun fonctionnement
sansdangermalériel)de la
défectuèux(quoiqueheureusèmènt
première
vousfaitesl'effort
démonstratioi.
machine.Si abrès'cette
'profondeui
le contenudes chapitressuivants,vous
de suivre en
pourrezpasseidu" grade" d'utilisateurà celuide pro4rummeur
eI,
programmes
modifier
leur
dans
les
afin-de
ile ce fait. " descendie
"
à vosdésirsou à vosbesoins.
fonclionnement
conformémenl

2T

!
l" Programmedu " dessinateurparesseux
>
Il nous a semblé intércssantde faire débuter cette démonsrrali(r n par un cxemple frappantdes immensespossibilités
graphiques
du ZX-8 t.

1
L
!

5 REH "TRPÊ=..
6 LET L =êtl
? LET N=B
S LET C =i-arÈ6 rF TNREYg="S"

TiJEN LFT

L=L-

EE

rF

rNNEY*="B"

THEN

LET

L=L+

Ê4

IF

INF.ÊT $ = " 7 "

THEN

LET

=L-.+
L-1

Ê6

rF

INKE\"*="6"

ÎHEN

LET

La=La-

INKE\'$="!|"
e a JE
IF INKE\'*="Ê"
=9
3@

sÈ
s4

3S
40

THEN

THEN LET
THEN LET
FLLaT L r Lr

N=st
N=tF

IE !!
;t....,
:Ë-+HEN
iF_N
l;hFr.",+

GOT G 3 È
R EH " C O P YR IL :H T

i .:aÈ È ..

Après avoir lrappé soigneusement
ce programme,on le lanccra
en pressantRUN. puis NEWLINE. Un iouipetit carré noir aoparaitra alors seul sur l'écran, si le programme â été convenableôènt
entré.
_ A partir de ce moment. presquetoutes les touchesdu clavier
deviennentinopérantes.
afin de rendre toute faussemanceuvreimpossible-La. touche SPACE permet d'arrêter le programme (on
reçoit alors le compte rendu Dj32 en bas d'écran).'ma'isles vériiables touchesde " travail sont les.toucÏes5, 6, 7, 8, 9, 0. Les quatre
"
premières,.quicgmportent de_petites flèchesrougesen vue d'àpplicali onsqui onl Éli'vucs plus haut. permenentde déplacerhori)bntalementou verlrr'irlcmenr
(mais pas en obli que)le véritable" stylo
électronique" qu'cst [inalement'le petit carré. Essayez.et vous
parviendrezrapidcrncnt i\ créer de joiis graphismes.Vôus regretrerez cependantdc nc pouvoir déplacèrle " stvlo " sansqu'il laTssede
trace, lorsquc vous éprouvcrc) le besoin âe dessinei des motifs
séparés.
sur lir rrri.rrrcirrrrrgc.Lc programmepermet pourtant de
lever
te
st)to... c.nprcss:rnrlrr touchcp (marquéeRUBOUT). Si
-

z2

vous cssayez,vous constaterezque le carré se met à clignoter, et
que ses déplacementss'opèrentalors sans laisser la moindre trace
(not.ezque sa dernièrc position se trouve effacée). Lorsque vous
aurez lmené le " stylo . là où uous souhaitezreprendreie tracé,
vous n'aurezqu'à presserla touche9 (marquéeGRAPHICS) pour
Ie"poser"ànouveau.

2o Programmedu < voyageurpressé>
Ce orogramme est un exemple de calcul de niveau " ccrtificat
d'étudei,.-que le ZX-81 effectirebien sûr avec brio, aprùs avoir
à son information.
posé,en français,les questionsnécessaires
II oermet de calculer la vitessed'un train, d'unc voiture,d'un
escargôt,etc., en chronométrant ses performancessut un parcours
de lonsueur connue.
s
9
].S
l. E
15
1A
E@
I R ''
. . EE
A3

e4
eS

FI EH "r - . r I TE5SE"
CLS
"O I STRNCE
ê""E55RI
"
FRI NT
"EN
HETRES
PRI NT
D
I NPUT
CLS
"TEHPs
HI S
PO UR CO UUF
PRI NT
PRI NT
INPU''

cLs

D. : "
T

PFTINT FT

( EN

HETRES

SEçi

"

L1..0.; "UITESsE

:

".:

(St ite au verso)
L)

!

3.6*D/,T-: " KH.,'H"
E6 F'RTNT RT 1s.. o.; .'HEHÊ DISTRNC:
E : NEXT"
"trUTRE ôTSTF|NCE : CLE
ê7 FRrNT
FIR"
eA rF INKEYT="N"
T}IEN GOTO 1A
eg fF INKEYT="X"
THEN GOTO I
36 GDTO 2A
40 REFI "ËOPYRrGHT
19Ae"
Le programme se lance par RUN NEWLINE. et Dose une
prcmière.question,àlaquellell est de bon ton de répondie par un
nombre (souvent 1000 lorsque le chronométrage s'èffectué enrre
deux repèreskilométriques).Cela fait, Ia machinl réclame le résultrt du chronométrage.
par exemple 13.8 pour lj"8/ 10. Sirôr cette
" e ree validéepar NEWLINE. la machinecalculela vitesse,ici
un bon 260 km/h, ce qui indique sans nul doute oue nous nous
livrons à nos essaisà bord du TGV Paris-Lvon !

D I S T T IN ÊE
f, " ES SI? f
EN HETRÉ.F. -A

T E HPS
F I I5
PGU R C O U U R IR
(EN SE C }
1O @O H ET R € s
1
E

UI T E S SE

:

Ê6 @ . A ê g -q ?

FIEHE DI5TÊ{NCE
RUT R E
É IST R N C E

:
:

K l ' | ." H

NEXT
CLERR

Q uelque: lignc s p l u s b a s . Ia m a c h i n e n o us i ndi que que si nous
so u hait ons c alc ule r u n e a u tre v i te s s e p a r chronométrâge sur l a
mê m e dis t anc c , n o u s s e ri o n s a i m a b l e d e l u i noti fi er ce' chorx en
p re ssant la louc hc \ (rn .rrq u é e N E XT ). m a i s qu' el l e ne refusera
p a s oe t r av at ller s u r u n c :ru l rc d ts ta n c e . à charge pour nous de
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3' Programmede " l'étudiantinquiet "
Dans cet exemple.le ZX-81 montre son aDtitudeà cumuler
pratiquementà l'iifini des donnéesqui lui so;t fourniespetit à
petit, et à en extraireun résultâtfinal. Ici, la machinecalculela
moyennegénérâled'un élèveà partir de toutessesnoteset des
coefficients
desdifférentesmarièrès.Aucun ordre n'està resDecter
lors de I'entréedes notes,ce qui permetde calculerdesmoyennes
provisoires
tout au long d'uneànnéescolaire,exercicetantôt rassurant. tantôtinouiétant!
REM " }IÈ\'ENNE "
K=Ê
LET
a LET T=è
'? "
10 tlR TNT '' L1ùEFF TLAIENT
C3
15 I NFUT
ËL1TL- I SLa
THEN
e o I F Ct =""
e1 PR INT LJÊL C 3
Êe P R I I..IT
.? "
"NùTE
e5 FRI NT
Êa I NFUT N
3@ PRI NT
N
35 PRUSE
l'BE
3A CLS
Ë! 5+N- r
4@ LET T=T+ iVÊL
4e LET K =K +Lr ÊL Ê t
45 GOTCT 1"@

5
6

:QOe

i3.

presserIa toucheX (marquéeCLEAR). A ce stade,le restedu
clavierest complètement
neutralisé,sauf la toucheSPACE (marquée BREAK) qui permetd'arrêterle programmesur un compte
rènduD/ld, libéïaniainsile clavieren vue-deI'entréede commandestellesque LIST, RUN, STOP, NEW, SAVE, LOAD, etc. En
particulier,ce n'estqu'enprocédantainsique I'on pourrastockerce
programmesur cassette.

5A

s- e
5
6e

7@

t-;L-\

" tiL-l\'ËNNE
FR INT
PFI INT
"
FRI NT
REH ''CL] FYRTÈHT

ÊENEFÊLE

i "

"; T. . 'R
1ÊBÊ"

Sitôt lancépar RUN NEWLINE, le programmefait demander
à la machinele coefficientde la premièrenote. Dès I'appui sur
NEWLINE. cellc-ciaccuseréceptionde cette informationet ré-
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clame la note. Une courte pause.et le coeffici€ntde la note suivante
cst demândé. Ce cycle pourrait se répéter à I'infini si l'opérateur
n'avait Ia possibiliié dé ne pas rëpondre à la question '" coefficient ? ", lorsque toutes les notes ont été données.En effet, si on se
contente à ce moment de DresserNEWLINE sans avoir entré
aucun nombre, la machine calcule immédiatement la moycnne
générale,et arrête le déroulementdu programme. On pourra alors
le relancer à loisir en faisant à nouveau RUN NEWLINE. La

5
6
1E
1l1e
15
1S
tB
19

"Tr R"
Rt t 'l
LET T=a
P=O
LET
( RND; 4O l
L=I M
LET
( RNO ii90,
LE ! - t i = I NT
] . O +K. . L
FLÛT
F=F+1
LET
TA 4O
FL- I R F=l
PLL-rT Lr -' F
O . , F- 1
UNPLO T

es iË' ruxei'*="F"
NE>IT F

ê.L ÈLS
35 G O TO

È Lr E F F IC : I= t.l ' t
È
i\L-lTE

is

I

C!-rE Fl= I :

l=
Ëf,'EF F

Ic

I1 ÈYENNE

I Ê. NT

35
5@
.lo
4e
43
+1
45
50

?

.f
I ENT
G ENEFÊLE

:

différenceest d'importâncepar rapport aux précédents
programmes,qui ne pouvaients'arrêterque par une action sur lâ touche
SPACE/BREAK. Danscet ouvrage,le lecteurrencontreraindifféremment les deux types de programmes,et il lui appartiendrâ
d'exécuterles manæuiresadéi1ua-tes
lorsqu'ilsouhaiteiden interromprele déroulement.
On peutceoendant
Dréciser
oue I'aDDârition
d'un " compte rendu> en bas d'écran peimet d'a'ffirmei'que le
programmes'estarrêtéseul.Par contre,I'absence
de compteiendu
ne orouverien !

4o Programmedu " tireur embusqué>
Ce jeu fait appcl à la fois aux possibilités
graphiques
et marhématiquesde la machinc,sirnsoublierla fonctionde sénération
de
nombres" aléatoircs,.
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THEN GoTc, 3e

5e
53
55
56
57

1È
FÈR G =Ê To 6@
C. , F
PLO T
RNC' F=L
fF
G =I ô+K
G
NEXT
TFE
TRINT
G NSUE 53
CLS

Êoïo 10
ËnrNr rRB
LET T=T+1
GoTo,il3

THEN

G O T t - ''

A.; " l'lCÈ'lOUE "

o.: "ToucHE"

F$="5"
LET
PRI NT
FRI NT
O R T=ê
r F- ï =l"

T'LI EN

LET

Rl="

RU EUT
5A FRINT T.:.' TIR...: ÊI.i..
sUR "-: F
s9 FRUSE L@O
6A RETURN
196E''
75 REH "CAPYRIGHT

Dès le lancement de ce progrrmme par RUN N EWLINE'. un
Detit carré noir (lâ ciblc) applrait quclquepart dans les-deuxlrers
3e droite de l'écran.Simuliinément. uri auire carré évoluede bas
en haut à I'extrême gauche de I'image Ce secondca.rré-représentant le . tireur ", le jeu consisteà appuyer sur la toucne t (comme
FEU) dès que I'on estime que les deux carres sonl sur une meme
ûorirônt"t"l Un trait horizôntal se trace alors, figurant la trajectoire de la balle, et le coup est soit réussi,soit manqué suivant la
qu"iite a.t réflexesdu joueur. La machine arbitre le coup, et donne
Jn i"ot. elobal après ihaque essai.On notera que toute possibilité
de tir ma-nquée(ê'est-à-di'retoute position de la cible n'ayant pas
iiit I'obi.t'd'un tir) est décomptée comme un tir manqué. Les
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lE
FRI NT
( FI Nê *5O )
PS LET
R=I NT
È5 t r Rf NT
R. i " ". :
R=N THEN
EA I F
c: LS
3'A I F
R=N THEN
"TRAUUE
PRI NT
"
l..r " .; I't.i
ESsÊ IS "
SS f F
R- N
THEN
STO P
4@ I F
RI N
THEN
LET
R=R- l.
45
TF R{N
THEN
LET
R=R+I .
4Ë LET
l'l=H+l.
sÈ G 0TQ e5
60
REÈt " rtrOPYR II3HT
19Êe "

TBUCHE
1 TItr

SUR 7

ÊU BUT

HRNOUE
1 TIF

tIU BUT

sUR

A

t

performânces
de débutantssont généralement
très modestes,
laissant placeà d'importantsprogrèsau coursdes premièresparties.
La longueurdes partiesn'étant pas limitée au niveaude la machine.il estprévudes" repos.automaliques
et aléâtoires.
semanifeslantpar iarrêt desmoirvements
desfoints mobiles.
et par l'apparition d'un compte rendu en bas dê l'écran. Après quelquès
instants
de répit,ori peutrelancer
le Drogramme
DarÔONÎ NËWLINE, sanspour aûtant remertreles-compteuis
à zéro.Si l'on
désireprovoqirer
manuellcmcnt
un tel arrêt.on appuiera.
biensûr.
sur.BRf AK. On remarqueraI'emploide la fonctionRND qui
génèredesnombres
aléatôires
entre0 et I, et qu'onmultipliepour
plusgrandsque l.
avoirdesnombres

Le lancements'effectue
au moyende RUN NEWLINE, et
I'ordinateurdemandealors lc nombreà deviner.nombreou'il ne
pas.c'estpromisI
regardera
Sitôtl'entréevalidéepar \EWLINE. la recherche
commence
à
partird'un nombrelibrement
choisiparla machine.
ENTREZ
UT'I Ni]I-iEFtE
C TI , I FR I S
ENÎ RE
O ET

LE

=X

E1

Df i TT

35

34

Ê: i

=. :

Ttruut-,e

5" Programmesde " divination"
Ce programmepermetà I'utilisateurde fairedevinerun nombre
comprisentre 0 et 50 à son ZX-81. La machinecomotetrès
honnêtement.ses
t€ntatives(elle lesafiiched'ailleurssur l'é'cran)et
donnele résultatde ce comptagesitôt le nombretrouvé.

R
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5
6
1. @
IE

R EH " D EU ÎN ' '
LET
l'l=L
' ' E N T R E=
P R IN T
' ' C O I' IPR IS
P R IN T

15

TNPUT

-L O

t- t- 5

1A
";N

F R IN T

UN N OÈ IE R E ' '
E N TR E
O ET

N
''LE

ZX

E

ê ].

D OIT

D E U IN E

5

f i

50

E\ EU I NTR

gO

=O

Ft.f Ll g:isÈJ.5

[-a procédur e de r echcr chc cst ilr lsùz nlr ve, puisquc lc ZX- I Jl
progrcsi c d' un e unit i'à ehr r quc t cnt r live. I l appait ienr . lr at u lcct cur
d' essl yer de sur passcr la nr r r ehinc, en âppliquant dcs pr ogr essr ons
pl us étudi ées , au m ùycn t lc lu vt r ir nt c ci- dessous, qui r envcr sc
purement et sim plcnr cnt lcs r ôlcs.
5
6
T
IQ
13

" I . I ED I LI H ''
ÊEH
LET
f l=: L
Ê=I NT
LET
. . DE! ", I iRNO
NE. Z *SÈl
FRI NT
UN NL1HBRE. .
.
.
L:
Lr
HFRTS
FRTNT
EI {TFE
A ET

15
l. Ë
È5

TNtrI-lT
Ll L:.
FRI N] -

5

N
Nj. .

.,.;
(Suite au eerso)
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ÊS
:-:è

rF
IF

R=N THEN
Fl=N THEN

ÊL..FFIINT

"TRL1U|'E

E

! . ' l " j H .: " E SS T i IS "
3.
rF
R =N THÊN
-:iTt-1F
.,FLU S
.1 9 T F R } N
ÊUE
T F IEN FR ]-N T
I :E L È . ' , "
" H LITN S
FFI IN T
SU
+ S IF
F {N THEN
e C E L l r..
. "
{È
L ET
H=H+1,
5G GATO
X,5
"C'-..tF lrr1-ILaHT l.-qÊÊ"
REfi
60

C'estalorsla machinequi choisitun nombrecomprisentrezéro
et cinquante,et qui indique au " médium) amâteurdans quelle
Bien évidemment,le score
directiôndoiventoorter sesrecherches.
estcâlculéet affichéen fin de programme.
DE U T N EZ
È ÙH PR IS

U N N L 1 H AF Ê
È ET
ENTRE

ea

ttLus

GL|E

30

H OIN S

AUE

CELR.

. .

ÊA

I' IB IN S

\.1 U E :EL l a .

. -

TRI]ULJE

EN

4

(jour. mois,année)de laquelleon se proposede déterminerle jour
de la semainecorresDondant.

E-SS}I TS

Ce genrede programme,qui fait toujoursune forte impresston
dans la
se retrouve,sousdesvariantesdiverses,
sur les néophytes,
plupart des manuelsaccompagnant
les calculatricesprogrammâmalgré
blei, car il n'occupeque peù iie placedans leur mémôire-,
complexité
de la tâchequ'il doitaccomplir.
l'apparente
L'adaptationd'un tel programmeen BASIC ZX-81 présente
I'avantaged'autoriserun dialogueen langageclair entre I'utilisapas le cas avecles
teur et ia machine,ce qui n'es-tgénéraleire-nt
mêmeévoluées.
calculatrices,
Sitôt lancépar RUN NEIù/LINE, le programmefait poserà la
machineles questionslui permettântd'apprendrequelleest la date
30

1È
14
X5
16
A@
E1

CLS
PRI NT
I NFUT
CLS
PÊI NT
TNFUT

EÊ
â4
5T
EsT
êS
ÊA
So
SO
33
34
SS
36
36

E"

r"

''Q UEL
TI

HLTS'?"

"BUELLE
.I

ÊNNEE

?"

CLS
..LE
...;
"LE
L t;
". r '" ; lrj...,.
lt; ".r ";
" j D.
D.;; ...r'..;
FRI
FRINT
UN ";
TF H{=E THEN LET LI=Li-I,
H =t1+ 1È
fF H{=A THEN LET H=tt+tÈ
LET É=fNT
t tH+1] r* t13./Sl I
i 5 *Lr..+l
LET F=INT
t
18È!
LET
ET Ë=INT
-1./
-r./
+ËL:t.l
t{Lr
Ll./
. . '+E
ET H=JNT
H=fNT
LET
_G
=D
+E +F
LET T
LET
T=D+E+FG +H +|-T
tT.t7'l j
t tT.;?-fNT
LET DFI=INT

37
+.11
s7+.11
40 IF
41 rF

r"
6o Programmedu " calendrierperpétuel)

RET, I " ÊALENôRI ER
" II]UEL .-IL1UR ? "
PR INT

r.L rl.rtruT o

S LA

cEt_Fr . . .

5
r.g

EIF =A
Dfl=l.
Dft=l

THEN
THEN

FT INT
f1RfNT

" SFI}'EE
sFlleÉr TI "
"f,lfllÊNLau

4a
.!s

.14

IF
rF
rF

D Ê = ê THEN
D F = 3 THEN
DFI=4 THEN

FRTNT
PRTNT
FFTNT

"LLI NPT"
*HF|RDT"
"I'EFICRET,

45
4Ë

IF
rF

a P = s Tl-lEN
D F = 6 THEN

FFrNT
FRTNT

".lEUClr"
"L'ENQ FEE,

5G

REtt

"coPYFtILaHT

19Èê"

Chaqueréponsese fera sousforme de chiffres,l'ânnéeétant
biensûrèntréeen entier.(Entrer82 à la placede 1982désignerait
I'an82 l)
toutsimplement...
Essayons
d'entrerIa datedu I4 juillet 1789en faisant:
l4 NEWLINE, 7 NEWLINE et 1789NEWLINE,
et nousauronsle privilègede savoirque la prisede la Bastilles'est
dérouléeun mardi !
quelquesdatesfigurantsur un
Un test rapideconsisteà essayer
calendrierde I'annéeen cours,maisil est beaucoupplus âttrayant
de tousles membresde la famille,
de traiter les datesdc naissance
ou encoredesdatesà venir: on découvriraalorsque nousdispose3l

