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choses olus sérieuses que les ieux, et que de nombreux profession-
nels poùrront l'ut iliser 

'avec succès. N uI doute qu'après la lecture de
cct ouvraqe. nombreux seront ceux qui se laisseront tenter et achè-
teront leui  ZX-8l .  C'est tout le bien que nous leur souhaitons.

Un mot sur I'imprimante. L'auteur I'a utilisée pour " authenti-
fier, ses listings, màis aussi pour éviter toute erreur de transcrip-
tion des nrosrimmes. Car les erreurs pouvant se produire feraienl
le désespôir àes néophytes. Par contre, il est évideni que. à moins de
vouloir ârchiver ses progrâmmes sous une autre forme que la cas-
sette magnétique, et leurs résultats, I'utilisateur moyen n'a aucun
besoin dicette imprimante pour faire fonctionner son matériel.

Enf in.  un Del i l  mot sur les Drogrammes. L 'auteur est un débu-
tant,  et  le di t  â 'a i l leurs dans les' l ig-nes qui  suivent.  Ses programmes
sont tels ou'il les a exoérimentés. ll esf vraisemblable que certains
feront sourire les prolrammeurs chevronnés... Mais qù'ils se sou-
viennent de leurs débuts, et âdmettent avec nous que... pour un
coup d'esszii, ce n'est pas si mal.

L'éditeur

85
87

89
89
93

99
99

l0l

103
103
105

109
109
l l0
l l l

l l5

I  t )



Introduction

, Le micro-ordinateur ZX-81 de Sinclair semble devoir se tailler
la part du lion parmi ce qu'il est convenu d'appeler lej " ôidinateu.s
indiv iduels

.. _ Son-prix e.xtrêmement abordable allié à son extraordinaire faci-
ll le d adâplallon à des ̂  périphériques " des plus courants. tels que
recepteur .l.v et magnétophone à cassefles, justifient pleinement
son.acqulsr t lon par quiconque souhai te ne pas rester déf in i t ivcmenr
exclu de "  ceux qui  par lent  aux machines " .

L'auteur de ces l ignes, électronic ien convaincu et iusqu'à Dré-
senl assez métiant vis-à-vis de I'informatique indiviilueile, j.est
f inalement la issé tenter.  er.ne_regrelre en r ie i  son expériànie pas-
slonnante, ce l tvre en étant le témoin !
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Une pctitc scmainc dc loisirs suffit largement pour acquénr une
prat iquc honnête du langage BASIC qui ,  lo in de n 'être qu'un jouet,
permet de faire effectuer à la machine toute une gamme de travaux
très évolués rcndant dc ficrs services tant au niveau orofessionnel
que fami l ra l .

Parti du niveau zéro, I'auteur retrace ici, sous la forme des
programmes qu'il a lui-même mis au point pour ses besoins les plus
variés, les étapes successives de son apprentissage des différentes
instrucl ions BASI( '  du 7X-8 L

Certes, ces programmes pcuvcnt être directement chargés en
machinc et util isés, mais nous sommes certain que nos lecteurs,
après avoir  l rncé les premiers d 'entrc eux. ne résisteront pas à ce
" virus " qui devrait très vite les pousscr de façon irrésistible à
composer leurs programmes personnels ! Ce chapitre ne saurait dispenser le lecteur de tous ses devoirs

vis-à-vis du manuel d'emploi du ZX-81, ou tout au moins de la
lecture de ses premières pages.

Nous allons simplement tenter ici de rendre aussi rapide que
possiblc la première prise en main de I'appareil, de façon que nos
lecteurs,  certainement impat ients.  puissent "  voir  tourner un pro-
gramme " dans les délais les plus brefs.

L'appareil étant connecté d'une part à son bloc secteur, et
d'autre part à un récepteur TV standard français UHF 625 lignes
(noir ou couleur) réglé sur le canal approprié'(environ 36), il-doit
apparaître en bas et à gauche de l'écran un petit carré noir contc-
nant un "  K "  b lanc. Ce pet i t  carré se nomme < curseur "  ct ,  ptrnl i
ses multiples usages, signale que le ZX-81 attcnd vos ordrcs.

Appuyez sur la touche N, et regardez I'cffct produit sur
l 'écran :  le mot "  NEXT " v ient  de s ' inscr i re à la place du curscur
qui, tout en se déplaçant vcrs la droitc, â troqué son " K " contre un
" L " .  Appuyez à nouveau sur la touchc N, I 'ordinateur inscr i t  un
espace après "  NEXT ".  puis un "  N " .

En pressant seulement dcux 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
signe de ponctuât ion ) .