QUEL
14
O U EL
AUELLE
17AS
LE

Chapitre3

ÉrLlR ?
-l
1
H OIS
FNNEE

1 4 .' ? .' 3 ,1 6 9

?
EST

UN

ÈIIIRR 1

ronsd'un dimancheDournousremettredestèstivitésdu l" ianvier
de l'an 2000! Précisbns
enfin qu'aprèschaquedéterminatio;,I'ordinateur s'arrête sur un 0/54, ei peut êire relancépar ilUN
NEWLINE.
pro.grammes.nous
ontjermis de brosserun rapide
. .Cesquelqu.es
tableaudesprincipalespossibilités
du ZX-81. Leur miseen servlce
est à la portéede-quicoirque
aura fait I'effort de consacrerun bon
quart d'heureà étudierlesquelquesDarticularités
d'exploitation
du
ilavier de la machine,en s'âidaritpourcela du chapitrèpremierde
cet ouvrage.
Les.autresprogrammesqui .vontêtre présentés
dans.les_chapitres suivantsDeuventtout aussibien être charséset utiliséssans
notionssupplémentaires
de programmâtion.
Cepéndant,
nousavons
voulu introduirepetit à petit les principalesinstructionsdu BASIC
ZX-81 afin que
ceuxde noslecteursoui ferontI'effortde suivrenos
-puissent
parvenir,au tèrme de leur lecture,à une
explications
pratiquesuffisanteleur permettantd'écriredes programmespersonnels.
Notre démarchene orétendDasconcurrencer
le manuelfourni
par le constructeur,
maii plutôt éclairersousun jour plus pratique
qu'il donnesur lesrèglesd'écriture
lesexplications
assezsuccinctes
de programmes
à vocationutilitaire.
Le lecteurde cet ouvragedevradonc seréférerde tempsà autre
à ce manuel,lorsqu'ilresséntirale besoinde complémenis
d'informationet, notamment,lorsqu'ilsouhaitera,
en fin de lecture,revenir sur les programmesde ce chapitreafin d'en comprendrele
mécanisme.
Nous avonsvolontairement
utiliséici desinstructionsnondécritespar la suite(par exempleINKEY$ ou RND), de façonà donner
à nos lecteursla possibilitéde se " dégager" du cadrenécessairement limité de cet ouvrage,et de découvrirpar eux-mêmesles
dernièresinstructionsdu BASIC ZX-8 | avec I'aide du manuel
Sinclair.
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Des programmesde calcul

peut faciliter les calculsrépetitifs.Etant
Un micro-ordinateur
programmes
électronicien,I'auteur a ienu à dédier ses premiersafin de soulagerune calculatriceun
" utilitaires" à l'éleclronique,
peutrop sollicitéedepuisquelquetempsdéjà ! Mais lesnon-électroniciensDourrontconsidérer
ou'il s'asit simolemenlde oroqrammes
de calcdlsrépétitifs,facilesààdapteià d'aritresdomainès.
par de telsprogrammes.
L'idéede commencer
gui ne seclassent
pasparmi les plus simples,est venued'une tentativemalheureuse.
mais excusablede la part d'un néophyte.de chargersansâutre
forme de procès,sur le ZX-81. deux programmes-destinés
à un
autre " ordinateurDersonnel
travaillant
en
BASIC.
le
PC-100
"
Siemens.
L'échecd'une telle tentâtive.dont I'analvsedescausess'avère
riched'enseignements,
estdû à deuxraisonsfrincipales:
r I'encombrement
mémoirede cesprogrammes
est très supérieurà
la capacité
de I 024oclets(lKo) du ZX-81de base:
desinstructions
o le langageBASIC utilisépar Ie PC-100possède
qui n'existentpasdanscelui du ZX-8l..En conséquence,
,celui-ci
ne peuten aucuncasles reconnaître,
et lanceun curseurd'erreur
de Syntaxe
dèsleur introduction.
Ceci signifie que tout programmeécrit pour un ordinateur
de sérieuses
modifications
BASIC autre que le ZX-81 nécessitera
pour pouvoir fônctionnersur celui-ci, et réciproquement.Dans la
pfupartdescasd'ailleurs,on gagnedu tempsen repartantà zêro,et
d'où ce livre...
cn écrivantde nouveauxprogrammes,
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I RE i l ItB A T P T L I(A
? Rt lt r$1 5 . | .8 ,
3 Rt lt * S C H U X
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Z U RtE T R E C H N UUIIO
()NS C H U II{ 6X R TIS E i l * i
l, P R IIIT' S C l { U IN G (R EIS
:6 0" S U B2 00
2t I llt ' U T " C = ? ,L -? .F :" ;At
J 0 I F â l = " C " IH E t{2 7 ,
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' 10 I F Af
50 I F At= " F " IH E N8 ,
ô, P R II{ T " F AL S CEIN
H E 6 AF E " :G0 S U
E
?40:G010
?0
8' I I {PU I" CIII P F " ;C
9O I I {PU T" L IN U H ' ' ;L
| 00 F=| EI / ( 2| 3 . I 4 | 59?6* S0R( Cr L ) )
llg lF F )l E é IH ENF = F/tE o rP R Il l T " F= ";F: " ttH Z':60T0
,
??9
l?g lF F )l t3 IH Ei l F = F ;l t3 :Ê R IN T" F= " i F; " 1(H Z" :G0T0
??e
f 3, PR IN r " F .,' ;F ;,,H 2 ,,:G0 I0? ? 0
I 4, I I { PU I ' C IN P F " ;C
I 5' I N P U Ï ' ' F IN H Z " ;F
I o0 L=| E| 5/ ( ( 2 r J . I 4 1592ô | F ) I 2r C)
l7a lF L i l E -f trg P 1 :L rl Eo :P R IN T,,1= ,'i L;,,N H ,'
:60ï0 ??N
I 89 I F L (1 T H Ei lL = L rIE 3 :PftII{ T .' =
L " ;L;" U H " :G0102?9
190 PR IfII " L = " ;L ; " l l H " :6 0 I0 ? 2 0
240 F 0 R I= l I0 1 0 0 0 :tl E XI
3l t R tl u R tl
??, 6T T F t
230 I F L tN (F ft= 0 T H E N3 ? e
240 F = AS(CF t )
?3C lt F = 7 8 6 0 T 0 2 0
?61 60 r0 2 2 0
?7' I N P U T" F IN H Z ' ' ;F
?8S I N PU T' L II{ U H ' ' ;L
290 C =t E l 21 ( (2 rJ . I f l 5 9 ? ô rF)t2 * L )
lCï lF C {,|
. € -3 IH E NC = C .r1 E6 :P RIt.l
t " ;C i " P F" :00T0220
" g=
31, I F C ,i l IH tN [= [* tÊ J :P R IN T " C =" ' C " ' N Ftl 60T0 !30
33, P R Ir{ T" C = " i C ;' ,U F " :G0 t0? ? 0
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34

1ftE i*, }B AÏ PELKA
? R Ell+*79
. 5. 99
3 R Ell. t *RC- 61
1 R EI l**PR( 1G RAI
TISERECHI
I
ZUR
I UNG
Vt ) NRC- G LI EDERN
l , P RI Nï '6REilZFRt 0Ut NZ
U0N": G 0SUF
?00
2O FRI NT"RC- 6LI Et I ERN": 6O?O
SUF
O
30 D I r { At il0)
f0 INPUT"R=?
, E=?,p6="lAl
50 IF At ="R"THt Nl60
60 IF Al="C"THEN120
70 IF Al="F6"60T080
75 FRI NI "FAt SCHE
t I NG AFE": 60SUB
?60t 60T040
80 INPUT" R I N 0Hll ', ; R
9' INPUT"C I }I FARATI
''; C
l 0e F=l / ( ?t . 3.1416*R*C)
I,9 IF FiI E6 THEI F=F/
,I
1E6: PRI NT, . FG =. . ; F; . , ilH2. , !229
6O I E
IIO IF F; I E3 THEI F=F
I / I E3: FFI NT. . F6=. , ; F; '. KHz'. : G ??O
O T( ]
I I5 F'RI NI "F6="iF; "H2": 60I 022S
I?O INPUÏ " R I N ( ] HI 1''; R
130 INFUT" F0 I N HZ "; F
| 40 c=l E6/l?*3. 1 4lé, r R. f F)
145 IF Cf lt - 3 THt N C- C+1E6: pRI NT', C=, '; Ci, 'pF, ': 00T0
220
130 IF C, ll THfN C=C*lt 3: FRI NT"C=, 'iC; 'NF', : G lt2?0
0
t55 FRI Nï 't r ç="ici', uF, , : 60T0
?10
I6' INPUT" C I N FARATI
"; C
I7O II I PUT'' F6 I N H7 ''; F
180 ft=I / ( 2+3. l 4l , J, t C,
F)r
t85 IF R. it E6 THENR=R/ lE6: pRI NT, , R="; R; , , H(: lHt
t , , 2?e
60T0
': 60I
l ?A l F Rilt 3 THENf t =R/ lE3: t 'RI NT"R=', ; R; ', t (,0Ht
1 0 ??l
195 PRI NT"R="iRi"0Ht t ": 60T02?0
200 F9R I =l I 0 le00zNEXT
2I RTTURN
' ÊETFI
2?A
233 IF LEN( Ft ) =000T0 l?0
( Ff )
?30 F=ASC
240 IF F=/ 8 00T0 40
210 G 010??a
26' tNt l
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lo Programmespour le calcul descircuits RC

et lancez-leen faisantRUN NEWLINE.
Vous constatezque ce programmepermet à I'ordinateur de
> avecvous,en frànçâis,au moyende questionsparfaidialogu.e{
"
tementclaires.
donc en fixant, par exemple, la valeur de la
ré s-Répondez-lui
is t a nc e à 2 7 0 0 O .

Chacunsait que la formule donnantla " fréquencede coupure"
d'un circuit RC s'écrit:
I

f"= EiT
:
à deux formulescomplémentaires
et donnenaissance
=
cl*l

É}E LFI FFIERLiÊNËE IIE
CRLËUL
RË
ËOUPURE D"UN CIREUTT

Ces formulessont facilesà utiliser sur n'importequellecalculatrice, mais deviennentvite fastidieuseslorsqu'ellesdoivent être
utiliséesde façon rêpêtêe,notammentau couri de I'ajustementfin
de telscircuits.
A titre de comparaison,entrez sur votre ZX-81 le programme
suivant:
FIË"
5 FTE}î "FREEUENÊE
..ËFILËLIL
fIE LTA F,IELAUEI.|
I.B F}FTTNT
tr
Ë
_-_I-E-FRINT
E OE "

E

F R IN T
T}E LP EF}FFËTT
" IIR L EU R
trR IN T
F R F T F ID ? "
TNT}UT G
C
PR IN T
PR IN T
PR IN T
F = L .r tÈ rFP f * R * Ë ..1
L ET
" = = = == = = = = = = = = = = = = = = =
PR IN T

55

PR T N T ..L F }

Ë3

PF IIN T

Ë5
7E
AE
90

F R IN T
F R IN T
..F IN
PF IIN T
DU
" G C IF YR IGH T
R E ti

URE"
6A FRINT

FR E I} Li E N LIE

SE

RESTSTÊNEE

EN LAH}I'?

URLEUR DE Lfl
I.E-7

.-*fIFPÊTTE EN FfIFù}1D.ï

LFI FFIEGIUENLAESE CL.IUtrLIFIE
EST : 589.48875
Ht

"DTUFUFIE D""TIN ÈIFTL:UI
RC"
15 FRTNT
1? FRINT
"r.rflLEUR tlE LR REsr-srlc
Èa PRrNT
NGE EN OH!"i?"
E5 INFUT R
FI
3A PRINT
33 FRTNT

T

35
37
EN
39
4@
43
45
5B
53

URLEUFI T}E Ltr
Ê?aE

FIN

T}U CRLCLIL

Pour ce faire,rvous avez le choix entre deux modesd'entrée.
commesur une calculatrice:
r frapperdirectement2700:
o employerla notationscientifiqueen frappant2.783 (soit 2,7.101
ou 2,7kO). On remarqueque la virguledoit être transformée
en
point (notation anglo-saxonne),
et que " I'exposant
doit
être
"
séparéde la " mantisse" par la lettreE, éventuèllement
suiviedu
signe- dansle casde puissances
négatives
de 10.
Appuyez sur NFWLINE pour " valider> votre entréefiusqu'à
présent,
'mobile vous pouviez la corriger à loisir au moyen du curseur
et de la'toucheRUBOUT: essayez
par exeniplede transformer 2 700 O en 27 kQ, puisde revenirà 2 700 O).
La valeur entrées'inscrità la suite de la questionà des fins de
contrôle (l'ordinateur choisit lui-même le mode d'affichage le
mieux adaptê,normal ou scientifique),et la valeur de la capacité
vousestdemandée.

ËBUF

"E -sT : " ; F ; " f { 8 "

" ====================

U A Ê LLILIL..
L-ë* qÊ "

la toucheQ
D Attention: ne pasconfondrelesdeuxguillemetsobtenusen Pressant
avecceuxobtenuden pressantdeuxfois la toucheP (voirpage5l).
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,ftr'

:
Entrezpar exemple0,1 pF, c'est-à-dire

soit le lancerdirectementpar :

.l E - 6 (on n'entre pas le zéro précédantla virgule des nombres
inférieursà I ).

RUN NE\ryLINE
Lorsque votre câssettecontiendra de nombreux programmesJ
I'instruction LOAD permettra de retrouvercelui dont'vois donnerez le nom. Sachez'cependantqu'une parfaite rigueur doit être
respectéedans l'énoncéàu nom, ét que *FneqUf NCe RC" n'est
pas identigueà "FREQUENCERC' ou *FREQUENCE", par
exemple. Si toutefois il vous arrive de vouloir charger un programmedont vousignorezle nom, frappez:

La machinemémorisecette donnéesousla forme équivalente:

rE -7
correspondant
et indiqueimmédiatementla fréquencede coupure
'L'affichagé
persisaux vaÈurs R et C précédemmeitintroduites.
tera jusqu'àce que vousrelanciezle programmepar RUN NEWL IN E.
Si vous souhaitezeffacerce programme,il vous suffit de faire :
NEW NEWLINE ou simplementde débrancherla machine,mais
voussouhaiterezpeut-êtrele conserversur cassette.
Pource faire,aprèsavoirconnectéet réglévotremagnétophone
comme indiqué dâns le manuel Sinclair (une modificationdes
s'imposer,voir appendice),vous frapcordonspeut-éventuellement
perezla commandesuivante:

LOAD'" (sansespaceentre les deux guillemets)
puisNEWLINE, et la machinechargerale premierprogrammequi
sepresentera.
Essayonsà présent de comprendrele fonctionnementde ce
programme:
L'instruction5. du type " REM ". ne serr strictementà rien au
niveaude I'exécutiondu programme,maispermetd'en faire apparaître le titre sur les listineià des fins d'iôentification.De mêhe
pour I'instruction 90 qui né sert qu'à rappeler aux lecteursde cet
ôuvrageque l'utilisatiôn de cesprôgrammèsdoit être limitée à des
usagespersonnels.
et qu'aucune.
exploitation.co.mmerciale
ne peut
êtreenvisagée
sansune autorisation
expresse
de I'auteur.
Dans tous les cas, les instructionsREM peuventêtre suppriméesdèsque la'placemémoirevientà manquei.de mêmeque'Ëur
contenu (iout cè qui se trouve enrre les'guillemets)peit être
modifiéà loisir.
Les instructions10 et l2 impriment" I'obietdu calcul": deux
Iignesont été utiliséesau lieu d'tineafin de peimettreuneprésentation agréable,évitant toute coupureintempêstived'un moi grâce à
un retour à la ligne anticipé.
Les instructions15 et l7 font sauterdeux lignesafin d'aérer la
mise en page..Là aussi, de telles instructionspeuvent disparaître
pour dégagerde la placemémorre.
L'instruction20 imprime
L'instruction
imorimela premièrequestion.et est immédiatement suivie de I'instiuction 25
5 qui
oui placè
olacê la machine en âttente
attente
que la reponse
tant que
ranr
réponsen
n'aura
aura Dasere
donnée.Dès
que cetle
été oonnee.
ues oue
dernière
cette dernlere
valr'Æenar
par NEWLINE,
NE\l
aura été validée
la variable R irrendra la valeur
cntrée.

SAVE "FREQUENCE RC"
(Voir égalementle chapitrel0 de cet ouvrage.)
en enregistr€ment,
Après avoir enclenchévotre magnétophone
vouspresserez
NEWLINE, et attendrezle compterendup/p sur
l'écranpourI'arrêter.
Par la suite,pour rechargerce mêmeprogramme,il voussuffira
de ramenerla bandeau début,de frapper
LOAD'FREQUENCE RC"
puis,aprèsavoir enclenchéle magnétophone
en lecture,de presser
NEWLINE. Dès I'apparitiondu compterendup/p,le programme
est charsé.Touteautre réactionde I'ordinateurindioueun incident
de tranùnission(neuf fois sur dix un mauvaisrégldgede la commandede volumedu mâgnétophone),
auquelcas il faut mettre le
ZX-81 horstensionouis lé réalimentêret iefaireune tentative.Dès
I'obtentionde fi/0,vôus pouvezsoit lister le programmeen faisânt :
LIST NEWLINE
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Si vousappuyczsur NEWLINE sansavoirindiquéd.evaleur,il
anorraît un à'oublccurseur" LS ' trahissantI'erreurde syntaxe
Vous pouuezalors " rectifierle tir " en entrantsânsautre précautionunevaleurvraiscmblable.
de la valeurde R, la machineen imprime la
Dès acceDtation
valeursousla questiongrâceà I'instruction30
Aorès le saut de deux lignespar les instructions33 et 35' le
mêmd scénariose déroule i'our i'acquisitionde la valeur de C
(instructions
37 à 45).
dit. selonla formule
A h liene50 s'opèrele calculproprement
indiquéeilus haut,'et qui a été trànscriteselon les règlesdu
car en lcur
sonl indispensables.
lansàseÊASlC. Les parènthèses
:
suivante
l'opération
exécuterait
la machine
absénie,
F = 0,5 x rr x R x C (car l/2 = 0,5)
au mêmerésultat.
ce qui ne conduitpasprécisément
VouspouvezprovoquerI'erreur(elleest riched'enseignements)
en réécrivantla ligne50 sansparenthèses.
fonctionne
.Notezà cette occasionque_la commandeFDIT
entrecu clavlermals pas necessâlresur un programme
touJours
a étéeffectuéà partir de la cassette.
mentlorsquele chargement
Les instructions53 et 6l ne serventqu'à des fins de mise en
page,afin de faire ressortirle résultat.
de I'instruction
La ligne60 est typiquedesmultiplespossibilités
PRIN T:
Elle commencepar imprimerle mot "EST: ", à la ligne par
d'un
rapportau textedû à I'instruction55. On noterala présence
esbàceaprès les deux points,et il pourra être intéiessantde le
pourmettreeh reliefsonrôlede présentation.
supprimei
Le point-virgulesituéaprèsle guillemetde fermeturepermetà
la valcûrde F'résultantdir calcu'id'êtreimpriméeà la'suitede
"EST: " et non à la ligne.De mêmepourlé pointvirguleprécéprécédenl
cesdeuxlettres).
dentle tcxte" HZ" (noterl'espace
page
I'impression
de
mettent
en
instructions
65
à
80
Enfin, lcs
pourrait
fort
bien
se
dispenser
dont
on
DU
CALCUL
texte
F-lN
"
",
en casde pénuriede mémoire.
On noteraqu'il ne faut pasabuserdesartificesde miseen page
telsque les sauisde Iignes6u les bandeauxdécoratifs,au risquede
Ia capacité
le l'écran,qui n'est que de 22 lignèsde
dépaÀser
40

l2 caractères.
En casde dépassement,
on obtientun compterendu
dc lc forme5/N" de ligne.indiquantqu'il estpossible
deïisualiser
lesligncsnonaffichéespàr manqucde placeen faisant:
CONT NEWLINE
étantentendu,biensûr,que I'imageprécédente
seraalorseffacéeet
peroue_
L'essaiest facileà faire cn aioutântdesinstructions
de saut de
lignedansle programme.
Dernièreremarqueimportante: le BASIC du ZX-81 possédant
une fonclionautomâtique
âppelée" évaluateurd'expressio'ns
", il est
possible
de modifierairisile irogrammeafin de gagnerune ligne
:
- supprimer
la ligne50 (faire5AN EWLINE) ;
remplacer
la ligne60 par :
6lPRINT"EST : ";l/(2*Pi*R*C);"
HZ"
Toutefois,cettefaçonde procédern'estrentablequ'à la condition que la valeur dè F ne soit pas utiliséeplus'loin dans le
programme.
Dans le mêmc ordre d'idées,nous vous proposons
deux programmcspermettant
de calculerla valeurdu condensateur
à p:rrtir
de cellesde la résistance
et de la fréquencede coupure,et invcrscment,de la résistance
à partir de la capacitéet de la fréqucncc.
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(Suite au verco)
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PRTNT

D" " U N

RC"
LR

FIE S IS TFI

Ê IR C U IT

''FREOUENCE

OE

"LÊ
"EST

U Ê LE U R
:

""
P PIN T
PR T N T..C Or)Y
' ' F II.IR IGH
DT
U
REH

LR

RESI

CÊLCUL

ÊRLËUL
Ê}Ë L$+ RES ISTÈNL].E
D"UN
L1Î ÊCLlf T
FÈ
FREBUENL1E
SO UI 1RI TEÊ

3ÈEe

lJÈLEUtr

ÈE
EN

C'E Lrl

ÈL1UFL. RE
HERTE?

L1ÉF}?L1IîE

gtr

FÈRÊc' ?

È . -. J S -È

LFI (rÈLl:L(Fi itL
LÈ
. - r la5
EsT
: ê411{

FiE.sIS
L: I HHS

!.F|NL'.F

eHHS"
F IN

C'U it lLL: UL

C R LC U L'
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Le déroulementde ces programmesest tout à fait similaireà
celui du précédent,
au point mêmequ'il est possible
de lesentreren
machineà partir d'un enregistrement
sur cassettedu premierdes
trois, dans iequelon corrigérales lignesqui diffèrent.'Legain de
tempsest minime,maisI'exercice
estprofitable.
4')

OU

C OU P U R E

ôE

".i R.: "

FI N

RC''

' ' SOU H R ITE E
PRTNT
E N FIE R TZ" ' '
IN PU T
F
P R IN T
F
trR T N T
FRTNT
' ' U Ê L EU R
F R IN T
D E LR C fi P R GIT
F Ê R F IO" "
IN F U T
C
PRTNT
C
PRTNT
P R IN T
LET
R=1r
te i P IàF* C )
tR fN T
===========

9 @ F R IN T
ST R N Ë E"
gS trRIN.1|.
I.O€' FR TNT
l3'E
1 EE
13€l

''

DE

On remaroueradeux instructionsPRINT encâdrântle résultat
du calcul,et qui serventà aérerla miseen pageen écartântd'une
liene chaôunàes deux bandeauxdécoratifsréalisésau moyende
=. A desfins de comparaison,
à
cettevarianteest incoraorée
si-gnes
desdeuxprogrammes.
I'un seulement
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2o Programmespour le calculdescircuits LC
Le calcul des circuits résonnants LC fait appel à Ia célèbre
lbrntule de Thomson ;
f-

qui peutsetransformer
en :
L=

I
41f.

I' l

et

c = tipt
Cestrois formulessontde premièreimportancepour tout pratiquant de la radio, mais restentd'un emploi fastidieuxmême sur
déterminations
succesunecalculatrice.
dèslorsoue de nombreuses
permetune exploitasivessontà prévoir.Lc prôgrammeci-dessous
tion biennlusconfortablede Ia formulede base.

LC "
Ë R E I.I " F R E N U EI.tC E
D E LR FR Ê fi LC U L
5 trR I T ..i T ' '
n : :5 ,i .i ,:- '
' F E R E 5nN R N C .E
a
L" " ' U l i
Ë F R Il .l î
L L î"
i ft| ]U I-r
l - u r PR fN T
" C Ê PR CITE
E N FR R R D ? "
].3 trR IN T
c
15
rfrF u T
LË FR r I'lT C
PRTNT
I:I
1 S F R IN T
' ' S EL F
E N H Ê N R \' ?"
SB P R T N T
L
95
rliPur
L
EË F R T N T
}
{L* C }
f,È L E -r F = 1 " r a ? * P I* S OR
:-r3

FR INT

FREAUENCE
35
P R II..IT " L R
l.JrtNÈE EST : " .. F .. " HERTI "
36
F R IN T
4È
,{ 5
SO
Ëo
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FRII'.IT
PR TNT
" F IN
F R IN T
êU
R EH " e OP YR T G H T

C R LC U L' '
L983"

ôE

R E s.G

Le début de ce programme,consacréau dialoguepermettant
I'acquisitiondesdonnéesnécessaires,
est tout à fait semblableà ce
oui a étévu auDaravânt.
Au niveaude la ligne 30, réservéeau calcul de la fréquence
( ralson d'être de ce programme),il faut noter le recoursà la
fonction " racine carrée,, nommée SQR (de I'anglais SQuare
Root).
du ZX-81, la
Commetouteslesautresfonctionsmathématiques
fonctionSQR peut s'appliquerdirectementà un nombreou à une
variable(exemple:SQR 2, SQR A, etc.), maiségalement,
comme
c'estle casici, à uneexpression,
aussicomplexesoit-elle.
DansnotreprogrammetI'expression
est (L*C), que nousavons
placéeentreparenthèses
pourévitertout risquede confusionentre:
SQR (L*C) soit y'TC
et

SQR L*C soitCy'T
que I'expression
à laquelle
On notera qu'il est indispensable
jamaisnégative,souspeinc
s'appliquela fonctionSQR ne devienne
de lancementimmédiatd'un compterendud'erreurA. Egalement,
on remarquerala constitutionpariiculièrede la ligne35. e-ffectuant
du résultat:les différentesoartiesdu " texte" à éditcr
I'imoression
par des virgulesau lieu rie point-virgulcs.
cI uucun
soni séparées
espacen'estprévupour encadrerles textesplacésentrc guillcrncts.
Malgrétout, la miseen pageresteclaire.
Ceci s'expliquepar le fait que la virgule n'autoriseque deux
positionsd'impression:au débutd'unc ligne(colonnezéro)ou bicn
en milieude ligne(colonnel6). Commela longueurdu texte"la
fréquencede résonanceest:" déplsse 16 caractèresmais reste
inférieureà 32 carâctères,
la valcurde F ne peut qu'êtreinscrite
aprèsun retour à la ligne. Egalement,commela longueurde la
pas 16 caractères,le texte
valeur de la fréquencene dépassera
la
même
ligne,
à
la
16"colonne,donc aprèsun
hertz
reste
sur
"
"
blancde longueursuffisante.
Cette façon de programmerla sortied'un résultatencadréde
tsxteséconomise
de la placemémoire,car elle n'exigequ'uneligne
de programme.En revanche,elle réclamedavantagede réflexion
lorsde l'écrituredu programme:constatez
ce qui seproduitst vous
remplacez
le texte:
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"la fréquence
de résonance
est :"
par "la fréquence
du circuitest :"
de résonance

DE

CFILÉUL
AE LFI FREALIENÊ.e
LC
F IES O N R N C E
D"UN
Ë IR Ê U TT

ÊR F F IÊIT Ë

e.eE -1L
SELF

EN

. oo@t1s

E I' I

F ÊÊ ÊD ?