Ce fonctionncmcnt est rendu possible par une particulârité de
conception de l'ordinateur capable de vous faire gâgner un temps
précieux : chaque fois quc le curseur contient la lettre " l( " (comme

" KEYWORD " ou "  mot-c lé ") ,  la machine interprétera la pression
sur une touchc en inscrivant sur l 'écran le mot qui figure, sur le
cla.vier, au-dessus de cette touche, en blanc sur fond noir.

Prise de contact avec le ZX-81
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A première vue, i l  semblerai l  que ceci  réduise les possibi l i tés de
I 'ordinateur,  puisqu' i l  n 'est  pas pois ib le.  par exemple.  d 'écr i re "  Nl-
COLE " en essayant d 'ut i l iser le c lavier comme celui  d 'une ma-
ch ine à écr i re.

Seulement voi là,  un ordinateur n 'est  pas une machine à écr i re,
ct une ligne commençant par un ( N " isolé serait interprétée
comme une erreur de programmation. Les seules possibilités autori-
sécs de lignes débutant par " N > sont les mots . NEXT " et
"  NEW ' ,  ( toucheA),  ce qui  s igni f ie que la fonct ion "entrée de
rnots-clé ' gagne non seulement du æmps de dactylographie, mais
évi tc également certaines erreurs de programmation, en mettânt
l 'ut i l isateur dans I ' impossibi l i té 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 décision par lâ lettre
figurant dans le curseur. Soyez assuré que son choix est toujours le
bon et que, de toutes façons, le langage BASIC n'en autoriserait
Das d'autre !

Les nostalgiques de la machine à écr i re t rouveront dans Ie
manuel Sinclair  d ivers programmcs permettant,  lorsqu' i ls  auront
été chargés et lantés, d'inscrirc sur l 'écran n'importe quel carâctère
à n' importe q uel le place.

Pour l ' instant,  I 'ordinateur est  v idc de tout programme BASIC:
i l  se contente,  comme une calculatr ice.  d 'exécuter immédiatement
lcs ordres qu'on lu i  donnc. pour en perdre aussi tôt  toute t race, sauf
dans certains cas commc nous le verrons olus lo in.

Essayons de faire exécuter au ZX-81 l 'addi t ion 2 + 3 :  pas
bc:oin de programme, la puissance de calcul  du .  mode com-
mande -  dans lequcl  nous nous Irouvons suff isant largement.

Appuyons éventuel lement sur la touche NEWLINE (parfois
nommée " retour chariot " même en I'absence de cette mécanique)
afin d'effacer ce qui pourrait subsister de nos essais précédents. 

'

Résistons à I 'cnvic de frapper -2 + 3 = "  puis NEWLINE
(pour indiquer quc c 'est  à I 'o ià inateur de travai) ler . ) ,  car la ma-
chine, nc conrprcnitnt pas ce que nous lui demandons, répondrait
par unc (  crrcur dc synt i txe " ,  c 'est-à-dire un curseur contenant la
lcttrc " S " lprùs lc signc plus. En effet, la machine â besoin de
savoir  ce qu'c l lc  rkr i t  l i r i re du résul tat  de I 'opérat ion !  Va-t-el le le
Inct t rc en rrrérrroi lc,  I ' i r r rpr i rncr sur papier,  le fa i re apparaî t re sur
l 'écran, al lcz-vous l r r r  r lcrrr i rndcr dc I 'addi t ionner à une autre va-
lcur ' l

I )our lc nrrrrDcrr l .  ( ( ) t l tc  t ( ,ns-nous dc fa i re apparaî t re le résul tat
sur l 'écnrn.  i ru nr() \ rn r l ' r r r r  orr l rc "  pr in l  "  :  i l  faut  pour cela appuyer

t2

sur la touche " P " (qui est interprétée comme PRINT puisque le
curseur est un " K ", puis entrer 2 + 3. Il apparaît sur l'écran :

PRINT 2 + 3

et il suffit alors de " donner la parole " à la machine en pressant
NEWLINE pour voir apparaître le résultat seul sur l'écran: 5.

A partir de ce moment, la machine oublie tout de cette opéra-
tiôn, ce qui fait que si vous pressez de nouveau NEWLINE, tout
redevient comme ( âu premier jour ",. c'est-à-dire lorsque vous avez
branché la machine.