DU

OE

FTESQNÊNUAE EST:
H E R TZ

i ::F L T U L

C'est pourquoiil est souventpréférable,lorsquela pénuriede
mémoirene se fait pasencoresentir,de prévoirplusieurslignesde
programmeutilisantpoint-virgules
pour faire exécuterà
et espaces
la machineune miseen pageimpeccable
et sanssurprises.
5 R E H ' ' C F IF P ËIT E
LÈ "
1O PFI INT
ÈPLLALIL AE LIi
"
È}tF!?
ËIT E ' '
.'
D
'
,,.F
L1L-:L-rR
D
1 ê P R IN T
O....U N L-:rFr::
UlT
LC"
].4 PR INT
J .5 F R IN T
ÈEl PRINT
"FREQUENL-IE
fr" "ÈL-:LltlRf,)
ê ES IR E E"
È Ê F R IN T
' ' EN H E FT:"
È 5 IN F U T
F
3 A F R IN T
F
S È F R IN T
PFI INT
33
35
PR IN T
" U ÈL E UR
f}E LII S E LF
E T.;
H EN F IY? "
4Ë
IN F U T
L
45
F R IN T
L
4 ? F R IN T
4S FRTNT
iTg FR INT
+o

LET
È=t . J
FR I NT

55 I 1RI NT
. . FÊRÊD"
57
PRI NT
ÉÊ
ËÈ
Ë4
65
?CI

"LÊ

{4*FI +FT*F*F*L}
CÊFÈL: I TE

FRTNT
FRI NÎ
PRI NT
" F IN DU
F}FIINT
FI EH "G O FYRI G HT

ÊST:

", Ë- ,

ÊI1LL1LIL "
I 9BÈ"

I-iENFIYI

LÈ FFIEOUENCE
a ? 6 1 1 9 X.3

F IN

5O
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"sÊLF
LC"
S FEH
''CRLCUL
êE LR sELF"
: I . ê FRI NT
LC"
"Ë: ""UN
CI RCUI T
13 PRTNT
1,4 PR INT
15 FR I NT
I,É PR INT
"FREAUENCE
D" "t t ccoRF
e@ enr Nr
t r E5I REE"
''
EN HERT=?''
TÊ FFI I NT
F
Ê5
I NFUT
F
30
FRTNT
3E FRI NT
33 FR I NT
''UFLEUR
Ê'E LR CRPRCI 'I
PRI NT
35
E EN FRRRD? "
C
I NFUT
3?
C
4E PRI NT
4Ê FRI NT
+S FRTNT
+. 1 PR I NT
FRTNT
45
50
55
EST:
5?
ËS
65
Ë5
?O

*F*F}c)
L=1/ ' ( 4+PI +Pf
LET
"Lf ]
L. I RLEUR êE LFl
FRI NT
"
L . ' " HENRY "
FR I NT
FRTNT
PRI NT
"FI N
DU
PRI NT
FI EH "CûPYRI G HT

sELt s

CRLCUL"
1984"
pour

Les Dr oqr am m es ei- dcssus nécessilent , -de le calcul des élénrcnts L oI C à partir de la fréquence résonancedésirée.
aux forl'élévationau carré'decertainesquailtités,conformément
nrulesqui ont été données.
Pource faire,il existebienla fonction" puissance',repéréepar
lc sisne** surle clavierdu ZX-81.
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En fait. cette fonction est surtout utile pour les puissances
entièressupérieures
à 2, et encorepluspourles puissances
fractionnaires.doncDourlesracincsniè.."
Pa rcr cmplc.on peutciter.
2ro= 65 536obtenupar 2++16
4UZ= 2t/4= I,19obtenupar2**.25
Dans le cas qui nous intéresse,il est tout aussi commode
d'utiliserune doublemultiplication
pour nosélévations
au carré.
commeôn le voit à la ligne
programme
page
50
du
de
la
46,
et à la
ligne50.également.
du -programmê
de-lapage4'7. La suite de ces programmesne présentepas de différence
notablepar rapp.ortaux précédents,
et n'appelledoncpasde commentarreDartrculler.
CFtL ÊLiL DE LR LÊFÊLATTE
E)" RGËORD D'. UN I]TRËUTT LË
FFE&UE hiù E D"ÈtùûRC,
EN HERTZ
455@OO
U}TLEUR EIE LËI SELF
, RBê
L R ËR F R L A T T É
6 . t1 " 6 s È l _ E -t
F IN

OU

ES T :
1

DEITIREE
ÉN

FIENtrY'3

FÈ Fttf D

' IF L ËU L

,:rtt_LltlL
ûE LÊ
$ " UN C I R -r'.LtIT

:-ELF
L L-:

F R ER L T EN C E O " R L 1 L -:L 1R L)E TE S IR E E
E I{ H E R T ' = +
+S5GÉS
i-JF!LE U F: C'E LÈ
TE -B

ÈftrFRL::ITE

LÊ

LFI

IIR L E U R

.ooo1eesssÊ

F IN
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DÊ

DU È RLCUL

S E LF

eN

E S T:

HE NF Y

FÊ!'1ÊAT

3o Programmespour le calcul
desgroupementssérie/parallèle
ou en parallèlede
On saitque la miseen sériede condensateurs,
donne un résultatglobal qui peut être déterminéau
résistances,
:
moyendesdeuxformulessuivantes

È =6\.& *
t_
R_

**

u\*uf* ...+ fi

(enséri e)
te n p a r a l l è l e )

suivants,qui ne diffèrentI'un de I'autre
Les deux Drogrammes
la miseen
queDarles" tèxtàs" desinstructions
PRlNT. permetlent
de composanls
éuvie de ces formulespour un nombrequelconque
mis en sérieou en parallèle.
. 'RESI STRNCES
EN . '. ''.
FRTNT
FRI NT
C=O
LET
N=l
LET
". iN. i " EN
pnr Ht
"RESr sr RNcE
T"
-'.rt-tH5
Ri
I NPUT
êÊ
G O TO 55
THEN
Fl$=""
IF
Ê4
RF
e=C+l. 'Lr RL
Ê5 LEr
N=N+1
ÊE, LÊT
=T CLS
Se L: ùTÛ eo
R=] . . JC
SS LET
CLS
36
FRI NT
3?
3E FRTNT
l- E
r3
ts
16
5ô

39
4A

PRI NT
PRI NT

+e
ù5
45
4T
5E

PRI NT
FRI NT
PRI NT
PRI NT
FRI NT

ËÈ

REH

''RESI STRNCE
"RUx
R- ; "

EAUTURLETI

". i N- l. i

"

EN

. 'i'

: "

eHHs"

''CùFYRI G HT

XgÊE''
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IR

' ' Èù N Ê,E N S Ê TE U R s

trR T N T

EN

I.Ê F R IN T
LL ET
C=e
1 È L ET
N=t
È È F .R T N T ' ' C Ê t]R Ê TTE
' ' .; N .i ' '
F i fc l ? "
=È TNFUT
Ri
e{
IF
R$="'''
T HE N
GoTO 55
35
LET
C = e + 1 .' U FtL
R !È
ÈË L Ê T
N=N+1
.-fE GÛTB
ÊO
L -5 L E T
R = t.' ;
:fË Ê L S
3I
F R IN T
5 Ë F R IN T
.,

59
+È

..4 Ê
45
4jt?
5Q

PR T N T
F R IN T

" C F IIR G ITE

trR rN T

"RUX

FRTNT
FRTNT
trR TNT
F R IN T

R: ''

ËÈ ' R EH

EN

SEË

FÊ

E R U IU F| LE N -TE

" .i N -1.;

"

EN

S E R IE

FR R R D ' '

' ' C AF Y R IGH T

19êE ' I

Essayons de ., faire tourner.- le programme, en calculant pour

commencer
la résistance
équivalente
à déuxfois 100O en Daralièle.
R E SIS T R N C Ê S
R E S Is T ÊN C E

i. aB

RES T-T

ÈNL1E

F :ES IST R N Ë E

F ES IST
llUX
è
5È

EN

.J.'

1

EN

OH } .IS

Ë

EN

L.THHS .?

3

ËN

OH H -:

1

:

Ê N Ê E Ê ÊU II..I ' ILFN TE
EN ,r.r :

oHHS
==========
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FaisonsRUN NEWLINE pour démarrer'la machinenous
résistance.
la valeurde la première
demande
aussitôt
Enseconoe.bnelle réclame la seconde.
NL.WLlNb, elle
100NEWLINE,
RéoondonsDar 100
trons encore l0O NEWLINE,

et... elle en réclame une troisième!

Ce orogrammeest visiblementinsatiableet, s'il n'était prévu un
mov.n-del'informerque nousn'avonsplus d'autrevaleurà entrer'
il eir réclameraitd'autiesjusqu'àla fin destemps,ou peus'enfaut !
à la troisièmésollicitationpar NEWLINE, et constaRéoondons
à la mtse
tonsque la machinecalculebienla résiitanceéquivalente
soit
que
indiquées,
parallèle
nous
lui
avons
valeurs
des deux
en
5 00 .
Commentcelasepeut-ilpuisquenousavonsvu qu'il n'étaitpas
par NEWLINE. sans
d'entrerune variablèindéterminée,
oossible
àffolerla machine,et recevoirun curseurd'eireurde syntaxe? La
réoonsese situe sur l'écran lorsquela machinedemandeune vace qui
leur: le curseurL se trouveplacéentredeux guillemets,
n'attendpas.un.nombre".(suitede chifsignifieque I'ordinateur
ou " mot nuÀérique"), ou à la rigueur une
frës exclusivement,
genre
+ 2, mais ûne n chaîne". Une chaÎneest une
du
2
exoression
chiffres,lettres,signes,espaces,
suite de caractèresquelconques,
ou mêmerÀotsclef, autrementdit de " motsalphanumésvmboles.
à la machine
eslde permettre
deschaines
.ioues". Le rôleorincipal
de'rraiterdu texie(loisquenousavonsfait PRINT 'PRENOM-.
iei pour
-PRENOM" était unechaine),maisnousnousen servons
valeurs
numériques.
des
"
" véhiculer
de ce procédéest que. lorsquela machinci|ttcnd
L'avantâge
une . chaîne;,elle ne ie " plante" passi I'on seeonlcntcdc prcsscr
cn
que I'entri'ceunsistârt
NEWLINE. Elle compreidsimplèment
nl cspsec.
ilucunearactere
une" chainevide.. necomportirnt
La " chaîne vide" se symboliscpar "", symboleobtenu en
deuxfois la toucheâc guillcmct(P en majuscule)RappeDressânt
gurllemet
(Q en majuscule)
ne
ionsencor.que la touchede dt-rublc
de
sur
la
touche
action
d=ouble
ccttc
cas
remplacer
oeuten aucrin
lorsquel'on
iimolesuillemet.Le doubleguillemetsertuniquement
prévoirun guilleveui,à I'intérieurd'unechaincqui scraimprimée'
Il n'eit pas queitiond'utiliserle simple
mel ou une aoostroDhe.
pàr la machinecommela fin
suillemet"P". car il scraitintcrprété
ée la chaîne.Aussi â-t-on prévu le double guilleme! "Q" qui
s'imprimesous la forme d'uri guillemetsimple,lorsqu'ilapparaît
dansunecnalne.
Le contenud'une chaînese présentedonc toujoursencadréde
guillemets,mais il faut égalemèntpouvoirdonnerdes noms aux
)l

, , II

I
chaîncssur lcsquelles
la machincva travailler.Le choix de ces
nomsest plus..reiduit.t1u'cn
ce qui concerne
lesvariables,
car les26
sculcsposslbtlrt!'s
c\lst ntcssont: toutelettrede l'alphabet
suivie
du caractère
$ (toucheU en majuscule;.
Les26 chaines
oossibles
sontdoncnommécs à Z$. Nôtonsque,sur le ZX-Sl. Àf n'est
pasunechaîne,
comme
autresordinateurs
^,$surcertains
BASIC.
Dans
programme,
notre
qxe
la
chaîne
nous
entrons
est app€lée
.^
A$.
et sonacquisition
sefait au niveauile l'instruction
22.
L'instruclion24. qui la suit immédiatement.
reqrouDe
deux
fonctions
trèspuissrntea
du langage
BASIC:
un " branchement
, lF THEN
conditionnel
- un renvoiGOTO
Cesdeuxfonctions
sontà peuprèsindispensables
à l'écriture
de
lout programme
tant soitpeuélaboré.
LesdeuxmotsanelaisIF et
THEN.correspondent
ici à Sl et ALORS en français.De.-ce
fait, il
est facile.decomprendre
qu'uneinstructioncontenantces deux
mots(ils sont d'ailleursindlssociables
souspeined'erreuroe syntaxe) déclenchera
I'exécutionde I'ordreplaééaprèsTHEN, si, et
seulement
si, la conditionplacécaprèslF est reinplie.Dans'leôas
contraire,
I'instruction
IF-THEN cst purement
et s'implement
ignorée.
En ce qui nousconccrne,
I'instruction
24 n'entreen ieuquesi lâ
chaîneA$ qui vientd'êtreentréeestunechaînevide,autrenient
dit,
que si une pression
sur NEWLINE a été effectuée
sansintroduction d'une valeur de résistance.
Si tel est bien le cas, donc, la
machineexécuteI'ordreprévuà la suitede THEN. et oui s'éirit
GOTO 15. GOTO signifietout simplement
aller à ", cè qui iair
j4, elle
que. si la machineexécurele COTO i5 de- l'instruction
sauteralesétapesdu programme
prr les inslruL'tions
matérialisées
2 5 .26 .21,30. pourexécuter
directem e nI 'tin s t ru c rioj5
n.
Mais nous n'en sommespas encore là, puisqu'il nous faut
d'abordrentrerun certainnombrede valeurs
de résistances.
Dès le début du programme,I'instruction16 a affecté à la
variable.N la
I
LET= est d'ailleursappelée
^valeur .(l'instruction
instructiond'affectation).
L'instruction20 va donc utilisercettevaleur( orovisoire)de N
pour.imprimer'RESISTANCE I EN OHMS?". Àussitôtaprès,la
machinepasseen atlenteiusqu'àce qu'uneDrcssion
sur'NEWLIN E lui signale
quevousavez'terminé
de frapierladirevaleur.
Si les conditionsprécédemment
définiespour la miseen branle
52

de I'instruction24 na sont pas réunies(doncsi nousavons,frappé
à la
25 est exécutée
une ualeu..quellequ'ellcsbit),I'instruction
2.
suitede I'instiuction'2
La variableC, qui valait.0. depuis.l'instruction15. se voit
dclâ quantité:
lffecterunevrlcuraugmcntée

VmTr$
telle que A$, extrait
La fonctionVAL, appliquéeà une chaînene peut bien
fonction
C€tte
chaîne.
âe'ôette
U *î"ii i"ietique
des
contient,que
que
chainc-ne
si
la
office
ton
i"Àpii,
è"ia"ÀÂ""i
ihiif."s. Etsayer,par exemple,de frapper9Et'lT l.u lieu.de 100:
rèndu2/25, ôarla variableVAL A$ est
le'compte
vousobtiendréz
précis.En fait, la fonctionVAL sert à
ôas
ce
dans
indéterminée
i.contient
tiinsformeren véritablevaiiablenumériqueunec-haîne.qu
d'auI'objet
peut
faire
ire
chaîne
une
iàii ,otr", numérique,car
arithmétique
cunemanipulâtion
Rr' yAf75
Donc.si AS contientunevaleurde résistance

de-

I
vient pf. Puisque.pour le moment,C = 0, la variableC prendla

valeur
fu.

Cela étant fair, on incrémented'une unùé la variable N, qui
oasse ainsi de I à 2, servant en fait de ' comptcur dc valcurs
ôemandées,.
Justeaorèsqettc misc à iour de N au moycn dc I'instruction26'
nous effacbns lfuran au moycn dc I'instruction 27 Cl-S (Cl-car
Screen--ei anslais). Cct cl'faccmcnt n'affecte en ricn lcs valcurs
contenuesdanl les mémoiresdc la machine.
Ensuite, I'instruction 30 rcnvt-riclc programme à la lign-e-20'
puisqueN est
Dou;qu'il réclamela valeurdc la sccondèrésistance.
processushabituel
le
Après
auparavant.
peu
de
tcmps
2
iassé'à
est effectuéepar I'instruction 25'
d'acquisition,I'opérationynf75
I
et la valeur de p! rinsi obtcnue est ajoutée à C, qui valait

rl l

qui devient *r + ;i.
*r et
L'instruction15,qui affectela valeur0 à C, ne seraplusjamais
exécutée(pasplusqûe I'instructionl6), puisquele retouren arrière
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rï
se fait au niveaude.la ligne 20. On peut s'inrerrogersur le rôle
de
cene lnstructton.pursquela ligne 25 semblesuffirépour incrémenrer L en tonctlondesvaleursde résistance
amenéesoàr A$5upprimer.
cerre ligne
er nors c;nsraronsque le
9.
^15.car
programme
--^^E-:.t:lj:. sarrète sur I'inslruction25.
il ne sait pas â'quoi
.l
ajouter
pour obtenir C.
\A-rTS

pour le calcul
4o Programme
.
Y ,.
desbobinasessur lerrite

lors de ce premierpassagea
... Bref. la variableC est indérerminée

calcule Dar la lormule

L'utilisation O"1oruu* ferrite simplifie énormémentle. calcul
puisquele fabricantdu'noyaufournilun coefficient
d.s
- bobinases.
"'
"
' 'le nombrede ipires à bobinerpeutêtre
AL, a P-ârllrouquel
appele_

I'insrrucrion
25. d'oir le compre,.nau zizs. è. '"i.'iË-i."iou..uit

Jusqu,ace que A$-devienne
une chainevide,auqûelcas.comme
nous.
I avonsvu, le branchement
de la ligne24 déviele programme
versla ligne35.par l'insrruction
COTO"35.
Cetteinstruction35 effectueI'inversede C, c'est_à_dire:

-f-,-r

r

- + R;
R; -r R-2-r"'
!.. à, laquelleI'instructionLET affectecer inverse,
_^_-!^u
]3,r,lblg
represente
toutstmplemenl
la résistance
résullanle.
n. resteplus.qu'àeffacerl'écran(insrruction
36 CLS), et à
, .ll
1let!!e9l pagece résulrarau moyendesinstructiohs37, 33, ji, 40,
42. 43. 45.47 et 50
. Cette débauched'instructionsn'est-pos:ibleque parceque le
.çill': par Je branchem"nrtF îHÈN'ê'Ë'iigne
z+
!^":_.11c."de tresnombreuses
economrse
lignes.Elleprésente
l.avantaqé
d.une
presenrarion
claire.puisquefaisànrressoriir.à desfiniàe ièrifica_
uon. le nombrede résistances
composant
le montageduouelon
vient.decalculerla résisrance
équivdlente.
Ce noÀUiElsiïen snr
égal à N-l puisquela Niè." teniarivea'ucquirition-â;unËiut"u. u
rournecourtau ntveaude Ia ligne24, maisavaitdéjàétécomptabillsee .

Le programme assezcourt peut rendre de fiers servicesà qui_
conque.souhaire
réaliserrapideinentune résistan""aé uàl"u. nun
nofmljllsec.m:Is presente_
surlout l'avantagede mettreen æuvreles
rnsrructronsessentlelle5
du BASIC ZX_g_l. On peut affirmcr que
quiconque fera
.l'effort de bien comprendre tous'i". àèi"if. oe
progrrmrnc. pui\. après
""
_l'avoireffaôé, de le reconstituer àe mC:rrme pour rediger seul des programmespersonnelsd'un
Tlitl:
\..11
n lvcau ocjlt rntercssant.
. Terminonscn signalantque le listing de la page 50 peut être
trcs rrcttemcnr trilpné par quelquesmodificatiorisée lignessur
le
prugrummetc preccdantimmédiatementet précédemmeit
entré.
5.1

n:

=

lL

VÂ-L

(AL est expriméeen nH/sp2) et L en nH.
Un très court programme permet d'automatiserce calcul:

+EËFïr,:"TË.iEÊF
:ÈE;'Ê*=Fb[à"

. - , , 1È
15
Lf

5e

PRI NT

I NFUT
ÊL-

pnrn.r

L

"ÊoÉFFrcrENT

ôu Por"

. . EN NH. T5t r I RE
P ?. '
E= t r RTNT
R
I NPUT
=5
L- : LS
Èf
( L. 't R*lE- g)
1
soR
N=r NT
r - er
5e
I'
FRr RE
e. ; "PBLI R
RT
1g.
sË Fnr nt
. . . ; L. ; . .
H''
DE
I 'I E SELF
S? FR I N-T . . I L
''. ; N
EO ÊI NER
FPUT
*N ENTN. r
''
" SP I RES
4E FR I NT
. . JÊ'. . .
. . DRNS UN t r O T êE
SÈ FRTNT
NH"'- SF Q "
196E''
ËÈ REH "CO PYRTG HT
Toute sa première Dartic est tri's classique, I'originalité se si-

tuant âu niveâude I'imiressiondu ri'sultat.qui reprendles.données
fournies,de façon à faire une synlhè5ecommodede.lous.les-parâ.èt."t d" fabrication,et au niviau du centrageau milieude l'écran
de ce résultat.
Ce centrageest obtenuau moyende la partieAT de l'instruction 35. En efIet,si I'on insère.aprèsle mot PRINT d'uneinsctruclesindicltions:
tiond'écriture,
AT L.C ;
avecL = numérode ligneet C = numérode colonne,I'impression
débuteraà la ligne et à la colonneindiquées.poxr se poursuivre
què la partieutilede
simplemènl
nài.ale..nt eniuite.Rappelons
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l'écran comportc 22 ligncs numérotéesde 0 à 2l en partant du
haut, cl -12colonncs.numérotéesde 0 à 3l à partir de la gauche.
Puur nutrc prrr. PRINT AT 10,0; permet de sauter les dix
p1cLl'Llcf lignc:, sans cncombrer le programme de dix instructions
PRINT dc saut de lignc.
,JRLEUR DE LR 5ELF
F RERLISTR
E'N HENRY
50E -3
COEFFICTENT
EN NH,f SPTRE

chaque
truction ne peut se faire que par approchessuccessives'
sur lesaurres
naramètreréagissant
:!.Ê

.-.

IL

FRUT

c'U PoT
E ?

UNE SELF

ÊL-rBf NER rt47

LrÈNS UN FL1Î

I NFUT

N

1S

Fhi"t

"e

FrL-r'EN ""cl""

EN Ëi't

rr.lFuT t:
"LL1NL:'EUR " "L" "
ÊEa Fhî*t
Ls

' f"

PÈ
3it
ri

FÊTRE

l;r

11

ê5R
FI]UR

o" =FTFESPÊÊ
FFï";"*R-FËËRË

DE

.AS

FI

SFIFELT

OE ÈSLa |iiJ.,'SF' È

5o Programmepour I'exploitationde la formule
de Nagaoka(calculdesbobinages
sur air)
Nous voudrionsterminer cette sériede programmesdédiésà
nos amis électroniciens
en rendantà ceux-ii ui sisnaléservice
:
celui d'automatiserà leur intentionla mise en æuvie.ô combien
fastidieuse,
de la formulede N.agaoka
qui seule,permetde calculer
avecunecertaineprécisionlesbobinages
sur air.
quecetteformules'écrit:
Rappelons
, =
0.08n2d2
L
3IJ-qTFÏô?

I"

a?

I NFUT

L

F hi * t

" EF Èr s - s EU R " " E" "

INFUT

E

EE+

iL

I +

,55
3?

EN Ér--

EN t

a=. rÀl-s+N+N+fi+E!."i t3+Q'r + i--

tÈR i F + t

"L Ê u ÈL e u R a E L Ê = EL F

ESr :
FFïN+ "ÊrN:1r r-TBTENUE

$
-r"
REilNr* i;i i;" TLIFliEg5'):
trFI INT

50
ES

d,cccttc
surtourdestinéà soulagerles usagersCe Drogramme,
pas
comportc
ne
manier'
à
lourde
rnrÀur.'to?i-uiile, mais bien
oc
plus
couragcux nos
à:à.i""" f"iti."lière de ,conceotionLes
lc ccntragcdu
ïbtcnir
à
IecteursDourronrt" aoo,,,.,-â" façon
résultatsur l'écranI
ÛE

N OI'IÊFIE

5A
r.1 HL-IYËl'j

PR ÊT'I}J

9 F'TR Es

'St"

'i

É11 -

Éii

itvcc :

=
=
=
=

scll cn r rricrohcnrys
tlirrnrctrcrrroycndu bobinageen centimètres
longrrcur(olr hirutcur)en centimètres
Éprrisscrrr
tlc lil cn ccntimètres
Nrrlrc l)rrrl'r':ulnrclirnetionnc- à l'envers du précédent.puis"
tlrr'rl t;rltrrle lir scll ;r p;rrtir dcs différentesdonnéèsgéométrrques
qui er)nccr'nort
l;r lcrrlis;rliondu bobinage.Cette façon de procéder
s'rrvùrcirrrlrrgrcrrslrlrlc.
r.;rrl;t rcchcrchcdes bonnesvaleursde consI
ri
|
c
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L|-INL:UEUR
EPÊ rsSEUR
LR

URLEUR

FI NSI

"L "
" E"
ôE

CETÊNUE

15. 3Ê4615

Éi'l

L--l'{ ?
cl'i

Et'l
LR

1'

SELF

EST

Èr r cRoHENR- \ ', S
f/

Chapitre4

Un peude détente!

début
et surto-ut.en
sérieuses,
d'applications
Entredeuxvaaues
de
souhaitable
semble
il
p"ï'Ët^.mation.
àE-ia
a'uoîià"iiitueà -àn'étu?iunt
récréatifs'
plosrammes
quelques
;;i6;;;';;";"ui"
instructit'
decaractère
nondéoourvus'toutefois

lo Faisonsdessinernotre ZX-81
Le ZX-81 possèdeune large gammede fonctionsgraphiques'
de sujetsde dlstractlon'
une mineinépuisable
qui représenteni
le
complexes-exige
graphiques
de
Esalement,la réalisation
se
ZX-81
le
lequel
Tans
do-maine
r."oi?i'à à"i-ia.aei-iipétitives'
à I'aisegrâceà sa possibilitéd'exécuter
.Ëiii'"ïr
"*tii,"tiêremént
" FOR'NEXT".
desbouclés
5
1E!

Êo

ii:â'+b.n"='=" =
FEË
FO R M =@ TO 40

N., },I
3S PLOT
4B FLO T H. . N
s@ NEXT H
60
?o HENt"Ëo"t"rGHT

,.eae"

L:xi:"1'l
''i".'r'ë;iff
d"",:ii"Ë::i,:"'tr3'+:ï'iî|;T:"rîir3i'f
PLOT X, Y
59

cntre0 er 6J,et y compris
entre0 et 43,pourque
1,y::_I:"Iqli:
s lnscflvcsur i ecran un petit

carré noir dont I'emplacementcorres_
pon_dl ccs eoordonn!'es eartésiennes Selon les conventions
habi_
".
txelles en lr matièrc. les coordonnées
X croissenide'e;ucne a
y
ororle, ators que.les crùissentde bas en haut. On ne c-onfondra
pas ccs conventions avec celles régissant Ie fonctionnement
de
l'instructionPRINT AT L,C; qui soit, nous t'auonsuu, iout a tuit
o ItI erentes_
Cetle i nstruelionPLOT permet d'adresser séparémenrcha_
"
64 = 2 816 perirscarrésde l'écran."Ceéi signifie,qu'à
::lj.:.^,41,|
conor.ttond ccrrre le programme correspondant,on peut Taire efiecruer a I ordtnateurtout dessinqui serait obtenu manuellement
en
noirci:sanr.à..volontén'importe quel nùmbre de cirriiu'r O.une
reul|le quadn ee.J..x 5 mm dc 22 x J2cm I Il faut reconnaître
qu une le e posslblllteest inestimable,comme le
Drouverontles
apprrcattoniproDosees
olus Ioin. Signalonségalementla l-onetion
!J.\P!OT.. càpible de supprimer les inscriptionsexéculéespar
PLOT. ct dont le lonclionnémenterr similaire'
La seulecontraintcde ces instructionsest qu'il faut veillera ce
que les.variablesX et Y ne sortcntjamais ae I'liriervaliequl'i"u,
.rt
imparti, sous peinc d'anêt immédiar au p-g.àr..'"îJôu.r,
,u.
un comptc rendu dc typc B.
ci-de'rsus
se lanceprr RU\ NEWLINE,
.l.e pr(rgranrmc.frrurni
cl- s.irrre{cscul.5rlôt srrntritva l rchcvé.enviion vingl seeondes
plu5
tard.

Si I'on est pressé,on peut réduire ce délai à cinq secondesen
envovantI'ordrL FAST avant de lancer Ie programmeCependant,
fécrin étant neutralisépendantles calculs,'onse privedu plaisirde
voir le dcssinsc cùnstruirepeu à peu.
Cettc grillc peul servir de mire pour contrôlcr les éventuels
défauts diséométrie d'un récepteurTV. ou d'un magnétoscope
gii. io.po.-t.40 élémenlsd'imagepar côté.ce qui expliqueque les
instrucrion,FOR fixcnt une limite de 40 à I'ardeurdu programmc
En effet, une boucle FOR NEXT (constituéede deux instrucpar eremple.ici' les lignes l0 et 60. ou bien les
tions indissociables,
iipncs20 ct 50) ordonncà la rirachined'effèctuerle travail matérialiié nar la partie de progrâmme située entre ces deux instructions,
oou.'tort"J lcs valedrsde la varirble citée après FOR. comprises
èntrc lcs dcur limitesdonnéesdc part el d'autre de.TO- Dans notre
,cas,la boucle M, exécuteraquaranteet une tols lesdeux Instruc"
tions 30 et 40, pour M variant de 0 à 40.
Sculemcnt,la boucle " M ' est elle-mêmecontenuedans une
secondcboucle,appelée" N ". Celle-ci présenteune particularité, à
savoir la mention STEP 5.
Ceci sisnifie que la boucle" N ' ne fera varier la variable N quc
de 5 en 5. àt que éelle-cine prendradonc que les.9valeurs: 9. 5. 10.
15, 20, 23, 3ô, 35, 40. Essayonsde supprimerI'indicationSTIlP 5'
et nousobtiendronsun listinganalogueà celui-ci:
5
LÈ
ÈÊ
5 E-t
+O
5e
6È
T u: r

REt 't " Cr iRRE "
FÈR N =R T L_r {O
FL- r R Fl=G TÛ 4È
PLL"TI- li ' l-:
t r LL- lI l'l , N
l'l
NE\ T
N r r : r F\ . RI LiHT
NEXT . 'LREH

19Ê="

N ous c onst at ons que cc pr ùgr r llllnc conduit à un r ésult at gr . aohioue très différent, n carié c-nticrcment noir, au lieu de la grille
honi let lignes étaient préciséntent espacées de cinq " cases > ou
" él éments d'im age ".
Egalement, nous rcmârqueron-s que la construction de ce carré
prend I mn 35 s, ce qui cst nor m al pulsque les-I nst r uct lons a execu-

Ôn pèutfaire vx1ig1lg " pns' de
ter sontcinq foii plui nombreuses.
STEP 8. ou STEP 2. ou mème
à nouveau
la srillc en introd'uisant
ici, un sousST"EP l0 ou STEP 20. l'importantétant de conserver'

60

6l

instructionsPLOT successives
commandentle noircissemèntd'un
même élément d'image,celui-ci reste invariablementnoir, sauf
instructioncontrairedu typeUNPLOT, ou CLS, par exemple

multiple d€ 40. (EssayonsSTEP 15. par exemple,pour juger
de
l'effet produit dans le ias cont.ralre:,1
N,9y" ne fournironspas de longuesexplicationsquant aux
dé_
,
-rans,o
ecnture de.ceprogramme.Il sera beaucoupplûs profitable
à
n{)s tecreursles plus curieux de poserdirectemeni lèurs'questions
à
macrune. par exemple
l3
_en intervertissantles inslru'ctionsdes
lgnes )u et ôU, atrn de découvrir les règles d'imbrication
des
"
E_fT.

-. ruetque,
marrreuièuË''
" expérienEes
!1r.,:l:l9t|provoquees
Luoi_
et anatysées
se révétant

êrre le meiileur
;t."rr::S:îl
Le programme
suivant
agremente
Ia grillede deuxdiaeonales
du plus.bel
effer.parte simp[ejeu aedeuf iniiructioÀ'ruôiern.n_
(lignesi5 ei 45-.1.
taires.
doni ta"compréh;"ri;;
ËË5i.rn"n,
un rresDonexercrce.
hn particulier,
";;;ùi;"
onremarquera
que,si-plusieurs
S

REH

" GF TLLE

''

tË srEFs
ÈH
FË$,H;i.,rE
55 trLÙT H, H

{È

F. LL] T

ËÈ
T I3

N EÏT
N
R E H ' .L ]L -IF YR J L IH T

H, N

*a=Rbi]I H;4È-H
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Avec le programmeque voici,il est possibled'obtenirun résultat quasisemblableà celuidu programmede la page59, maissans
faire appel à la fonction PLOT. On utilise en effet la fonction
par I'indicationCHR$ N.
PRINT AT, complétée
5
t È
Ê@
SO
4E
SO
ËE
?g

REH " Èf I I LLE
Ê"
rÊ
F0R
N =È TA ÊÈ STEF
FAR H=Ê T L- r Êe
ÊT N . È1JL1HR$ IÈE
FR INT
ÊT 11, N; L1I - iF$ I ÈS
FRI NT
H
NEXT
N
NEXT
:I.BBÈ "
REH " LTL]FYtr TGHT

Si on insèrecette indicationdans un ordre PRINT, et que N
prenneunedesvaleurssuivantes:0à l0 ou 128à 138,la machine
imprimenon plus un caractère,mais l'un des22 symbolesgraphiquèsde sonrêpertoire(voir détailsdansle manuelSinclairèt dans
le chapitreI I de cet ouvrage).CHRS 128,par exemple.représente
noir. Il est trèsamusant(et instructiflde faire
un carréentièrement
63

une comptabilitéinflexiblede toutesles tentativesdu joueur,et ne
mâchepassesmotslorsque,le navireadverseayant été finalement
coulé,elle estimeque le gaspillagede munitionsest un peu trop
evroent.
5
Ë
È
Ê
iÈ
11
le

varier à loisi r, dcns ce programme, la valeur N parmi les 22
(-HRS^.,{..
autorisées^.
p31 cxemple.ne manque pas d'intérét. et il
pourralt etrc prolttrble au lecteur de tenter d'obtenir le même
résultat par une modification des boucles FOR-NEXT du oro_
gram.meunter ieur.Egrlcment. tenter de laire construireun dainier
au ZX-6 | n est prs une mauvaiseleçonde modestie...
.._ ^Ql.1emarquera pour finir que, à résultat identique, la solution
*PRINT
AT-.'-CHR$" peut s'àvérerdeux tois plus',upide que la
s olulion "PLOT" puisqueles " caracrèresgraphiques"'ont dès di_
mensionsdoublesde cellesdes " élémentsd'imâee'" (ou une surface
quadruple). Dans ce_rtainscas. il peut ètre ïrès intéressant de
combinerlcs deux techniquesdans uri même programme.

2" Une bataillenavalearbitréepar ordinateur
(lcroulcnrerrt
cllssique des partiesde bataille navale laisse
. Ic
l)l:rce:r lr'utcs srrrtcsd'indiscrétionsvisant à découvrir oar des
rlolcrrs lrrvorr:rblcslir positiondesbâtimentsde I'adversaire.
I c 1rr,,gr,r,rrrrrc
proposéci-dessousfournit une amorce de solu_
trrrrr,Irrristlrre
lc' rl,rrrrrccs
dc positionne sont inscritesque dans la
rrclrorr( (lc ll lr.r( lrinc.ct quc ehaqucjoueurdialoeuesânsrelâche
;rv(( lc /\ X I lrr'tlrr':rI'rssrrcl:rtrlè. eependant.là machinetient
(r.l

"Bt r TRI LLE
PRI NT
LET
N=a
''PLt r CEf ,
FRI NT
I NFUT
Ê$
ËL5
t r ÈUSE
SG I O
LET
N=r . t +1

NRURLE''
UO TRE

NRUI FI E''

" .=i-:
"
l.t
FR if;T
-+ *ûLûNTE
] "5 I NFU] E$
:1,Ë cL=
. 'ËO ULE
16
IF
E$=FI *
THEN
PRI NT
E N ". ; N. ; " CO Ut r S"
:LE IF
t $ =Ê S THEN
GCrTrf ?O
3R r F
Ê$ { 1i =E$ t 1}
aR R$ t g} =Bg i
=}
THEN
G O TO AÈ
ê5
FRI NT
E$. ; " DÊNs
L"''ERU"
Ê4 G O To
t 1
. . EXCÊLLEN
IF
Nr S
THEN
PRI NT
-,,7@
7] .
' ' FÈS
?Ë
.. PRS
73
Ê ELÊ "

?t

?5
76
ËO
Ee
9@

IF
N te
FI ND N ) =5 THEN
PRI NT
HÊL"
IF
N { ] . 8 RND N } =S THEN
PR I NT
FÊÈI EU: T "
IF
Nl ) = 1e THEN
FR INT
" LRFIEN-i

PÊusÊ 30e

ÊL5
G O TA 6
"EN
FRTNT
UUE
ËùTù
11
FI EÈI ''CO PYFI I G HT

PRR

''. ; E3

19êE''

Ce programme
remplissant
déjà presque
complètemenr
la mémoire du ZX-81 de base(apprritiondu compterendu 4 lors des
opérationsde listage),il a fallu limiter très sérieusement
les fonctionsdemandées
à la machine:
- un seul navire peut être placé par le joueur, sur une grille
graduée
de A à I et de I à 9 (exempleCT)
:
- la machinerépondra< en vue> lorsquele couptomberasoitdans
la ligne, soit dans la colonneoù se trouve le navire (un coup
doubleentraînebien sûr la réponse" coulé" alors qu'un coup nul
est signalépar . dansI'eau,).
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I ryr_ei1919_
nousplacionsnotre bâtiment en C7. Nous frapgu-eponsCT.NEWLINE, e[ l'écrandevientblanc un moment,avant
que ne s'inscrive" feu à volonté Diversesoccasions
ont éaéainsi
". (
prévues,de façonà créerun certain
suspense
favorableà I'am"
biancede jeu. Pourobtenirun tel effer,'ilsuffird'introduircune
instructionPAUSE suivied'un nombreindiquantla duréesouhaitéede I'arrêtdu programme,
en cinquantièmei
de seconde.
. feu .à volonté", frapponspar exempleAl puis
-._Aprè-s_fordre
NEWLINE. La machinerépond" Ai 'dans'I'eau", ét nous'fait
attendreun peu avantde nodsautoriserà tirer à nouveau.Faisons
cettefoisC2, noussommes< en vuepar C2
".
Nous pouvonsalorscoulerpar C7, auquelcas la machinenous
informequ'un tel résultarau 6outde troil coupsest excellent,
ou
bien faire trainerun peu leschosesafin de recevoirdesfélicitations
de moinsen moinschaudes!
Un renvoiest prévu(GOTO 6 aprèsun CLS à la ligne75) de
façon
à permettreà l'adversaire
de vbuscédersa placeiour disposervotrenavlre.

dessalves,matérialisé
par la variableN, régulièrement
incrémentée
DarI tnstructlon
l2, Plusdélicateest la détectionde la situation" en vue,. EIle est
effectuéeau niveaude I'instruction20 et làit appel
à de nouvelles
possibilités
du BASICZX-81 :
Cette instructionest de la forme IF-THEN à deux niveaux,
séparéspar.OR. Ceci.signifieque l'ordre précédéde THEN sera
executesr I une ou I autrc des conditionsintroduitespar IF est
remplie.
Ag (l) et Bg
_,. Cesconditionssont l'égalitéde d,euxsous-chaines
(.lJ d'une pârt. A$.(2) et B$ (2) d'autre parr. Sachezque
A$ ( l) est lout simplementle premiercaractè;ede A$ (donc'la
lettre)et que B$ (2) estle second
caract?re
de B$ ( le chiffre).
_ .Ondétecteainsi,en une seulelignede programme,l'éventuelle
égalitésoir des.deuxlettres(ligne).ùit desïeùx chiffres(coronner.
Lorsquune telle sttuatton" en vue. est détectée,le Droqramme
se
dérouteversl'instruction80 qui rendcomptede cettesitùation,rour
en rappelant.les.coordonnées
B$ du tir effectué,afin de faciliterle
cnorxoe I obtectllsulvant.
Dans le cas où les conditionsprévuesdansles lignesl8 (et 19
^. de-pouvoir^
afin
exécuterdeux tâcïes à partir d'une-mêmecomparaisonIF)
2Qqe;o-n1
pasremplies.le programmeparvientseLilà
^ouqut lul latt tmprimer
ta ltgne 23.
" dans I'eau, avec rappel des
coordonnées
du tir malheureux.
Enfin.la-ligne24 renvoiê'le
pro_
grammevers" feu à volontén, aprèsun effaéementd'écranct unc
pause.En
de
au but. pdr contre,les opérations
secompliquent_:^la.cas
ligne J8-coup
imprimele ôompterendudù fait d'armes,ei la
llgne l9 envorele programm_e
versla ligne 70, début d'une longue
surtede comparaisons
destinées
à commenterle résultatobtenu.
Les choix suivantsont été faits, qui peuvent,bien sûr, ètre
modifiésde façonà ménagerlessusceptibiliiés
de chacun:
- couléen moinsde 5 couDs: " excellent>
- couléen5 à 8 coups: n oasmal o
( basfameux
- couléen 8 à 12coirps:
"
- couléen plusde l2 coups:
" lamentable"
Dèsque la machinea ainsidonnésonavis,elle passeen mode
que dure la pausede la ligne 74,
"attente" pour les six_secondes
avant que l'écranne.s'efface,
et que le jouetir soit invité iplacei
ailleurssonnavire! Sitôt lescoordônnées
correspondantes
indrquees
et NPWUNE actionnée,
l'écranesteffacé,et làdversairepeufêtre
appelé: feu à volonté!

6FTFIILLE
NÊUFILE
PLRCEZ UBTRE NRUIFIE
EE
FEU fl L'ÈLÊNTE
RT.
Rl DÊNS L"EÊU
FEU R UOLONTE
te
EN UUE FFIR ÊE
FEU 11 UOLÛNTE
B1
EN UUE I'ÊR E 1
FEU Ê UÈLANTE
EtE
ÈÙULE EN 4
EXC EL LE i{T

I]ùUFS

Il est bien évident que les groupesde coordonnéesalphanumériques doivent êtrc entréssous formè de chaines.On appeileainsi A$
lir^posit.io_n
vraie. et B$ les positionssupposéessucceisives.Dès que
B$ = A$. le navire esr déalarécoulé,'dton " relèvele comDleur,
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3o L'ordinateuret les messages
secrets

FF|TRI CK
FRO F}. I

Le programmeque nousdonnonsici se situeà mi cheminentre
le jeu et I'application. sérieuse
" : il permetde coderdesmessages,
puis de les décoder,simplementen les frappantau clavier,ce qui
est considérablement
Dlus raDideoue I'utilisationde tout autre
procédé" manuel". Urie appliôation-professionnelle
peut être trouvée dans le domainede la orotectiondes communications
télex
confidentielles.
1. REH

' ' H E Ss R GE

r.o rNFur

LA
ÊO
2e
e4
=6
ÈË
S ra
SÊ
s4
36
S?
3S
39
4B
50
ËIA

Es

LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET

RUBOUT (poureffacerle guillemetde gauche)
STOP
NEWLINE

F|
R
R
R
6I
R
F|
R
R
R
R
R

L'ordinateurvousrépondD/10, et si à ce momentvousfaites:
RUN
NEWLINE, il reprendle programmeaprèsavoireffacél'écran,et
toutetracedesopérations
précédentes.
. Si vous.voulezchangerde programme,vouspouvezutiliserla
sequence
sulvante.torsquele programmeesten âctton:

1SÊe "

RUBOUT
STOP
NEWLINE
NEW
NE WL I NE . . .e r r o u te s lc f f l c c .

Le programmeétant chargé (on aura d'ailleursintérêt à le
stockersur câssetteâu moyen d'une commandeSAVE 'MESSAGE"), il faut le lanceren appuyantsuccessivement
sur RUN,
puisNEWLINE.
Il suffit alorsde frapperleslettresdu message
à coder(respectivementà décoder),en les séparantpar I'appui sur NEWLINE, pour
voir se composerlettre à lettre le messâgecodé (respectivement
décodé).II est importantde ne pas oublier les espacesentre les
mots,que I'on entreraexactementcommetout autre caractère,et
de ne jamais omettred'enfoncerNEWLINE aprèschaquecaractèreou espace.
Si vousessayez
d'entrer"PATRICK GUEULLE", la machine
doit vous composer'PROAN KCGLSLUUS", ce qui peut faire
officede pseudonyme
à consonnance
exotique! Rien ne vousempéchede vouslivrerainsià quelquesexpérimentations
sur lesnomsde
vos amis et cônnâissances
! Sachezque, ce programmeétant en

Par contre, pour charger le prograntmesur cassette,vous devez
f a ire :
RUBOUT
STOP
NE WL I NE
SAVE " MESSAGE"
Puis,aprèsavoirdémarréI'enregistreur
: NEWLINE.
... Etudionsmaintenantplus en détaille programmelui-même:
I'instructionl0 vient chérchersur le clavier-la lettre ou€ yous
voulez entrer. Cette lettre constituece que l'on appèlle une
.chaîne, (par oppositionà une variablenumérique),'eton la
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interrogation
il n'est pas simplede I'arrêterlorsqu'il
_permanente,
est en route.Le manueldu ZX-81 restetrèsdiscretsur de telsèas.
et vous proposede couperI'alimentation,donc d'effacerle programme.Vous pouvezutiliser la procédure,moins radicale,suivante:

"

LET
R S = E$
T H EN
BS = " E "
IF
T H EN
IF
Et= " S"
T H EN
Ei = " R "
rF
T H EN
fF
BÈ = " R "
T H EN
E$ = " I"
rF
T H EN
rF
Eg = " N "
T H EN
IF
Eg = " T "
T H EN
IF
BI= " c "
IF
Bt= " u "
T H EN
" T H EN
rF
E$ = .'
IF
E$ = " L "
T H EN
IF
EI= " C "
T H EN
PRTNT
F $ .;
È ù T C l .' ELO
È P YR IÊH T
R EH

G L}ELiLLE
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I

R$. Lâ suite_duprogramme ne devant pas nous faire perdre
llptise
B5. on - duplique- B$ en A$ par I'insrruction[2.
Le codage(ou le décodage)proprementdit s'opèrede l'instruction 20 à l'instruction39 : si la lettre entréeest l''unedes dix olus
fréquentes^dela langue française.(E,S, Ar Rl I, N, T, U, L, O,'par
ordre
,de fréquence décroissante),ou s'il s'agit d'un espace,on
proceoeaux ecnangessutvants

Si B$
E
S

est:

au bas des enveloppes,une série de petits bâtonnets fluorescents.
Ceux-ci ne sont que la traduction,dans un code accessibleaux
machinesde tri, des cinq chiffres, précédemmentreconnuspar une
premièremachine.ou pai un agentdisposantd'un clavier.
(
... Le programme suivant_permet de reconstituer ces marques
d'indexation', tellesqu'on lès lirait en retournantl'envelooocsens
dessus dessous,c'est-à-dire avec le timbre en bas à eaucÏe. Le
numéro de code est entré sous la forme d'une chaîne n6mmée ZS.
qui est imprimée à des fins de vérification.

alors, on t ransformeA$

R
I
N
T
U
L

S
E
R

REH " f NQ EXÊTr LaN"
''E}O NNER UN NUTIERù
FRTNT
DE
trQSTÈL "
I NFUT
?*
FFI I NT
PRI NT
PRI NT
r$
3 e FRI NT
5 3 I F LEN Z: ù{}5
TFiÉN L: L1TLf lB
34 PRI NT
"LES
È'FRÈLIES
f|" " fNQErrj
FTIEN
S u'rNT r
FRI NT
3F FRI NT
FO R I =1
TL1 5
aÈ LET YS==* {f }
as LET P=L, ÈL Yl
se I F R=@ Tf t EN FFr NT
'_f L
IF
Ê= I . THEN
FRTNT
9 e I F Fl =Ê THEN FRr NT
"r r r I "
93 I F R=3 THEN FÊr NT
94
IF
R=+ TFI EN FTI NT
e. r F R=5 THEN FRI NT
"rI
I r"
s 6 f F È=Ë THFN Ft r r NT
"r
rr r"
|11-''?''
I
F
È=7
]
HEN
FRI
NT
9T
s€ I F R=A THEN FRr NT " r I r I"
9g
IF
R=9 THEN
FFlr NT
5@A NEXT
I
5ùS
PRI NT
s 1 B G O TE 18
Ë o o Ft Elr "coFYRTG HT
19AÊ. ',
5
].8
L-lÊLlE
] . 1'
1E
13
L: L

o

o

espace
L

C
espace

. Ce.tableaun'est autre que la traductionen langageusueldes
douze inrtructions"lf-THEN
En arrivantà l'instruction40, de deux chosesI'une: ou bien la
lettre entrée a été transforméeau cours des douze instructions
précédentes,
ou elle ne I'a pas été. Dans les deux cas, elle est
imprimée..àla suite de la piécédente,grâce au point-virgulequi
termineI'instruction
PRINT A$. L'instiuction5ô ramènele piogrammeau débutafin qu'il puissetraiter le caractèresuivant.
Bien qu.'il ne code pas routesles lettres de I'alphabet(pour
la place mémoire).cc pro- lromper l'ennemi" el économiser
déjà sérieux.qui fera la joie des'enI,rrmmeer.écure.un.codage

" rrrr
"rrr r "
"r rrr "
"rrr
r"

"r

lant s , c 1. . .o c ! m u l n 5 te u n e s a u s s t.

rrr"

La ligne.33 teste la longueur de cette chaîne (LEN Z$ représentele nombre de caractèresde Z$) et la refusesi elle ne comDorte
pas exactement c_inqchiffres. Essayez75, puis un véritable'code
( par exemple/)u l9).

4o Perçonsles mystèresdu courrier
Lc principc du eode postal est désormaisbien connu de chacun.
Ce qui I'cst moins csr le détail des opérations de tri automatisé
rendues possiblespar ces cinq chiffres.-On remarque bien souvenr

Lorsque le code est accepté,la machine imprime un texte
cxplicatif.puis se lance dans une boucle FOR-NEXT à cinq
étapes:
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Chaquecaractère(Z$(l) pour I variantde I à 5) estprovrsorrement nomméY$, et sa valeur numériqueest affectéeà la varrable A - notonsque leslignes80 et 85 pourraientfusionneren :
8g LET A = VAL Z$ (l).
Suit une longueliste d'instructionsconditionnelles
IF-THEN,
chargéesde la conversion
de code,commedans notre programme
précédent.
Chaquechiffre de 0 à 9 est remplacépar un groupede
six caractères
dont deuxespaces
et quatreI (c'estle I qui ressemble
d'indexation).
le plusaux bâtonnets
LorsqueI'on frappece programme,on veillerabien à n'oublier
aucun espacetmême lorsqu'il y en a deux à la suite. Inutile de
préciserque I'auteurde ceslignesa passédesmomentsfort réjouissantsau coursde sesrecherches
visantà percerla clé de ce code!
Sitôt sorti de cetteboucle,I'ordinateurimprimeun largeblanc
destinéà annuler I'effet du point-virguleplacé après le dernier
groupede bâtonnets,afin que la ligne impriméelors du retour à
I'instructionl0 ne setrouvepascoupéeen deux.
C,L'1}{NEFIUN NUt{ERrl

OE ËÊDE

FL'TSTFL

7SS+B
LES

I..!ÈFÈUES [}.. INÉ}EXIiTTL.1N LiL:1NT:

II

IIII

EIÛNNER

I

IT

IIIITT

ITTTT

UN

NUT,IERO OE

ÈL1AE

UN

NUHERÈ

L:L-rOE FûSTÈL

FL'ISTPL

ï
f:Of.lNER

DE

Ce programmepermet à son utilisateurde faire montre de
singulierstalentsdivinatoires,mâispeut égalementservirà découvrir la causede certainsretardsapparemmentinexplicables
dans
I'acheminement
du courrier:il suffitqu'unseulbâtonnetn'occupe
pas la place qui lui revient pour que la lettre qui le porte soit
invariablcmcntaiguilléedans la mauvaisedirection dès qu'elle
entre dans une machineautomatioue.Pour une telle lettre ainsi
marquéepar lc dcstin,en dehorsdu bon vieuxtri manuel.pointde
salut !
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Le ZX-81traceurde courbes

Nous avonsvu au chapitredesjeux commentI'ordinateurpeut
tracertoutessortesde graphismes
distrayantsou utilitâires.
Ici, nousexploiterons
les largesDossibilités
eraohioues
du ZX8l pour lui fairè traceren un teitps'recorddesàiagraÀmesou des
courbesqui exigera.ientparfois pas loin d'une hture pour leur
constructlon
manuelle.

lo Histogrammeset statistiques
C'est tous les jours que I'on voit, dans la presseou aillcurs,
l'évolutiond'une dbnnéc économiqueou autrc. nréscnli.csuus ra
forme d'un " diagrammecn mlrchts d'cseulier-, ou hi.sk)Rrumm(.
Dans " histogramme-, il y x " histoirc" et, en effct, tine telle
rcprésentationgraphique fai( apparaîtrc très clairement l'évolution
historiquede Ia donnéestaristiqucà laquelleon s'intéresse:popularité d'rin homme politique, n<-rmbrcdô voitures vendues fai Renault, nombre d'accidentsde la route causéspar des alcooliques,et,
pourquoi pas, la progressiondcs notes de mâthématiquesdu petit
dcrnier !
L'une des premièresprécautionsDrévuesoar ce Droqrammeesl
dc faire . déclârer" à l'ùtilisareurla valeur inaximàleiue pourra
irttcindre la grandeur dont on se DroDose
de retracer qraohioriement
l'évolution.Ôn éviteraainsi routè rdntatived'inscripTioid'ûn point
hors de l'écran, et on profitera au mieux de la suiface disporiible.
l.l précisionde la représentatlonpgu-rr.a
atteindre l/60, c'est-à-dire
lfllcuxque |,t -/o,ce qur est tressatlslatsant.

5
1!
15
I.E
3B
ÈE
P3
E5
strf
:rS
4È
+5
5C }
55
EO
:ù

R E T 1 " H T S T L 1 L AR ÊH H E ' '
L ET
L =4È
" H IS T L -l GR Ê tl t1É "
PR IN T
trR INT
trR IN T
}TII,X ' ? "
" L i Ê L EU R
IN P U T
11
ÈL 5
.: "
Ptr T F IT " U R L E U F S
rNF-irT
ln
LET
|l =Ët:t +È rH
L ET
L = L -ê
F L -]Ê N = L
T L -r È
F )L IIT N ' L
ri Ê x T
N
L :O T L -r 3 È
R E r' i " c L -T F T R T G H T IgLat' "

< couchée' de l'histogramme
est un peu inhabiLa présentation
tuelle,'mais simplifie nettementl'écritIre du programme.Rien
n'emoêche
d'ailleursde tournerla têtede 90" !
UFILEIJRS

?

IT

On aurait certes pu faire déterminer ce maximum à la machine,
et nous avons bien sûr effectué diverses tentatives dans ce sens. (ll

suffit, notamment, de mémoriserdans une variable, que I'on pourrait appeler M, la dernièrevaleur entréesi elle est supérieureà celle
précédemmentcontenuedans M).
Cependant,ceci exige que toutes les valeurs soient stockéesen
mémoire jusqu'à I'introduction de la dernière, avant que le programme n-epirisseprocéderà leur rnlseà l'échelle,confoiméme;t à
la ligne 35.
Ceci exige une capacitémémoireimportante,et ne peut ralsonnablements'envisagerautrementqu'au moyen d'un bloc d'extensionmémoire( l6 Ko Sinclair).
Notre programme, qui dispose,dès le début, de la valeur de M,
procèdeà la mise à l'échelledes valeurs au fur et à mesurede leur
àcquisition,en les multipliant par 60/ M. Ainsi, la valeur maximale
couvrira 60 < carreaux " sur l'écran, soit pratiquement le maximum
autorisé. Avantage supplémentairedu procédé, chaque barre de
l'histogrammeeri tracêè immédiatemenf.alors que, dàns le précédenl système,il aurait fallu âttendre la fin des entrées.
On remarquera Ia ligne 40 qui permet, par incrémentâtion de
r/erx unités de L après chaque acquisition,de ménager une ligne
blanche entrc chaquc barre de I'histogramme!en vue d'un gain en
lisibilité. Ceci permet encorede tracer 20 barres sur un seul écran,
ce qui suffit très largement pour symboliser,par exemple,les douze
moisde I'an néc.
On notcrâ quc l'" amplitude de variation de la boucle FOR"
NEXT, occupant les lignes 45 à 55, est fonction de la valeur de la
grandeur " nrisc à l'échelle" A. C'est précisémentce qui permet
d'interromprc lc tracé de la barre dès ilue la longueur 'cori"rpundantàAcstatlcintc.
1/.

-I

2o Etalonnonsnotreécran
Dans tout ce qui va suivre,la précisiondes tracéseri'cutcspar le
d'a.rrsgrnZX-81 sera telle qu'il apparaîtsouhaitabledc dispose'r
duês sur l'écran, capablcs dc fournir tous les points dc rcpèrc
nécessaires
lors de I'exploitationdcs grtphiques.
REH ''F\ ES"
- . i FL-IR N =Ê TL-r r-R
LO

3ê

SEI
4È
5Ll
E.È
?tl

trRrNT

=Èr trRINT

!Q
f iLl
iLË
1 Ët r l
15L:'l

" +"

N
NEST
F QR N =B TL-l
" +".;
STR IN T
N
N EXT
Tû
FL-IR N =E

'-lEa
:.-aLl STEF

l?1 ÈL., N_;" r"

5

I.{EXT N
5
Fr : lR N=1 - r L- r È1 STEF
N. , È: "- "
FRr NT
t iï
t I E. \ T
N
F\\" Ê I L:HT 1gÉrÊ"
REH " L1L-l
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Ce programme,assezcourt, pourra être incorporédans tout
autre programmevisantà tracer une courbe,mais peut êtr€, bien
lancéseul.
évidemment,

ÊE

Des siqnes sur I'axe des ordonnéeset des I sur celui des
abscisses
fiurnissentdes repèresprécistous les cinq points.Leur
significationnumériquesera bien sûr à définir selonles échelles
pour le tracé descourbes,exactementcommedansle cas
adoptées
de I'utilisationd'une feuillemillimétrée.Pourdesraisonsde clarté,
le programmefait appelà quatrebouclesFOR-NEXT indépendanpeuventutiliserla même
tes qui donc, n'étantpas imbriquées,
variableN. On peutd'àilleurssuivre(rapidement)
l'enchaînement
de cesquatreboucleslorsde l'éditiondesaxes.

,/o

ÈEËtt-I"

Ë@ PFtINT

PRINT

90
1@B
1] , t
115
1È@
= 1€l
ë19
=È@

Èt"Ëtt!"

ÊT
TT

".i R $

To so srEP s
et... N.; "r"
Ê8.' 51.; ''N'.

Tû e1 srEP s

N. . O . ; "- "
tT
PRI NT
PFTI NT RT A. ' 1. ; "\ "'
N
NEXT
FO R N=€l TO 63
FS
F=UÊL
LET
N. . F
FLO T

es@
e 5 e H EËt"Èo "t*r GH T 1 e *e "

Il est faciled'imaginerque,si desdeuxvariablesd'une instruction PLOT nousen faisonsvarier une de façon continue,et que
nousimposonsà I'autre une loi de variationdépendantde la première,nousobtiendronsle tracé de la courbereprésentative
de la
fonctionliant cesdeuxvariablesI'uneà I'autre.

On peut facilementvoir ce programmeà l'æuvre en lui proposant, en respectantles symbolisations
du BASIC, les fonctions
suivantes: (N remplaçantI'habituelX).

"Y=
"
FRI NT
R$
I NFUT
.'
ÊT 1. . 3. ;
FFI I NT
1@A
PRUSE
s cL5
eê
I O FùR N=O To
" +"
=E PRI NT
N
5iE NEXT
4 e FO R N=@ TO SG t
"+". :
5e! t RI NT

+

60
16

3o Traçonsune fonction

Tout dépassement
de ces limites entraîneraitI'arrêt immédiat
du programme-

FFiË-gËR+*ËÈ"""t F*Ncrro|'r

5
6
?

Chaqueaxe est matérialisépar une rangéede signes+, bien
précisd'un point.
adaptésà cettefonctionde repérage

L'intérêtd'une telle oossibilitédansle cadrede l'étudemathématiquedes fonctions,tèllementabstraite,ne laisserapas indiffé!
rentsnoslecteurspostulantsbacheliers
Le ZX-81 affichecependantcertaineslimitesquant à ce genre
de travail, à causede la placedisponiblesur l'écran.Il laut très
bien choisir sa fonction,ou la " trafiquer> au moyen de deux
placés,afin, d'une part, de parvenirà
coefficientsjudicieusement
digned'intérêtpour uneexcursionde la variable
une représentatioh
entre0 et 60, et, d'autrepart, que la valeurde la fonctiondanscet
intervallerestecompriseentre0 et 40.

N"

Y=10

:'
+
+
+
:
+
+
+
:
+
+
+
+

+
+
*
-++++I++++I++++I++++t++++f

++++f
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Y = 2N (2*N)

Y=N

:
+
+
+
:
+
+
+
+

+Y!
rt

+I

+r
+r
+r
-l

+a
+r
+t
+t

+
+
+

-t

+t
+a
+r
+l

;
+
+

+l

+++f ++++f ++++f +++ + f + + + + f + + + + I

N

+r

tl

N

+++r ++ + +I ++++I
r'+ + + +r ++++r ++ ++r+

Y= 10+N/2
:Y

+
+
+

Y= N / 2

:
+
+
+
:
+
+
+
:
+
+
+
+++I++++I++++I++++f

++++f ++++f

N

+
+N
:++++t++++r++++I++++I++++r++++I
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Y = 2 0 + t 0 x co s(N /8 x" -)

A des fins de démonstrations,d'ailleurs, le programmeci-dessoustracela fonctionsuivante:

+Y

Y = 22+ l0sinN/8'

+
+
+

qui fait clairement apparâître I'effet produit par l'introduction
d'harmonique
2 dans une fonction sinusoidale(illustrationde la
théoriedessériesde Fourier).

f

t-t.ï
II

+ rtr
' t s1

I

+

I

I

-a

+

ll

tlt

+
+lr

t!

tl

+
+
+N
-++++I++++f

+ar
*lr
*r

++++I++++f

:
+
+
i

++++I++++I

lt
+
+

a

I

,

a

l"'
l.

ll
a

++++X++++I++++I++++I++++I

l ._
f'*

On reconnaîtici un exempletypique de ce que peut observer
sur l'écrande sonoscilloscoDe.
l'électronicien

:
+
+t
+a
+ l -l

t-

'ts
+Lrt

rr'

+r
aI
+a_l
- ++++I

I

r

,5 REI'I "HÊRHONTOUE
IrA FAR N=A.. TO eË
+..
Ê@ PR INT

!

NEXT N
FAR N=a TO 3R
5e PR INT .. + '. .;
6 B NEXT N
?@ FOR N=Ê TO 3A STEF
a g PRINT FIT Ê1.. N.: " T''
ÊT ae , 31.; "N"
FRfNT
9 e NEXT N
1 A A FAR N=1 TO EL ËÎEF
4@

I

r'
-l

++++I ++++I ++ + + I + + + + I

Ê"

3e

a

(Attention! ne pasfrappery=, qui estdéjàaffiché.)
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I

a

I

-++++f

+

I

ll

ll

i
+
+

|

!

r.

rl

:
+

Y = 5 + (N/2) + 5 x cos(N/4 x a')

l

ft

lr

tr
I

I

J,]t

lr.1

f-rï

t--t

Y

-+r f t f

+a
.È

Nr'4 Pr

+55IN

N..'8 Pr

_Y=ee+105IN
+

tll

+tl

.F

r * 8 sinN/4' zr

++t+I

N

j. XA
t Ls

FRI NT
PRr NT

FI T
ÊT

Ni@;
@, 1j

"- "
"Y"

S
s
(Suite ou wrso)

8l

r e o NEXT
e r_È F OR

Èe B
+çcs

Éso

e4û
/8 tI

ase

N
N =Cl TO 63
PLOT
N ., ê e + 1 6 * S rN
(l .l .,4 * P f]
N E XT
N
trR IN T
F T O re j
"
+ Ê SIN
N /l t
PI"
R EH " C C IP YR IG H T

tN ./B * Frl
Y = È ê+ 1B S fN

+F
!' l

1gË tÊ "

Dans ces deux programmes, on retrouve notre " sous-programme" de tracé des axes,puis le traitement de la fonction, soit
qu'elle soit contenuedans le programmelui-même comme cidessus.
soit ou'ellesoit entréesousformede chaînedont on extrait
la valeur,coinmedansle programmeprécédent.
Danslesdeuxcas,
une boucle FOR-NEXT occupantquatre lignes de programme
suffit au tracé de la fonctionDroorementdit.

4o Toujours plus fort : une intégrale définie !
On sait que I'intégraledéfinie d'une fonction entre deux bornes

A et B :

1
f t1x ax

n'est rien d'autre oue la surfacecontenueentre la courbe et I'axe
desabscisses.
Lorsquel'évaluationd'intégralesdéfiniespar la voie mathématique s'avèretrop penible,on trace souventla courbesur une feuille
quadrilléeou millimétrée,et...on comptelescarreaux!
Notre ZX-8 I sait très bien compter les " carreaux" de
l'écranTV, moyennantquelquesinstructions
adéquates.
4
5

PRINT
rNPUT

a cL s

"FONCÎION
FII

To
1@ FOR N=O
..+.'
Ê @ FRINT

3c'
40
50
60
?o

ao
a5
E2

9È NEXT N
1ôà ÊôR N=1 To

1r.C!
l,1s
].EO
15€l
et.tl
eag
ae6
eê5
EsO
Ê.tO
aSO
ê6@
ê?O
sC'O

e1

srEP

s

PRINT FIT N'.O.; "-':
PRrNT FIT O!1.; "Y"
NEXÎ N
LET K=@
FOR N=O TO 39
LET F=UF|L Rt
PLOÎ NrF
LET K=K +F
NEXT N
FOR N=€l TO 36
PLOT N r K./31
NEXT N
",; K/-31
1..3.: "
FFIINT tT
REH "COPYRTGHT 19E}E''

On oeut réintroduire dans ce Droqramme les fonctions précédemmerit données, mais il faut savoir-que la capacité mémoire de
peine sulllsante.
podr une
de cerre
cette
aiplication s€
suffisante pour
une aPPncatlon.
est a
à pelne
I 024
UZ4_octets
octets est

.9*TTt-t'lqtf-Pl::ili'li"{"-":'1.'::'
et que le programme
complexlte,
g9Tpl:It::r:!1*.-':f
de s'arrêter en cours de route sur un comite rendu.4/. On.notera
qu'à la ligne 210 on a gagnéun peu de place en limitant à 30 le
domainede variationde N. et <iu'il esi bien sûr déconseilléde
frapper la ligne 300.
Avec un module mémoire de 16 Ko, ces limites disparaissent
bien évidemment,et l'étenduede variation primitive de N peut être
rétablie.
+Y
-15
+
+
+
+

?''

aa

NEXT N
FOR N=G 10 3A
"+"i
PRINT
NEXÎ N
FOR N=O TO 3@ STEP
PRtNl
Ftl e1.. N.; "r"
PRrNl
â1 aO..sti "N"

5

i+++I++++I++++I++++f

++++I++++f
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Lorsquele programmeva jusqu'au bout, une horizontalese
trace sur l'écran, matérialisantdonc la valeurmoyennede la portion
de fonctionqui a été tracée.Puis. en haut de -l'écran.s'iôorime
l'ordonnéedd cette droite,qui n'est autre que la valeurde I'intégraledéfinieentre0 et 30 de-cettefonction.
En électronique.
ce programmepeut rendrede grandsservices
pourtout ce qui toucheaux calculsd'alimentations.
C'estâu niveau
de la ligne225 que s'effectue,
colonnepar colonne,et tout au long
du tracéde la fônction.le comptagedés" carreaux". Dès le tracé
terminé, une divisionpar 3l (pour tenir comDtede la colonne
orisine) calcule l'intésiale défiirie K/31. qui ôeut dès lors être
traééelfignes24Oà 2{0) et imprimée(tigne2ZO).

Ltordinateuret voséconomies

Les sros ordinateurssont devenusabsolumentindispensables
pasle ZX-81
de la finance,maiscecin'empêche
aux Drof;ssionnels
individuels.
finanèiers
niveau
des
calculs
figure
au
faire
bonne
de

l" Calculdu rendementd'un placement
très utile lorsqu'ils'agit de juger
Ce orosrammepeut
-d'uns'avérer
placementprétendumentmirobolantqui
des qudlité-sréelles
peutvousêtreproposépar tel ou tel organisme.
1@ FTEH " RENOE}iENT
i'GRLcuL DE RENoEIIENT "
àe ÈnrNr
E5 PRIN-r
"DUREE ou FLFËEIIENT E
5a Éninr
N ÊNNEEs
35 INPUT
"" E
36
3?

PRINT
PRINÎ

D

45
46
4?

TNFUT
FRI NT
PRTNT

5
S

aa PRrNT " sùHtlE rNlrEsrrE

?"

+Ê LET Fi="s"
sa rF O=1 T|IEN LET Ft=""
Ë5 pn rNr " sottlte IaFRES " ; Q; "

"ê

" ?"
TNPUT R
PRINT R
PRINT
LET T=1BG* ( (R,.st *+ (1./Q! -1I
trRINT
PRTNT
"TPUX ÊNNUEL :";T;"
PRINT

Eè

REI . . I "CO FYRI LAHT

"-: F3.:
6@
65
66
?6
71

,,o""5
84

Flll

Ë

1SÊÈ"
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Lançons le programme par RUN NEWLINE, et imâginons
qu'on nous promette de nous rendre au bout de 15 ans la somme
investie,multipliée.pa.rdeux.:.coup double! Répondons15 à la
Dremlereouestlonoe la macnrne.et suDDosons
oue nousDlaclons
5 ooo f. lès lO 000 F récupérésau terrirè des I i ans sont'livrésà
f'ordinateur, qui répond pal vn taux annuel de 4,73Vo. Loin de
de se révéler
s'avérerexceo'tionnèlle.
rine telle opérationrisque
-bien
maisresles
alors que d'aucunsiusent déià
catastroohiquè
8,5 Vodê la Caissed'Efargne ! Le calêuIpropre'hentdit s'effectueà
la ligne 70, et ne dôit -rien de particirliei à I'informatique: le
princÏpedes intérêts composésexiitait en effet bien avant fes premlersorolnateurs.
CFILCUL

DE FIENOEHENT

OUREE
15

DU PLFICEHENT

SOII}IE

INUESÎ

IE

?

SoltltE

F|PRES

L5

F|NS

saga

10eeo

T F IU X

EN FIRHEES ?

"
RNNUEL

: 4 . ? È 9 itLÊ 3

O/O

Remarquonspar conlre la présencedes lignes 48 et 50, qui
n'ont pu être préviresque parceciuele restedu piogrammen'est pàs
bien encombrant, mais qui permettent à la machine de ne pas
commettrede fautesd'orthographe!
L'instruction 48 construit une chaîneA$, qui ne contient qu'un
caractère: S. Pour toute autre dureede placerirentque un an,-ceS
estimpriméà la suitedu texte( AN " de I'instruction55.
Par contre. si D = 1. A$ est transforméeen chaînevide par
l'instrucrion50, et n'interviendrapas dans la ligne 55. Enfin,
au moyen
l'impression
du résultats'effectuede façontrèsclassique
desinstructions
7l à 75.
Ce programmeest particulièrementutile pour évaluer les performanèes'desplacemèntsproposéssous f6rme de *bons". Il
convientceoendantde déduir-edè la sommeinvestieles éventuelles
économiesfiscalespouvantrésulter du placement,et d'ajouter à la
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sommerécupéréeà terme les éventuels excédentsd'actif que certains organismess'engagentà distribuer. On obtiendra ainsi la
valeur réelledu rendement.

2o Calcul de la plus-valued'un placement
Ce oroqrammefonctionne. à l'envers' du préédelt,-en ce sens
u'il oèrmét. à partir du taux du placement'de calculer ce que
un capitaldonné.
evieit en un nombredonnéd'années
10
É6
3€!
4€l
5A
6A
Ë1
6Ë
?@

" PLRCEHENT "
ÊFïr.rr' ;Cntduu D" " TNTERETS'"
pninr
FI E}I

FRINT
FFTINT "TÊUX EN O.'O ?''
INPUT T
FRrNT T-: " O./o"
FRINT
" si;REE Er.t RNNEES
irn ixr
Éo INPUT D
61 FFiINT D
ÊÊ PRINT
"soHHE rNuEsrrE
9€t Fiiii'ii
l.ÈÈ INPUT 5
PFIINT S.i " F"
le1
*ro)
110 LÈr n=s+ ( (1+T/r.gcl)
t1Ê FRINT
115 PRINT
].16

?"

?"

PR TNT

r.L? LET nt= "s"
r. ià rF o = 1 THEN LET Ftl=.." ".i
D.i "
l E B P R I N T " C R P I T R L RPFIES

iqN". ; Fll. i "

iai-FËrrHi
1Eê

: ". ; R. : "

PRTNT

'

F"

'

].sct RET'I ''EOPYFIIGHT 19EtE"
de calculerI'avoir
ll est oar exempleamusant(et trèsclassique)
à qui on aurail
centen:aire.
d'un
d'Epargne
Caisde
au iiwet'de
ei qui n'aurait
iompte de I Ë le-jour de sa naissance,
;;";;f
";
ni de retrait.
versement
iamaiseffectué'de
mécaun taux uniformede8'5Vosur 100an-s.-leEn supposant
F!
3
500
les
frisant
capitalisésmèneà un avoir
nismJ'dei'i'nrérêts

87

cFtLcur-

Chapitre7

è" IttlÊllCirI

TRUN EN Ë..Û ?
a . E o .'a
DURËE
1GlA

EN RNNEES

SQHHE
1F

TNUEST

Le ZX-8let la comPtabilité

?

IE
"

= = = = = = = = = = == = = = = = = CF P IT Ê L

RPRES

1 -@ g R H S

:349:..

tgg?

=:==================

Bien évidemment,votre banquier habituel vous démontrera,
. érosionmonétaire' aidant.que le franc de l'époquereprésentait
plus.en pouvoird'achat,que les3 500 Ë d'aujourd'hui.
beaucoup
Si vous essayezde calculer le soldedu livret de Caissed'Epargne de Jésus-Cliristà la date de publicationde cet ouvrage,même
en supposantle premieret uniqueversementlimité à un centime
(0,01'F),la machinerefusepudiquementde répondreautre chose
que 6/i10. En effet.le résultàtdû calculde la ligne I l0 dépasse
la
càpacitéarithmétiquede la machine,soit 1038environ: un nombre
joli magot!
coinportantplusde trente-huitzéros...
Le déroulementdu oroqrammeest similaire à celui du précédent. miseà part la forrirulédanslaquelleIa racinenÊ* a cêdêla
placeà une iuissancenièm',et à I'eiceptionde la miseen pages,
plus luxueusè.mais toujoursexpurgéede toute velléitéde faute
d'orthographe.
Des modificationsmineuresde ces deux programmespermettraientfacilementle calculdestaux réelsdescrédits,ou I'optimisaspéciaux,telsque les plansd'épargnetion de certainsplacements
loqement.
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Il ne saurait évidemmentêtre questionici d'envisagerle passage
que la
ru. Zi-Si à" toute la comptabilit?d'une.entreprise'.encore
puisse
se-compade calculde cet "brdinateurindividuel'
Duissance
ier favorablementà celle de certains ( monstres' des anneespassees.

lo Facturation
permetNous donneronssimplementici quelquesprogrammes
il est
Bien.sûr.
tuni iéàition automatiduede factuies.Simples.
sur
I
ecran
de
prévoir
contenu
du
transcription
la
de
nécessaire
COPY.
de
la
commande
moyen
au
imprimante,
FRTNT " FFIL1TURE flLt " i
INPUT Ê i
Ftl
FRINT
FRINT
FRINT
x5 PRTN:r ..HONTFINT HL'TRS TFI,XE- "
e€t INPUT H
e5 PRINT H
rl.tB "
"ESCO}{FTE
3@ FRINT
INPUT E
S5
ÊT 5..9.: E
4€! PRINT
!t t
LET R=E*Hr1@A
..
FRINT
46
-...: R
FRTNT
48
"}IONTFINT NET H.T. "
SE FRiNT
s 5 LET N=l-l-R
66 PRINT N
65 PR rNT
(sùt'
rcrso)
'r
89
è
4
1A
11
1a

,J

7€l
75
7Éi
7A
79

..T.U.Ft.
FRINT
17,6e
LET T=17.6*N./tÈtrPRINT T
PRINT
PRTNT

ÊrB:.'

q PRINT
"NET Ê FF|yeR TTr_ti:..
ES LET C=N+T
90 PRINT C; " F"
1le
FRINl
'.:===-==-=
==========..
1EQ RE}I " COPYR rËHT
I. F8E "
Ce programme est le plus complet des trois qui vont être
regroupes lcl : tl permet en etlet d'établir une facture avec escomore
à taux quelconque,er TVA au raux de l7,6OVo (la modification
seralt extrêmementsimple pour tout autre taux).
__ Jous les montants intermédiaires sont indiqués, et le net à payer

TTC est mis en valeur par deux bandeauxdééoraiifs.Oe meine',it
estprevude tair€ ressortirla dateau moyend'unelignedécorativô.
Ia machineposeles qu.estionsen langageclair, ce qui fait que
-,
ce.programme
peut être utilisésansconnàiisances
particulières
en
lnrormattque.

que
Le restedescalculsne fait pasappelà d'autresmécanismes
jusqu'à
présent.
ceuxêtudiés
Ê
4
I.€I
J.1
1Ê
15
E€l
ES
4A
55
65
?@
?6
"5
7?
7A
79
AB
AS
9Q
11@

..FFCTURE DU ";
FRINT
INFUT R t
PR INT PI
FR INT
PRINT
. . HO NTÊNT
FIORS TF.XÊS"
FRINT
IhTFUT H
PRINT H
PRINT
LET N =H
FRTNT
L7..6Ê 8.,'E: "
PRrNT
"T. U. Ê.
LET T=1?.6*N./LÊB
PRINT T
PRINT
FRTNT
PRTNT
"NET È FÉ1'EFI TTÊ: "
PRfNT
LET C=N+T
Ëj " F"
FRINT
PRINT

1A@ REH
FfICTURÊ

DU

I.IONIFINT

HORS TRXÊs

reo

ESCOIIPTE

-e

HONTFINT

sa

T. U. Ft .
1?. a 4 A

e

ISSÊ"

1 :3 ." O l ,' Ëe

o "..o

FJET
1?. 6û

FRÊTURE

RU

14/€tl/Ë'e

}IONIRNT HOR5 TRXE5
toog

-!'-t

Q / Cl:

===== =t!=======================

NET ÊI PFIYER TlC :
115. e.r8 F
====================É====_====

La date est a.cq_qlse
e1 impriméesousforme de chaine.ce qui
permerune grande.hbertéquant à sonlibellé.Il est mêmepossi6le
oe..prevolr
une lndtcatlondu mois en touteslettres,à conditionde
rallongerla lignede pointillésde I'instructionI l.
90

"CAtrYRIÈHT

T.U.R.
1?6

1?.,ê€!

Or'6:
========*-

NET R PRYER TlC:
r. t?6
F
===:====ê==:=============!l===-

du précêdent,en ce
Ce orosrammeest une versionsimplifirée
Il èst en effei inutile d'imprisensquril n-eDrévoitpasd'escompte.
O Vo'",et de frustrerainsilesclientsqui ne benéfi61s1; " g5çompte
cient pasde cèt avantage.
9l

E
4
1O
1.1
1Ê
I5
EA
E5
45
ËS
T?
;Ë
?9

PÊ IN T
IN P U T
F R IN T
trR INT
PR IN T
FRTNT
IN PU T
F R IN T
FR TNT
F F IIN T
FRTNT
F R IN T
F R IN T

A@
AE
Ë5
SÈ
I,1@

F R IN T
PR IN T
FRTNT
FRTNT
F R IN T

lX ê
11S
I.
E S '.5D E
1ê O

tR rN T
PR T N T
FRINT
TUR"
F F IIN T
REH

13 O

.' F ÊC T U R E

du temps de
Ce jeu de trois.programmesDermetd'économiser
pour une
base
de
peut
servir
dactvloqraDhletoujours precleux'ou
facturation'
la
de
i.iiiiti"i a'uxmécaïisme-s

êU

Frf
rf
"HONTF$iT

lloRs

TRXES"

H
H

Les servicesrenduspar le ZX-8.1en matière-T--^pl:b]"":"
speassezdeux programmes.
.'"rrêt.nt- pa. là: voici maintenantdurée
durée
de
fin
sans
sans
caiseites
caisetfes
aeux
iî;rtilitéiâ"âô
d'utiliser avâCdeux
qu'i
Ëiîïi.
ciaux,Ëi,:ifôô""ient

"NET
H .; "

R

PRYER:

"

..

F F T E ST S TION S

" C O P YR IG H T

HORS TÊXEs

E X ON E R E

19A E ' '

= = = = a = = = = = = = = =======

F

frÊ YE R :

PRESTRTIONS EXONEREES OÉ lUR
lescasde vente
couv-reLe plus simplcdestrois,ce programme
horstaxes.Il s'emnloieexactementcommele precedent'en ce sens
ou'il suffit d'cntrôr la date et le montant de base pour que la
fàcturcs'éditcd'cllc-même.
o?

I Yl \.

"u"c

FEH
LET
3 LET
.L LET
5 LET
6 LET
16
1A
1

HONTRNT
1AO

too

un état
a tu d"tunae, et.n'ihporte.quand'

e

C .!J 1 5 .' O 1 ,' ê 3

R

(rDK ENDLESSECI).
"iii'ti
'î" Ils
duranttouteune
et dépenses
decumulerrecettes
Dermettent
,"""e;".Ë'i'à';'i;;;nit
a^--:;..1^.if
ce l ô n le
l e r régime
e sl m e Oe
selon
iêËu-pitulâtir
- , ,- ^ ventilation
-ênrilâii^n

F"

F RC T U R E

NE T

2o RecettesdéPenses

e5

"RECETTES"
RG=e
Rl-l =El
RX=c}
FIU=€'
RT=Ê

?"
Du ..rouR
EhiW ::REçFITFS

IT"s1g,r'"
ËHTilT

3Qt
35
4A
45
50
55
56
5?
6et
65 LET
?@

iËi*fuEË*:iïiîîi
FET
IX:;NFiIE*"

?e
?s

6Gl

RX =RX +EXCI

iËËggtf
s;=s.-o.s;,,'
;Ël*ç*
F

a5 PRINT

F"
90
93
,s4
95
9Ëi
9?

s8

9S
l.ClO

PRINT
PRINT
PRINT
== ="-

"DONT

EX$NEFIE:

"; RX;

r
"<Fæ

gE$Ë=..ÊP"

Shi' "n"

r,t.€t RÊIo"êB"""rGHr

'.saÉ"
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programme,doitfaire I'objet.de précautionsd'emploiparti,.Ce en ralson
culreres.
de sonprincipe: il sestockeen effel de-lui_ftême
avectoutes les donnéesrelatives à l'état de sesvariables internes, sur
une bouclede banded'une durée de une minute, et ce, à deux
reprises..
de-façon.àéviterlesproblèmes
dusau passagè
deL iollure
(Derte
(perteo
d'inf
Inlormattons
ions)
).
. .-D.-..". lait, il n'estpas questionde Ie lancerpar RUN NEWLlNt. ce qvr e|Jaceraità jamais ces précieuses
données,mais
par GOTO 16 NEWLINE. Egalement,il ne faut pas
lnlgyement
oublrer
de commuterle rhagnétophone
en enregistrement
dès ôue
cet ordre apparait srir l'écran. ni de I'arrêter immédiatementkjrs_
qu au bollt d une m.inuteapparaîtà nouveaula question( recettes
ou Jour i '. uans I lntervalle,on ne se soucieraDas des divers
présentés
aspects
par l'écranTV.
RECÊTTES DU JTUR '!.
TTC:
O
EXO:
15O
RECETTES TTTRLES:
HORS TRXES:
45O F
DONT EXONEFIE: 35O F

lUR :
TTC:

1 ? .6
L 1 " .6

F

Ce prog,rammesupposeque les recettesDossibles
sont de deux
tJpes: TTC avec unè-TVA' de 17,60Vo,où exonérées
de TVA.
Commeprécédemment.
il serairfacilede prévoird'auiresiàs, dans
les llmtles,toutelqis.des I 024 octetsde mémoire,en I'absence
de
I'extension
de l6 Ko.
Sitôt ces deux donnéesentrées,la machinecalculetoute une
variété de.totaux, tenantcomptedes opérationsantérieurii, conser_
v-ees
_sur la cassette,totaux qui se révèlent très utiles lors de
l'établissement
desdiverses
déclàrations
fiscales.
Le
déroulement
des
calculs
est
très classique,exceptéle fait que
.
les.roms des variablesfont appel à plusieirs lettrls, afin d;en
faciliterI'identification.
La fin du programme.gérant les opérationsd'enregistrement,
appellepar contrequelquescommentairés.
L'instruction.95imprimel'ordre de service enregistrer,,mais
"
1u99 dgs caracrèresprésentésen " vidéo inversée
"- pour âttirer
I attenttonde I oDerateur.
94

On obtient cet effet en frappant la commande" GRAPHICS '
(touche0 en position shtft\ avàit et aprèsle glouq de caractèresà
imprimer(dansnotrecas,avantE et aprèsR). Une pauseprévueà
pour démarrerl'enregistreur.
la iisne 96 laissequelquessecondes
Cetté pause,aiouiée â la durée dés deux " 5attvsgx1ds5
" des
de la
le
contenu
de
renouveler
entièrement
99,-permet
lienes97 et
càssetteen bouéle.Entre les deux, l'écran est effacé afin que le
retour à I'instruction l6 sefassesanspertede place.
On noteraque la présentationen vidéo inverséedes" R " contenusdansles initructiônsSAVE n'estqu'uneanomaliede fonctionnementde I'ordinateur(d'ailleursâvouêepar Sinclair)et qu'il n'est
pâs nécessâirede frapier ainsi cette léttre lors de I'entrée du
programme.
L'appel du progrâmmesur la cassettesefera par :

LOAD'"
ou par

LOAD 'R "

réactionsimprévues
Mais on ne s'inquiéterapas d'éventuelles
de la collurede la bande:il suffit de
de la machinelorsdû passagé
et d'effectuerune noudêsalimenterl'ordinatéur quelquessecondes
velle tentative.
est
Dans tous les cas, I'un âu moinsdesdeux enregistrements
utilisable,et il peutarriverque lesdeuxle soienl.
A la condition,donc, qu'aucunefaussemanæuvrene soit comcontientà tout
la cassette
mise.ou qu'aucunincidenine survienne,
à jour, permettantune surveillânce
instantdei donnéescomptables
précisedesrecettes,
ainsiquedesfrévisionsfiscales.
Bien entendu, ces donnéesne doivent être considéréesque
comme indicatives,du fait même de leur fragilité, et doivent être
< papier' des recettes,effectué
doubléesDar un enreqistrement
en la matièrè.
selonlesrèsleshabituelles
procé. Le prog-rammesuivant traite les dépensesselonla même
oure :
a
4
Ë
A
9
1E
L1

LET T=A
LET Lr=Q
LET H=A
LET X=@
"FRÊIS"
FRINT
PRINT
FR INT "TTr: 1? "

(Sr,it

ot tatso)
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te rNPUT Ê
x4 F R T N T P

16 PR IN T
1_E IN F U T
E@ P R T N T

Êe F R IN T
e4 rNFUT
s6 PRINT

EB
e9
3€l
31

3e
3S
3il

P R IN T
PR IN T

l0TFlUX
HT:
DO NT
TUR:

"T1r- 33"
B
E}
"EXO"
E
E

E: t o:

iiC,

ToiFL:

+O O F
2@O F
50'93

€s o'gs
45o.9s

F

F
F

ffEGEIENCEfI

PRTNT "TOTFIUX"
PRTNT
LET T=T+Fl+B
LET Y= (Fl/1. L76.r + tEl..l...3.3331
LET U=U+R+Êi-Y
F"
F"

t"

pasutilisercesprogramqui nesouhaiteraient
Pournoslecteurs
la
de masse.-s€nalons
mémoire
uhe
cassette
avec
mesen liaison
SAVE et PAUSE,et de les
iàiiiuiiiiê o. i"pprimer lesinstructions
à partir d'unecomptabilité
liiriiéi oô"i .niëtuer destotalisations

< Papler'.
ne sont publiésici qu'à titre
De toutesfaçons,cesprogrammes
laçon notre
en^.aucuneengager
ne-saurions
e[ nous
documentaire,
professionnelles'
fins
des
àquant
utilisatioÀ
leur
à
i.rpon.âUiiite'
utiIisationpourlaquellenotreaccordseraltd allleursnecessalre'

Il est cependantplus compliqué,car il doit envisaqerles trois
typessuivantsde frais : taxésà I 7,60 Vo,taxêsà 33 Vo,étexonérés.
(L^'introductiond'autres taux de TVA n'est guère possibleavec
I 024 octets.)
ll s'utilisede la mêmefaçon,exceptéque son lancementse fait
par GOTO 9 au lieu de GOTO 16,et qu'il peut se lancerseul lors
de sa lecturesur magnétophone,
et selbnlés humeurs(imprévisibles)de la machine.FFIR IS
TTC 1?
1L?,6
TTC 33
133 . s3
EXO

eoo
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Constitutionde fTchiersde données

Da.nsI'espritd.u.grandpublic,I'ordinateurest souventassimilé
tlcnler.
à un grgantesque
q\rf^de
En effet, ce n'est pas.lemoindremérite de cesmachin-es
celle-là
r'çrre'
données,
uulrrrççù'
de
us
masse
masss
parml
énorme
enorme
une
retrouver,
pouvoir_
oouvoir retrouver,
celyPe
ty
indrvlduel'ce
Au niveauindividuel'
besoin.
besoin.Au^niveau
prêcisément
on a prècisément
dont on
inême
lte."-iont
le ZX'81
à faire.fonctionner
servir
peut
surtout
àe iônctionnemeni
'';p;;6i;;
divers, ou de numéros
d';à;ôssés,de renseignements
;;
de téléphone.

l" Répertoire
Le oremierDrogrâmmede ce chapitrepermetde stockersur
puit d. i.ttouu.t n'importd quef texte préalablement
dit une chaine).et dont.la longueur
"utr"it{
frappéau'clavier(autrement
ainsi le stockage
pourrailenvisager
on
o.i'À,Ëni../l-àôit"nt..
de recettesde
d'adrèsses'
;; i";fr uiei matneriatiques.
â;;;;;;.
etc.
de livres,
cuiiine,de résumés
Chaquelexte ainsi stockédoit être affublé d'un nom, sous
el souslequel (très exactementle même)
lequel.on I'enregistrera.
on lra le rechercner.
sont ainsieffectués
Lorsqu'ungrand nombred'enregistrements
prévoir
un lndexlle aux
de
peut
utile
être
il
sur une ri'êmeèassette,
le lemps
Aulrement'.
magnétophone
du
compteur
du
indications
de
de
lecture
durée
la
voisin
de
lll."ai'à'iti"tot.aiion tisqued'êire
I
la cassette

s

LB
Ls
e@
ÈÈ

es
3A

3e
34
3S
37
46
44
4S
SR

F IEH ' ' F T C H IE R ' '
PR IN T
''TTTRE
?''
L ÊT
N=o
rN P U T
Rf
Ë Ls
..T E XÏE
PR IN T
?"
INfrUT
Ert
ËL S
PR IN T
E$
IF
N = l . THEN STOP
L ET
N=1
5RUE
F t$
L ET
N=L
CLS
GnTû
i-a4
R E I-I " c L -T P YR T G H T
1g8e..

,,^.9:. -p-r9grurnmeest composéde deux parties théoriquement
orstlnctes:
- une partie( enreg-istrement
, comprenantlesinstructionsl0 à 37
pouroemanoerâ I operateurtitre et contenudu texteà stocker;
- une _fi.artie" lecture composéed'une partie des instructions
",
précédentes,mais exécutéei
avec N = I au lieu d e N= 0
précédemment,
ce qui changetout !
, Le programmeselancepar RUN NEWLINE lorsqueI'on veut
I,en .l9.rl'I pour.un enregisrrement,mais se lance seul-lorsqu'ilest
roenur_le
lors d une recherchesur la cassette,à partir d'ûn nom
préalablement
indiqué.
Le moded'emploiestsimple:
- Ç.p.rger le programmeen machineet le .lancerpar RUN NEWLINEau texte à stocker,par exemple: ETSF et presser
-Qgll,."_r_gqlom
NEWLINE.
- f1a-pg1!1_t9xte,par exemple:EDIT|ONS TECHNTOUESET
SCIENTTFIeUESFRANçÂISES.tNore. qu'it pôîrràlIie utile
oe rermlnerchaquellgne par quelquesespaêes,
âfin d'éviterdes
coupures
oe motsmalencontreuses_)
Egalement. re. dépa,slera
passansprécautions
la capacitéde
^on
( lauoratt
I e^cranutlltser les commandesCLS et CONT ou
mêmela fonctionSCROLL).
- En fin de frappe,presser
NEWLINE aprèsavoirdémarrél,enre_
gistreur.L'arrêterdèsla fin du transfert.
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Pour retrouver ce texte parmi d'autres, il suffit d'amener la
bande un p€u avant I'emplaément supposéde I'enregistrement,et
de frapper :
LOAD'ETSF"
NEWLINE
avant de démarrer le magnétophoneen lecture. Le texte s'affiche
sur l'écran dèsqu'il est retrouvé.

2o Annuaire
Pour des textes très courts (par exempledes numérosde téléphone).ce.programme
trop de
est assezlourd et occupeteaucoup.
place sur la cassetle.Lrn pourra alors lul prelererceluFcl.qul
iegroupeplusieurs{ textes,'par programme,par exempletous les
numérôsde téléphonedes personnesdont le nom commencepar la
mêmelettre.daôsla limite'biensûr de la capacitémémoirediiponiavec I Ko, mais
ble. On peutdéià arriverà un résultatintéressant
le module 16 Ko donneaccèsà un véritableservice" d'annuaire
électronique,'p€rsonnel.
est rédigé avec quelquesnumérosque
L'exempleci-dessous
nousavonschoisis,et il est bienévidentque chacunécrirapourson
proprecompteles instructionsIF-THEN contenantles renseignementsà stocker.
ainsi obtenuspourront alorsêtre.sauvegardés
Les.programmes
manuellementsousun tltre rappelant,par exemple,I lnttlaleoes
nomsqu'ilscontiennent.
ils doivent
Une fois chargésen machineà partir de la cassette,
le
commencer
être lancésoar RUN NEWLINE avant de pouvoir
-de I'abonnédont on
dialoguepe-rmettantde trouver le numéro
connaîtle nom.
Dans notre exemple,si I'on frappe POMPIERS, la machine
18. Essayezdonc
répond,aprèsN EWLINE : texte d'i'niroduction.
un nom qui n'estpasprévudansle programme!

s

16
1Ê
15
1A
AB
6A 33

REH "TELEPHO NE"
" NO }| DE
FRI NT
BS=" "
LET
FI f
I NPUT

cLs

IF Rt="tTSF"
05"

L""FI ÊiO NNE

TiIEN

LET

?''

El="ë
(Saitetu ,erso)

l 0t

3E
IF
Ri= " A 7 A
4B
rF
= " it6 3
84
_g
fF

t=" x a"

= so
U FIU
e1 @
EEG|
NE D E
È3G
È5€l

A 1 = ' ' L T BR F IIF T IE.'
É ' 9 9 .L "
Ê* = " H OR L O GE "
O O"
Ê I= " P O H PT E R S "

TH E N
TH E N
T}IE N

LE T

LE T

E *

LE T

E

IF
Bf= " "
T H EN
P R rN T
" IN C oN N
ERTFI ILLON "
IF
Bl = " "
T H EN
GoTO
l G'
P R IN T
"LE
N U H ER O D E TE LE P I" II,
:"
F R rN T
R l .: " E ST
: " jEl
R E N ' ' ÈOF Y R IË H T
19A 2' '

LE NUHEFIO DE TELEPHONE
ETSF
EST
: eOO 33 gs
rNËÊNNU
NDI{ DE

ôÊ

ÊLI BÊTÈ ILLLII'I
L"FItsÛNNE
?

du programmeest facileà comprendre,
car
_. .Le_fonctionnement
il n'utilisepasde subtilirépârtlculièrepar rapportaux p;écédents.
de noterque ce programmepour. Par contre,-ilest intéressant
rait permettrede transformerun ZX-81 mùni de fa rÀ'émoire
f6 Ko
et...programmécommeil convient,en un dictionnaireélectronique
analogueagx " traductricesde pocheo que I'on trouve actuellemènt
sur le marché.

Le ZX-81
ordinateurde bord automobile

De nombreusesvoitures " haut de gamme" sont désormaislivréei munies d'un " ordinateurde bôrd" destinéà fournir au
conducteurdesinformationsd'aide à la conduite.
Le ZX-81 Deut remplir de telles fonctions, à condition de
à l'unTe cescoinbinésTV/cassette/radiominiatures'ou
I'associer
ordinâire(pâr
;;;;;; à l;imprimanteSinclairet à uir mangétôphone
programmes'
des
pour
le
chargement
autoradio)'
leèteur
le
exemDle
la
batterie sera
de
Un adaptateur ramenant à 9 V la tension
bien sûr à prévoir.

1" Calculateur de consommation
5
lg
t5
IN?"
16
T7
1A
e@

ea

ê4
27
UI5"

PRÎNT
PRINT
bÊii.ii

ÊaNSAltltÊTrBN"
"
..RILO}IETRIiGE
D? CE PLE

INPUT
cL5

KE

Fhï"t

..LrrREs

::ËTËBT=EREEE"ËS;
N"
EFIN+
INPUT K I.
..LÊ
"LE

PRI NT
Êa PRI
sg

3S
3?
3A
4€l
4t
4e
45

t02

ÈLINsaHHES DEF

DERNIER
DERNI
EF'

FLEIN

.'rLaB
K= (KêLET
IÈlT=T"n-K1)
*L/K}
t 1gA*L
LET C=
e= {{INT
rNT
LET
CLS
pÈirur

! /1Ë8

"ÊBNSollHÊTrûN:

ERINT Êi " LTT',ESÊux
REil

?"

"ÊoFYRrGHl

1AÊ

KH

Lsôê"
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Ce programmeest une applicationde la méthodede calculdite
" anti-gaspi" ou " despleinsiuccessifs
".
p€rmel
Celle-ci
une.éval-uation
de
la consommation
moyenne
..
d'une voiture,plein aprèsplein, et donc un dépistaeeraoiôe de
toule augmentâtionanormâledue à un incidenfméàaniqueou à
une évolutionfâcheusedu style de conduitede I'utilisatéur.Une
autre applicationpeut être trouvéedans la vérificationdesconsompar les constructeurs
mationsannoncées
dans les trois situations
standard
"
Le dialogueen langageclair permelà tout conducteur.même
fâché
avec I'informatique
"
". de se servir du programme.Il est,
biens.ûr,nécessaire
de nôterles kilométrages
dei pléinsprécédents,
afin de^permettre
à l'usagerde répondre-aux
quèstionsde la machrne.cependant.un stockagesur cassette.
pleinaprèsplein,pourralr etre envlsage,
commedans_
le casde nosprogram.mes
comptables du chapitie 7, avec si nécessaire
une comparaisonentrè la
consommation
moyennesur tous les pleinset cèlle venantd'être
calculée.
Nous laissonsaux plus courageuxde nos lecteurs le soin de
mettreen ceuvrecefte idée,qui noussemblepar trop lourdepour
I app|lcauonenvlsagee.
._ Il nous faut, par contre, expliquer le fonctionnementde la
ligne37, laquellecàlculela conso'mmation
arrondieà deuxchiffres
apresla < vlrgule>.
Pour ce faire, elle multiplie par cent la consommation
exacte
L/K, lui appliquela fonctionINT (partieentière)qui ne conserve
que les chiffresprécédantla virgule-(icile " point décimal,), puis
drvlseà nouv^eau.pâr
cent cette partie entièrepour retrouverdeux
cnll lres slsnll lcatlts-

Leslifnes 35 et 3? auraientpu, bienstr, être fusionnées
en une
seule,mais I'artificedécrit ci-dessus
seraitdevenubeaucouomoins
visible.
Notonségalementque, dansle but de ne pasdistraireinutilement l'attentiondu conducteur,
chaqueétapedu dialosuene sefait
qq'aprèseffacementde l'écranqui-ne codtientainsi-quele strict
minimumd'informations.

2o Programmed'aideà la conduite

T?"

5
1Ê
15

FI EH "RO UTE''
FRTNT
" X ILOT'IETRFIGE
PRINT

ea
ee
e5
ea
a9
3e

I NFUT
D
PRI NT
O
G O SUB
1e3
LET
HD =Fl + t 66*HI
FRTNl
PRTNT
"DTSTRNCE

R

RU

DEPRR

CO UURI R

!'

3ê INPUT
3.I trR INT
36 PRTNT
3Ê
3!}
.!O
4Ê
43

PFIÎNÏ
PFTUSÊ
CLS
.KTLOHETRRÊE
FRTNÎ
INPUT K

4+ GLS
.tS GOSUE 1es

"'

if 6 LET HC =H + ( 6O *Ètù
.t7 PFIUSE aog
4A CLs
(K-Dt *6€!.r (HC-HD)
49 LET O= ..HOYENNE:
.. : O: .. KH/H''
SO PRINT
51 PRTNT '.ENCORE ...:B-Kiô.i..
KH"
FRINT
"SOrT
" j 60* (El-R+Ot .'O.;
.' 5e
HINUTES"
53 PFIUSE 6G|A
55 CLS
6ct GOTO 4e
1E3 PRTNT
12S FRINT
''HEURE ?''
1e6 PRrNT FtT 6,3.i 'HEURES " j
1ÊÊ INPUT I.I
13O PRINT RT 6r Oi Hj
I.3A PRINT RT 6.. 13,: ''
HINUTES"
133 PRrNl
Xs.T INPUT H
136 PRrNT FtT 6.. 11.; H
13? PRTNT
138 RETURN
15S REH "COPYRIGHT
19Ê}Ê"
Ce progra_mmepermet une surveillanceconstante et, partant,
une optimisâtiondes.conditionsde conduite (vitesse,repos,etc.) en
fonction des impératifs du trajet en cours (distanceà côuvrir en un
temps donné). Il pourra rendre service à tous les ( grands rouleurs ". du représentantau routier, el, au niveau du pàrticulier. à
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un moyende distraireleurs
tousceuxqui cherchentdésespérément
jeunespassagers
lorsdeslongstrajets.
Sitôt lancépar RUN NEWLINE, le programmefait poserà la
machinelesquéstions
nécessaires
à son. i'nitialisation
":
- kilométrageau départ
- heureexactede départen deux étapes(heureset minutes)
- distanceà couvrir.
Sitôt satisfâit,I'ordinateurvoussouhaitebonneroute,puis attend que, aprèsquelqueskilomètrestout de même,vous commenciezà I'interroger.
Pour ce faire, vous devezlui indiquer le kilométrageau compen deuxétapes.
teur,puisI'heure,également
de
Aprèsun court instant réflexion,il vousindique:
votremoyennehorairedepuisle départ
le kilomérragerestantà parcourir
pour le parcourir à la mêmemoyenne.
le tempsnécessaire
KILO}IETRÊÊE

seÊe@

ÊU OEFÈÊT

'?

HEURE ?
A

HEURES

Ê ISTI?NCE

ÊÈ a

SS
Ê

HTNLIÎÉS

ÊL.}UL,FTÊ

,?

I ' I O YE N N E:
1 4 O ti Èl /H
KH
ENCORE
1ê5
H T NU TeS
? 9 .Ê 4 5 ? 1 4
s o IT

Par manquede capacitémémoire,il n'est pas possiblede faire
calculerà la inachineiheure probabled'arrivée,nj, pa,rexemple,la
pour arrlver a une neure oonnee,nl meme
moyennenecessalre
d'aêrerla miseen pageâu moyende quelquesordresPRINT bien
placés.C'estdire à'qùelpoint ies I 024 octètssont utilisésjusqu'au
bout !
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Ici encore,I'acquisitiondu.module.l6 Ko peut ouvrir la porte à
une seneuseextenslonoesservlcesrencus.
Pour les mêmesraisonsde penuriede mémoire,il a fallu mettre
à contribution la techniquedl sous-programme,
otttil puissantdont
jusqu'à-préient.
nous avionspu nous pas-ser
procédure
effet,'la
Fn
o acqulsltlonoe I neure,assezcompllqueepxlsquune converslonen
minutesest nécessaire,
intervientdeux fois dahsce programme.
Cette partie de programme.cette " routine". a été relésuéetout
à fait en'fin de listiig, à partir de I'instruciion 123,-et étê
^
terminéepar une instructionRETURN (ligne 138).
Dans ces conditions,il est possibled'" appeler" ce * sous-programme' âutant de fois que nécessaire,
à I'aided'une instruction
GOSUB 123.Ceci est effeôtuéaux lignei 25 et 45.Sitôt I'exécution
du sous-programmeterminée,I'instruction RETURN fait reprendre I'exécutiondu programmeprincipal là où il en était resté,c'està-dire, dans notre cas, à la ligne 28 ou, respectivement,à la
ligne46.
A ce niveau, il est bien sûr nécessairede . recopier", tout en
leur faisantéventuellement
subir un . prétraitement;,les données
H et M élaboréespar le sous-programme,faute de quoi elles se
trouveraient" surchargées
" lors de sa secondeintervention.C'est
ainsi qu'apparaissentles variables" refuge" MD (minutes départ)
et MC (minutes courantes), nécessairespour les calculi de
moyenneà la ligne49.(.laplacemémoirene pérmetpasde procéder
sansnsquea un arronoll.
Un up"rçu de cet encombrementde la mémoire p€ut être
obtenuen listant le programme:seulesquelqueslignesapparaissent, suiviestrès vite Da-r
un comDterendu dè la fôrme 4 | . Cela
'même
signifiequ'il ne reste
oas àssezde place mémoire'oourle
,.
tichier
il'affichaqe
et
des catastroohes
oue
sont imminéntessi
"
on tente d'entrer ée nouveileslignes de prbgramme(par exemple,
( pannede mémoire dansle courant deCcalculs,commecela ptut
"
se produire avec notre programmede calcul des intégralesdéfinies
au chapitre5).
Nous atteignonsici I'extrême limite des possibilitésdu ZX-81
de base,dépouivude moduled'extensionménioire.
Nous esDéronsavoir démontré à nos lecteurs.au moven des
programmes
qui leur ont été proposés,
que mêmeen se fixaït cette
limite de I 024 octetsde RAM, desapplicationsévoluéespouvaient
être trouvées.
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ll est bien évidentque I'adjonctiondu module16Ko qui multiplie par seizela capacitéde cette mémoirecentrale,ouvrela porte à
qu'il ne sauraitêtre questionde
desapplications
trèssophistiquées.
traiterdansle cadred'un seulvolumetel quecelui-ci.
En contrepartie,évidemment,l'écriture de programmesatteignant ce niveaude complexitérend souhaitableune maîtrisedu
langageBASIC qui ne peut, et encore,être considéréecomme
présentés
acquiseque dansle casoù touslesprogrammes
ici auront
été-comp^ris
dans leurs moindresdêtai'is,et mêrireamélioréspar le
tecteur.

ChapitreI0

Manutentiondesprogrammes

La possibilité de traduire en signaux audibles, pouvant être
sur cassette.les programmeset donnéesqu'il contient,
enreqistrés
est fun des Dointsforts du ZX-SI. Il convientdont de tirer le
meilleur partide cette puissantefonction.

lo Comment effectuerde bonsenregistrements
Le procédéd'enregistrementretenu par Sinclair fait appelà des
trains d'onde,d'une fiéquencevoisinede 3 kHz. C'est dir'e que la
qualité Hi-Fi ne s'imposèpas.loin de là, et que I'on n'aurabas à
attacherd'importancèà là courbede réponiedu magnétofhonc
utilisé. Par contre,on aura intérêt à vérifier de près la qualité
mécaniquede I'appareil,un pleurageexcessifou un glissemcntde
fâcheuses.
vitessepouvantentraînerdesconséquences
Il faut noter,également,que la . vitessede transmission,entre
I'ordinateuret le hagnétophoneest de 250 informationspar seconde.A la vitessede défilementde la bandede 4,75 cm/s, ceci
correspondà une informationtous lesdeux dixièmesde millimètre !
Ainsi, desdéfautslégersdansla couched'oxyde,ou descollures
parfaitementtolérablesen enregistrement
sonore.sontpresquetouI'enregistrement
d'un programme.On éviteradonc
fatals
à
iours
"pour ces application-sles cassettes toùt venant,, au profit de
"
de marquesconnues,à I'oxyde de fer ctipendant,
bonnescass'ettes
car les qualitésdes cassettesau chrome ou au métal ne serviraient
ici strictementà rien.
Autre calcul édifiant: sachantque les plus longs programmes
tenant,'
dans I 024 octets ne reprêsentent,une fois enregistrés,
"
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qu'environtrente secondesde bande,on choisirade préférencedes
cassettes
C 60, ou mêmepluscourtessi I'on parvientà en trouver.
par
Une C 60 peut ainsiaccepterenvironsoixanteprogrammes
piste.ce quiest déjà trop pourune recherche
rapide.
Il est de toutes façons conseilléde recopier les programmes
importantssur au moinsune autre cassette,
et de ne pas hésiterà
utiliserles ergotsdéfonçables
de protectioncontreI'effacement.
Il
poureffacerentièrement
faut peut-être30 secondes
un programme,
maisun gestemalheureux,
de deux dixièmesde seconde,
lui, suffit
inutilisable!
à le rendredéfinitivement

2o Comment recopierdesprogrammes
La.copie.de cassettesde programmespeut être utilisée à deux
I-.lns pnnclpales:
- protégerdes programmesexistantscontre les risquesde détérioration de la cassettequi les supporte;
- communicationà d'autres personnesde programmesou de donnéesde nature personnelle.
Nous devonsmettre en qardenos lecteurscontre la tentationde
piratage
de-programmes,
similaireà celui qui sévit
"
" de cassettes
dânsle éomainedesdisques.
La loi est très sévèresur tout ce qui concerneles reproductions
sansautorisa.tion,et quiconquese risqueraità diffus.erdesprogrampar vole d'enreglstrement
mes qul ne lul seralentpas personnels,
(par exempleceuxpubliésdanscet ouvrage)doit savoir
magnétique
qu'il s'exposerait
à des sanctionssanscommunemesureavec le
(loi du l1 mars 1957).
servicerenduà ses" correspondants
"
Ceci étant précisé,il faut savoirque les programmestraduits
sousforme acoustiquesupportentassezmal la copiede magnétophoneà magnétophone.
Une bonne copie se fait par I'intermédiairedu ZX-8 l, en
o
chargeantle programmeen machine,puis en le " sauvegardant
sur une autre cassette,sansoublierde rappelerson nom dans la
commandeSAVE.
L'ordinateur" régénère
sonoreet ainsi,il n'existe
" le message
aucunedilférencede qualitéentre I'originalet la copie.Les opérationssont bien sûr plus longues,maisen revanche,il ne faut qu'un
seulmagnétophone.
ll0

3o Comment" téléphoner> sesprogrammes
Bienqu'unecassettepuissefacilementvoyagerpar la poste.il
peut être intéressant
de tenterde les . faire Dasser,Dar le réseau
téléphonique,
dont la bandepassante
de 300 à 3 4OO
Hz esrexactementsuffisante.
Il faut savoirque le " couplageacoustique
' donnedesrésultats
catastrophiques
avec le lype de codageutilisépar Sinclair (d'ailleursincompatibleavectous lesautres,conduiteà gaucheoblige!)
et que ce n'estqu'avecdespostesultra-moderneset énormémen1
de
pa_tience
que I'auteura pu parvenirà un résultat,tout juste acceptâble.
Il existe une méthode,devant être réservéeaux réseauxprivés,
car peu appréciéepar I'administrationdes PTT, et qui coniisteà
démonterl'écouteursupplémentaire
des postes. grii ' type S 63
(voir à ce suiet nolre ouvrage( InterDhoneTéléohone.
Montases
périphériques
oràre
") et à relier àux deuxÏls ainsi libérés,'sans
préférentiel.soit la sortieécouteurdu magnétophonetransmet"
ieur ". soit I'entréeligne (prise DIN) du -magn'étophone
" récepteur ". Moyennantun-certàinsoin dans les rég'iages
de
niveau,
on
-Oi- peut également
peut obteriir ainsi des résultats convenables.
utiliser, côté réception,les classiques{ capteurs'téléph6niques
- qui souhaiteraieht"
pour magnétophorie.
Ceux de nos-lecteurs
se
livrer de façon régulièreà de tellestransmisiionsauraientnéanmoinsintérêtà réaliseret à utiliser,aprèsaccordde l'administration des PTT, I'adaptateurspécialdoni les figurespagessuivantes
lournlssent
touslesschCmâsLa conformitéaux normestéléphoniques
ne devraitDassoulever
de problèmenolable,Duisquele ciicuit i'ntésréutilisé(LS 285A de
SCS-Atès)est emploliépai les fabricantsalréésde postestéléphonlquesresplusconnus.
Le montagese brancheen parallèlesur une ligne munie d'un
poste permettànt d'émettre et de recevoirles appelsde façon normale,et ne nécessite
pasd'autrealimentationqùè cellefourniepar
le réseau.La polarité de branchementdoit cepe'ndant
être resoeciée
et il conviendra,en cas de doute,de prévoÏrun pont redrèsseur
entrela ligneet le monlage.Là encore,rioslecteurs-peufamiliarisés
avec les branchementstéléphoniques
auront intéiêt à consulter
nolreouvragespécialisé,
chei le mémeéditeur.
L'entrée comme la sortie sont prévuespour rejoindre la prise
DIN " ligne " de tout magnétophoneconfoime au-xnormeseurolll

. A âiustÊrsuivànl
coôdrlions
[ocàtê9
'l(Oo

H
H+

0t N1
entÉe "tign€"
dr.rrnagnétophone
I en aêceptlon)

tl

ligne

H

0 tN 2
sorth "tigne"
du nôqnQmpnone
(en ârission)
L'
L.. vrlaùr3 de cotrrDo.loat ltrdhuéc. totlt 1.. rdaors exrclcl cordd$ra -aux râd""
porsiÙlc Ac sc rrb.tat . 3.r. lrcoréoLrt iohblc rllr L' rrlctrr
it àr i"il"ai"i
ilnii.
mlmrlbé.s I l0 % la. pl||3 procb€3.
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Utilisation de I'imprimanteZX-81
Lorsquenousavons-entreprisla réd,actionde c:t-:^*l:9":i:ll:
imprimantecomPatible
de.l'impri
disposaient
ulsPUùi1rçrrr
privilégiés
rares prlvlleglgs
d.
de tres
;é;-l;;;
uniquementles
exploitent-donc
programmes
à""è r.". Zx-fr . Noi
TV.
nnc(ihilirés,
offertes
oar
l'écran
offertes
possibilités
Par
faire fonctionnerleur
Ceux de nos lecteursqui souhaiteraient
lespointssuivants.:
noter
devront
programmes
ces
avec
imprimante
lrols
o L'imDrimanteZX-S I ne peut être mise en serviceg-ulpar.les et
r..:
.^-,
.é.a^,éec
à
cqvnir'
I
PRINT.
LLIST.
LPRINT'
savoir:
à
^..:
iéservées,
sànt
;"'i;i;ii;;;;riiui

c o P Y( l ) .

r Cette imorimante fonctionne sv du papier à étincelage-.\pnnctpe

pee1lçf,unréglagede niveaud'émission
permerrant
de compenser
lesdifférences
Douvantexisterd'un modèléà l'autre.
Les magnétophones
seront alimentésexclusivementpar des
pilestant que dureraleur raccordement
à I'adaptateur,
et lé niveau
d'enregist
. récepteur
rementdu magnétophone
sera
aiustéde
"
façonà enregistrer
en légèresaiuration(aig ille dansla zo-ne
rouge
du VU-mètràt.
La qualitéd'un tel enregistrement
à distancen'atteintpas,bien
sûr, celle de I'original,et il est vivementconseilléd'ooêrerune
" régénération
" par le biaisd'unecopievia le ZX-81.
L'interrupteur" marche-ârrêt
" de I'adaptateurne serabasculé
sur ( marche> qu'unefois la communicatiôn
téléphonique
établie
normalement,et on n'oublierapas de le basculer'denôuveausur
afin de libérerla ligne.On oourra
" arrêt" en fin de transmission
avoir intérêt.àraccrocherle postependantla transirissionfroprement dite, de façon à évitér toui bruil parasitesusceptible'
de
fausserIe programme.
par radio seraientégalementenvisageables,
.Destransmissions
mais I'ampleurdes piécautions..
à. prendrèdépasselargeilent le
caoreoe cetteannexea un recuellde programmes.
I 14

';;ité';;i;;;;;i
pointetrèsfinedécri;;;l;' télécopieuri).'une
dJ-PaPier'une tcnl'avance
avec
;;:;:i t;-ù:i;y;i" rynchronisé
du
ZX-81' entreccttc
contrôle
sous
iio" p""i éti"'appiiquée,
(l) Sauf recoursà la progrâmmationen langagemachine(USR)
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pointe et le papier, créant ainsi une étincelle
rend noir le
papierinitialemenlgris aluminium.
Ce fonctionnemenlest ânalogueà celui d'un écranTV, à ceci près
que le retour sur une ligne déjà imprimée n'est pas possible.
o En conséq.uence
de ceci. il n'esr pas possibled'utiliser sans précaution I'instruction LPRINT'en
remDlacement direct de
En particulier, les insrruètions pRINT AT,
lE!\T-.
PRINT TAB, er les effersautoriséspar l'emploides point-virgules
dans les instructionsPRINT, et noiammeni à la fiÀ de cellËs-ci,
posentde réelsproblèmesd'adaptation.
r Chaque fois qu'on le pourra, on aura donc intérêt à laisserle
programme travailler sur l'écran TV, même de facon fictive
(c'es-t-à-dire,en I'absencede.récepteur TV, dans le serl1
Jichier
d,'affichagede la.machine), puis dc demander une copiesur'papier
du contenude l'écrangrâceà une instructionCOPY.
e On pourra faire éditer à la machine des listinss de proqrammesau
moyende l'instructionLLIST, mais celle-ciriet à rudé éoreuvela
méca-niquedélicate de I'imprimante. Le moteur, en effet',ralentit
à la lin de chaque ligne pour repartir aussitôt à pleine vitesse.Si
oonc. on souharteconscr\er un ccrtain temps cette jolie pièce
d'horlogerie,il est conseilléd'agir plurôt par le biaisd'u-neinstruction LIST. puis d'une commandeCOPY. pour les Drosrammes
longs, on pourra procéderen plusieursétapes en 'asJienantà
chrque instruction.L IST Ie numérode la lignc'suivantimùédiatement cellevenântd'être imprimée.
Il faut, en effel, rester bien conscientdu fait que si I'ordinateur
Iui-même est..infâtigable, et ne se formalise guère des fausses
m:rnceuvres,.l
lnlprrmantcest un organe mécaniquecomplexequi
recrame quetquesegards.
tout Ie plai:rr que
.. Il est bien évidentque I'imprimante.malgré
-nullemenr
prcndre
à
la
vbir_
fonctionner.
n'est
i;dispensal'gn.pg.u,
ble à I'utilisateurmoyen du ZX-81, auquel le module d'extensron
memorreapportert, pour un investissement
comparable,des possibilitésconsidérablcmcnt
olusétendues.
.,. Cepcndant.ccux.de nos.lecteursqui auraient préféréacquérlr
I'imprimanteavant lc module l6 K, pburront I'utiiiserpour soulager la mémoircdu ZX-8 | danscertairiscasde oénurie.
En effet, il l âut savoirque le " Iichier d'afiichaee". c'est-à-dire
Ia copic en mémoirc du conienu de l'écran TV, occùpeênormément
de^placefiusqu'à 736 octcts,ce qui est beaucoupen èomparaisonde
I 024 d isponibles!).
ll6

De ce fait. dèsque I'on chercheà faire tracerau ZX-81 de base
la pannede mémoireest
complexes,
relàtivement
des qraohismes
possible.
danscerIl est cependânt
au rendez-vous.
bien-souvent
tainscas,de laisserle fichierd'affichagévide,grâceà unesortiesur
imprimante.Celle-citravaillantligne par lignè . oublie" toutesles
ligiresdéjà imprimées,et n'exigeainsi qu'un . fichier' ou " registre " de 32 Octets.
Vous pourrezconstaterpar vous-mêmeles avantagesdu procédéen entrantle programmeci-dessous:

È$
TÈ LEi{
Ê5 iiii :. =È:r Êl{|., L1L-rDE
;::*!'Ê
IF
l' La
Ê$ i NT { =;47 Tt-teN L:.L-1T!a
'l- HFl. J FFf lt T
" "
="\ a"
+ r F ) t t t N] ="\
a"
L: L1TL1 s
TI I EN
nr i iN]
5 ir

È FL"1È i. ! =1
Ll

6 FFrlrT Ès tt,];
È NEXT N
TL1 \,,ÊL Ê:S i I.,}
L]| FLAR F = I
" ";
FRINÎ
L
NEXT F
1
3 LET N=N+1
G{_1TU 3
L
I s REH LIL'IFYRI LîHT IE8ê

la machineen
dc placerauparavant
Attention,il cst ni'ccssairc
moderaoidecn faisanlF^ST NÊWLINE, et de frapperavecle
l). Celle-ci
olussrandsoinlc conlcnudc la chaineA$ (instruction
graphiques'
et exige
symboles
et
des
dcs
chiffrcs
la
fois
à
êomp-rend
uneàction sur lâ touchcGRAPHICS à chaquefois que I'on passe
de I'un desmodesà I'autrc.
Correctementcntré, ce programmeest capablede tracer un
contourstylisédc la cartede-Frànce.Il estextràitd'un programme
de jeu éducatifquc nos lecteurspourrontretrouverdans une pro1t'l

chain€-publicalion,mettant à contributionles possibilités
du mo_
dule l6 K-octets.
Notre illustration montre que la capacitémémoirede I K_octet
19 permetpâs au programmed'aller jusqu'à son terme.par suite
la machineest obligée
9'u,n" "ngo.g..ent " du.fichield'affiChage,
compte-rendu4/ lP avant mêmed'avoir tracé la moitié
à.: iît""ii."it
Modifionsmaintenantle programmeau moyend'instructions
LPRINT, afin d'arriverà la formesurvanre:

e

FOR Ît=L To LEN et
IF Crl$E RF (i.ti l =3È
Êl (N, ( =5? THEII â*,-1T
$ L0

4 IF
? .rf

6
E
1g
11
15
'.E
14
15

RNc. COOE

="@ " T HE N L P RI NT
85 (N)
Rf (N) ="Q" T HE N G ô f o ' è
(N)

LPFITI{T ÊtI
:
NEXT N
FqrR F=1 To uFfL Rf ti.t)
" ":
LFRrf.jT
NEXT F
LET N=N+l
GOTO 3
REt't COPYRIGHT
1983

Lançonsle programmepar RUN N EWLIN E, et mâintenant,
c'est sui I'imprimanteque sè dessinepetit à petit notre hexagone'
alorsque I'écranrestevide.
Crâceà cetteéconomiede placemémoire,la cartepeut maintenantêtre impriméeen totalité.
Le Drogrammesuivantest un autre exempledes possibilités
du ZX-81.ll nousa servide basepourla mise
eraohiqles-étendues
pourrontdécouvrtr
Iu ioini d'un autr€jeu éducatifquenoslecteurs
ouvrage.
dansnotreprOcnatn
COPYRIGHT lgÊE
].€t FOR N=4 TA 6
11 PFTTNT RT N., r"O.i -$wN"
1E NEXT N
FT ?., 1@.; " I
a6 pnrvr
so PRINT PT a.t.O.:"
f
51 FOR t-=t.Gt TO 14'oi
oËs'*=
i e
!!
53 NEXT L
sit FOR L=L5 TO 19 ...L-, 1o.;
1o.; -:S
RT L.,
RT
-:S
Ës pniwr
Ës
PRt}{r
.*"
.*"
56

L

== fSl^ir îr 3":"i*l

ET
A:?T...T.F
Eâ
BFïN+
"r r "
FI T &, l, l- i
61
FRI NT
IIi::TT::
E+
Ë;
FRTN+
Eâ
?O FOR N=9 Tû 14
ii

?5
?6

ll8

NEXT

F t r N r ? j " 1- "

pnrHr
PRINT
NEXT

N

FrT

N.. 16.i "1"

ll9

ce. programme occupe vraiment les tout derniers octets de ra
mémoire
de basedu ZX:81, au point que, si on tente de pièvoir une
instructiondu type :
8OCOPY
en supplément..notre sympathiquepetit bonhommese retrouveavec
oes oras atrophles,car le programme est obligé de s'arrêterà la
lrgne /ô pour causede débordementdu fichier d-affichage.
cepenrlantpas question ici de remplacer les instructions
^^ J-l.Lest

'etuniiiâcË'ïpresles
P.RINT,R^ar
fes.LPRïN.T:car. te chapeau
p]!11:'l Jaudrairque.I'imprimante
sur des lign'es
déjà
.revienne
rrace€s. ce qu.r ne. lui est pas possible.
Une édition dlrecte

sur
lmpnmanteexlgeraltdonc une refontedu programme.
Là encore, on ressentI'impérieusenécessitéde disposer
-r---- d'une
- grande
plus
placemémoire,grâceau module l6 K.
Nous termineronsnotre prise de contact avec I'imprimanteen
lui confiant un travail " d'espionnage requelnousfera'apôic.i". a
",
sa juste rtlegr le tour de foice techniqueêt économiqu",i,ïé représentele ZX-81. Le programmeque voici :
5
LË
ËB
38
+A

F}EST
F L 1 R N = tl l T L a S' tSt
L F \R fi { T
F F EK
N; " .r" ;
N E XT
N
R EH L A L IF T .R T È H T I' S S Ë
L
È
Ë ! { F S r I .r e 5 S ..' I Ë ? r I S S ...r1 \a La...'-'1,
-...S.Ë ...â.

Ë ./F + ./s+ r È+ .rË+ .r! * .r7s r.I sF r L SÈ :..È.* i r
7 r L 9 S 4.È + . ...? .,.Ê SS .,,+p,. e e :.Ë.r I f >iÈ r i Ë ;.

/ 1 EE r Ê r B.rê6- .rTg JËr.;a-+.;Ê* T.raiSSieËf
{ E F 5 { I B 5 .' 1 5 7 .rÈ s .r alrgr' ..'a-r' i à:t i ;, àI î :
tsEr.it-Tr4è1raae.rË4.rr-ais}ts5.,.[;eiJlra\...
" f
i3. . ' L g 4 rF S.;L a .rtrÊ F rS.;a a u a 6;;r1r._1J;i
?rË =
?...?ËrË_si..rra.3'-a.ra-ÊÈ...ËEe.ia-+..,ai+Sr.irÈrÊ
Ê 4Ë4 { L a - .i L a + ...ËË .rÊ4 ....l . èaÊ .rtl S + rf
ei f .i f È F
.Lt luarrls'*a...
t I?...ulqJF.-r?rr=
iÈ$.,'!4Ë
{Eê.
Ë / È .f Ë + .r-- B S .r T -r I r S = ., f 5 S ., e rl ...F Ë È :..B ;
-r ..,a-J S J r-6 rru iiF + Ë ii+
EË .1!gË r!LîÈ
+.La..*S
T { Ê I Ë .. Ê =ng .i + E 1 i Ë .1$ + .. : u'r:. .. à È e I i L à : Ë
1+{Ê F3.rÊ È rra-Lt'F!s--i..s l} + b rË s i; iB ; . È F
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5 Ë { Ë Ê r- L l. f, ...4 g .r+ Ë ...-.+
? ..'+s .; gi,.È 7 I sù .;.Ë :
:! 4 .{ê .5./ t 5 r ê 4 .r È Ë.? .,.a-a-S .,.a-aa
e,, Ë È S ]
'j E E .t
È B Ë I I Ë Ê .r* r : r Ë 4 .*ÈaL E .. Ê Ë t :,.r t ? i È L * ..'
-q
Ç !È .1eË s...11+.r l ls.n I rË . . . i rS : . . r t à : . , r 1 , . 3 . . .
\ I { ]. ? 4 1Ë .r L La:. ËÈ8t ...I b-r .".---rlre r I ËÈ J aîI =
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â Q .r L e B .r I Ë u\ .e L r- lR ... L Ê + ...Ë 1 L ... I È B ...Ë I + ...Ë
1 3 .r L Ê E .r Ë 1a- .r 1BË -; L Ê ? .rËte. .,,I ËS ...l, Ë La...=
Ë r Ê l, 5. r FS. r S. , r ir $. . . $. , r lSB. ; I '37. r LËF. . . I 3Ë. . ?"|t 3Ê. r Ë. r ! . f . Ê. , . li- as. '4. r si, ; I t Ë. ".
lË8i. . . I t t '; . . . '
S ii L'3 t r 1-a9... 14.5..- i 44.,. Lrr i .r i 34.,. :ler$.,'! +
Ë / 1 +.3 ..r : 5; g ... I LaË. ./ j. + '$ .r L j. ... ! Lag ."..f,La... t B S ...
.5 7 ..'3 6 J i Ë ? .r L 4':3 ..' + I .r S r- .; ê i. ...t 7S... SF .,.:{ =
...L 7 ? .r 4 S ...Ê ...I ?.r= ..,5 S. ....*-Ë....! 7È ...+La .r FË .,, i
Ë + .r S 7 .t LaLq...-i 7 S ...;'1ta ...S Ë ...L 7S .r 3 È ..,.g S ... I fi qr . 38 . r 5? . r 17: ê. , '4Ë. r 179. . . 4; - . . , Ë t , , .I S! . r +Ë. . .
se charge de faire imprimer par la machine, séparéspar des barres

de fraction, les 8 192 octets que contient la mémoire ROM du ZX8l- Rappelonsque ces 8 K-octets représententle programme ineffaçable qui. rédi!é en " langage mâchine". perËret-au ZX-81 de
travailler en " langageévolué" ou BASIC. Sans lui, le ZX-81 ne
serait qu'un assemblagede composantsinutilisable.Si vous tenez à
votre rouleau de papier, nous vous conseillonsde modérer les ardeurs de ce programme en appuyant sur BREAK au bout de
quelquesinstants,car, à raison de 9 octets en moyennepar ligne, le
listing complet occuperait environ 2,73 mètres de papier imprimé
en rangs serrés,et exigerait presqueune heure pouf s'éditer, même
en mode rapide, ce qui serait unè bien rude épreuvepour I'imprimante, et une opérationsansgrand intérêt pour vous !
Dans le même ordre d'idées, il est facile de faire éditer sur
imprima-ntela liste complète des caractèresdont dispose la machine, afin de bien cerner les possibilitésoffertes.Il suflit pour cclir
de lancer ce dernier programme.
lLï
ËL 1 t
IAB
35
+B

'lfL-t ËSS
FifF
N=È
FR IN T
ËH t\.$
N;
N E.XT
N
LaL-lPt''
FlEl{
LltltrY'Fl.IL;iiT
i SS;'

r n
I rtllN**o"Êg :'? t I ) i =+-*.' i, .Lal.Ë':
+5Ë?BSrqBL:DEFGHI-lRLHNLatrulFSTLitr{.t.XY':"

SLU.II.I Ft?ËT Nç
STTfI
tr LPRINT
LLTST
,;
I*I SLAROLL UAQNT ATH REH FU.TT ËSTË
LFT
F.NUSE Iq;
INFUT
LL-I}?C} LI.T
ÛSUB
FLLAT RLST| =.Êf.'F F}ïI.;
E}TT FIEKE trRTNT
UNtrLulT
C} TF trLS
L1LEFF trETLIFN
L1Ëtr
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Les branchements
du ZX-81

Le micro-ordinateurZX-81 est muni d'un jeu très complet de
connecteurspermettanttoute une variétéde branchements,du plus
simpleau pluscompliqué.
ll nous faut cependantsignaler,à ceux de nos lecteurs.qui
seraienttentés" d'interfacer"-leur ZX-81 avec d'autreséqutpeque Dratiquement
aucunecompatibilité
mentsmicro-informatiques.
Peutn'existe,si ce n'està I'intérieurmêmede la gammeSincla-ir.
êtreest-cevoulu,d'ailleurs...
Par exemple,le format d'enregistrementdes programmessur
cassetteest exclusif à Sinclair, ce qui signifie qu'une cassette
enreqistréeoar un ZX ne Deutêtre exploitéeque Darun ZX et vice
versi. Il n'e'xiste
aucunnointcommunentrele " siandard" Sinclair
et. par exemple,les diveisesvariantesdu " KansasCity , largement
utiliséoar ailleurs.
Eealement.le ieu de caractèresdu ZX-81 est entièrement
originâI, ce qui est én partie dû à I'existencede nombreuxsymboles
iirédits.Seirlement.
cetteorisinalitésetraduit pàr le fait
era-ohioues
du'il ntexiste oas la plus Detite correiDondanceentre les octets
affectésaux câractèreiSinôlair,et le cddeASCII universellement
utilisé par les autresconstructeurs.Un exemple:
En ASCII, les lettres majusculoscorrespondentaux codessui-

vants:
A

B

C

96s 6oo 067

D
û68

X

Y

z

088 08e çeo
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Alors oue le codeSinclairest le suivant:

B

C

X

D

Y

z

ûer ioz 663

É:a 03e 040 641

De même,pourleschiffres,la situationestla suivante:
ASCII

0

2

6qe 04e 9so
SINCLAIR

0

2

fi28 F2e û30

7

8

455 gs6

7

8

9

flst
9

F3s fi36 037

Ceci, ajouté au fait que le jeu de caractèresZX contient
beaucoupdiesignesqui lui sont piopres.impliqueque de coûteux
disoositifsd'interfaceserontà Drévoirpour l'éventuelraccordement
d'iirprimantesautres que cel[e d'ori[ine (qui travailled'ailleurs.
elleâussi,selonun prinéipedesplusoriginaui).
Heureusement.d'autres possibilitéss'offrent au bricoleur informaticiensuffisammentaverti :

I - Le connecteurarrière
Le connecteurdétrompeà 44 broches(pasde 2,54),prévupour
le branchementde I'imprimanteet/ou du module l6K, contient
tous les bus du microprôcesseur280 A, autour duquel est bâti le
ZX-81. Ceci ajouté au fait que le BASIC résidentpossèdedes
possibilités
versle langagemachine.ouvredesaxes
de branchement
ile recherchequasi illimitésà quiconquemaîtrisebien (et ce n'est
passi commode)le jeu d'instructions
du 280.
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Sans en arriver là d'emblée,il est possiblede se procurer une
grandevariétéd'accessoires
compatibles
avecce connecteur
arrière,
et notamment d,escartesd'entrée-sortie,Dermettântde faire communiquer le ZX-8 I avec le milieu extérieur,sans pour autant
mettre sa vie en dangerpar desmanipulationshésitant€ssur les bus
ou mlcroprocesseur.
Dans notre prochain ouvrage,nous montreronsainsi comment
le ZX-81 peut commanderdes appareilsménagers,jouer de la
musique, et même... téléphoner ou faire office de centrale
d'alarme!

2 - Lesconnecteurs
latéraux
On trouvesur le côtédu ZX-81 quatredouillesprévuesrespectivementpour le branchementde l'àlimentation,du téléviseuret
desentréeset sortiesdu magnétophone.
Au niveaude I'entréed'alimentation,il est très facile de substituer à I'adaptateur
secteurd'origine(donton aurad'ailleursintérêt
à contrôlerle câblageinterne).toute autre alimentationcontinue
fournissantentre 7 ét ll V sous 1.2A. On veilleraà resDecter
la
polarité,et on n'hésiterapas à prévoirun montagerédutteur de
tensionlorsqu'unrisqueexistede dépasser
I I V (notammenten câs
d'utilisation'surbattèriede voiture.-pourlaquelleun fusiblede 2 A
estabsolument
indispensable).
piles" torOn peutenvisager
une alimentationpar cinq grosses
che" alcalines,mais une batterierechargeable
de 7,5 V (six élémentsCdNi) seratrès vite rentablisée.
Le modulateurUHF attaquantla sortie( antenne,npeut très
facilementêtre adaptéà la plupart des téléviseursUHF 625 lignes,
même de provenance
étrangère.On peut même le ( contournerD
pour attaquerdirectementun moniteurvidêo.
Les entrées/sortiespour magnétophonepeuventêtre utiliséesà
d'autres fins, mais presqueuniquementpar le biais de programmes
écritsen langagemachine.
Quelques commentairess'imposent par ailleurs au sujet du
branchementd'un magnétophone:il faut utiliser une entrée
MICRO (et non radio,PU, ligne ou autre),et une sortieHAUTPARLEUR ou, à la rigueur, écouteur (et non ligne, ampli, etc.).
Certains magnétophonesobligent à remplacer les jacks 3,5 mm
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d'origrnepar des fiches DlN. En règle générale.il laut utiliserles
brocËes2'lmasse)et I (signal) de la fiche " micro". landis que Ie
blindaÊ.edu cordon HP rèioindra la broche plate (') de la fiche
réclâmentdu soin.certaiDe tellestrànsformations
corrcsàondante.
neserieurs pouvant endommagerle magnétophone
Certains magnétophonesse révèlentrebellesà I'associationavec
un ZX-81 . Ce pioblème assezrâre est souventconfondu avec celui'
beaucoup plus'fréquent, d'incompatibilité du magnétophoneavec
d'éditionou d'emDrunt,
lescâssetles
Lorsque seules des cassettesde provenanceextérieure posent
des orobièmcs de charaement, dans ireuf cas sur dix, le défaut se
situd au niveau du régl-agede la lête de lecture du magnétophone
(Detitevis par fois trèibËn cachée).ll faut rectifierce réglagede
fàcon à obienir une sonoritéaussi sècheque possible(maximum
d'àigues).
En pratique, lorsque l'on possèdeune . bibliothèque',$e qro.qrammesde Drovenances
ll est monnalecouranleo avolr a
dtverses,
iefaire le ré'glage pour chaque cassetteI D'où notre conseil de
. sacrifier u-nriagirétophoneà un usageexclusivementinformati"
oue.

NOTE POUR LA TROISIÈME ÉDITION:
Lors de Ia mise souspressede la première édition de ce livre, Ia
totalité des connaisiances informatiques de I'auteur se lrou'
vaient réunies dans ces 128 pages.
Deouis. bien des Dro{rès o pu ètre accomplis vers une meilleire clunnaissaniedé cette merveilleuse peiite machine qu'est
Ie ZX-S1 .
Patrick GLIELILLE Deut ainsi Droposer maintenanl à ses lecteurs rle se larcer aiec lui à Ia-coiquête de la programmation
t6 K. des inlularcs (du commerce ou à conslruire soi-même),
du IANG,IG Il- \IL4CHINE et d'un foule d'aulres choses,dans
sesdeux darnirrs tnvrages :
Mritrisez votre ZX-81
Monlages périphériquespour ZX-81
A trèshitulrit drnt !
(l r",l',1,t,t,
^!l)c\.lùrtr1l

l.pil

\rr!
rrrlli

l

lcs l,r csscsilc llm p r im eri e Marcel B on 70 vesoul
l9 8 l N. é ( lile u r :1 9 2 - N o i mpri meur ;2701

Gagnezdu temps,
DE FRAPPE
EVITEZLESERREURS
Ia cassette
Procurez-vous
desprogrammesde cet ouvrage
Les programmesdont les listingsfigurent dans cet
sur cassette.
ouvrageont été enregistrés
pourra
vous la commandel.
Votre librairehabituel

I

Cette cassettevouspelmet de charger

sur Ie ZX-81 |'un ou ['autre de ces
programmes,en quelquesdizainesde
secondes.
I De plus, cette façon de faire élimine
toute possibilitéd'erreur lors de I'entrée desprogrammespar le clavier.
cettecassette.
l'éditeur
desditficultés
à vousorocurer
Si vouséorouvez
pourravoustransmettre
la venlepar
I'adresse
d'unrevendeur
assurant
(joindre
1enveloppe
timbrée).
correspondance

lebonaudos.
Ilvoussulfitderemplir
etexpédier
I

Vous pouvez également utiliser ce
bon pour nousfaire connaîtrevosremarqueset suggestions
sur /esdomaî
nes dans lesquelsvous souhaiteriez
voir développerdesprogrammespour
ZX-g1,
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