Il est possible de cette façon de faire exécuter au ZX-81 des
calculs très compliqués, rien qu'en les faisant précéder du mot-clé
PRINT, quitte à utiliser des parenthèses tout comme on le ferait
normalement sur le papier. Les quâtre opérations sont bien sûr
disponibles, la multiplication étant repérée * et la division /, mais le
ZX-81 dispose aussi de fonctions mathématiques beaucoup plus
évoluées (puissances, racines, trigonométrie, logarithmes, exponen-
tielles, valeur absolue, partie entière), et peut même délivrer des
nombres " aléatoires ". L'utilisation de ces fonctions ressemble à ce
ou'il est habituel de faire sur une calculatrice. Le manuel de
Sinclair donne le détail des abréviations désisnant ces divcrscs
lonct ions. mais i l  nous faut fa ire deux remarques' :

- I'unité dans laquelle travaillent les fonctions trigonométriques du
ZX-81 est le radian. La conversion en degrés est facile grâce à la
touche zr (PI sur l 'écran);

- les fonctions qui sont inscritcs en dessoas d'une touche doivent
être appelées par la procédure suivante :

. appuyer sur SHIFT (majuscules), ce qui met en service les
fonctions repêrées en rouge et seulement celles-ci ;

. sans lâcher SHIFT, appuyer sur la touche NEWLINE, qui
" devient ' FUNCTION tant que SHIFT est enfoncée ;

o lâcher ces deux touches et observer l'écran : le curseur contient
la lettre F, signifiant que la prochaine touche pressée comman-
d,era la fonction indiquée en dessous d'elle (par exemple SIN
pour la touche Q).

. presser la touche de fonction choisie, ce qui doit ramener le
curseur dans l'état L, puisque le mode " fonction " a disparu.

IJ



COS SHIFT NEWLIN E rUU w FUNCTION M

Si l'on veut faire exécuter à I'ordinateur le calcul suivant :

arc cos cos a- (pour calculer r)

la succession des diverses actions sur les touches est la suivantc :

- - . .  PRINT SHIFTNEWLINE ARCCOS SHIFTNEWLINE
P FUNCTION A FUNCTION

de ceux qui  souhaitent t i rer le mei l leur part i  de leur ZX-81, puis-
que les programmes qu' i l  cont ient ont été élaborés par l 'auteur tout
iu tong de ion apprentiss,rge personnel du BASIC,'et ce, en partant
d'un niveau zéro.

Insistons sur le fait que I'auteur n'est nullement un informati-
cien de métier, et que ses progrâmmes sont bien évidemment per-
fectibles. ll est fort probable que certains de nos lecteurs trouveront
des movens pour diminuer leur encombrement mémoire, ou pour en
accélérêr le déroulement, Loin d'en être ialoux, nous le souhaitons,
car nous aurons ainsi atteint notre but, eri donnant à ces lecteurs les
moyens de perfectionner leurs connaisqances.

Ceci étant précisé, il est temps de passer à l'élaboration de notre
premler programme.

Bien souvent, le futur programmeur se retrouvant pour la pre-
mière fois devant un clavier d'ordinateur souhaite commencer par
faire écrire son nom à la machine. Pourquoi pas, puisque nous
avons vu oue le ZX-81 ne Deut Das ètre ut i l isé simplement comme
une machi ie à écr i re,  et  qu" i l  seiai t  de mauvais goût de renoncer s i
vite. Essayons !

Il faut commencer par donner un numéro à notre première
instruction, numéro qui'est souvent l0 (les instructions sont fré-
ouemment numérotéei de dix en dix afin de faciliter les éventuelles
ddjonctions ultérieures).

Frappons donc :

IdPRINT PRENOM

(Vous pourrez remplacer PRENOM par... votre propre prénom,
même s'il est long.)

Anouvez sur N EWLIN E. la l igne l rappée monte en haut de
f'écrah, cê qui signifie que. ne comp=ortant- pàs..d'erreur de syntaxe,
el le a été acceptée el  mise en mémoire par I  ordrnateur.

Lançons ce programme par la procédure classique. qui.consiste
à presser RUN (tôuche R'avec le curseur indiquant "K ")  puis
NÊWLINE.

Consternation, le prénom n'apparaît pas, mais en bas de l'écran
s'affiche le message 2/ lP.

Ce message se nomme " compte rendu ̂  et indique, si le premter
caractère qui le .ornDose n'est pas un zéro, qu'un incident est
survenu dans le déroulèment du piogramme. Le ih i f f re 2 indique la

NEWLINE
NEWLINE

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 appelés instruclions, numê-
rotés dans un ordre chronologique afin que la machine sache com-
ment les exécuter. La rédaction de ces instructions doit obéir à des
règles très précises qui constituent le langage de I'ordinateur.

Le ZX-81 travaille dans unc version assez simple du langage
BASIC, dont l 'étude est suffisamment aisée pour permettre au
progrâmmeur néophyte d'obtenir rapidement des résultats très en-
courageants.

Ceux-ci ne doivent cependant pas faire perdre de vue que la
programmâtion est un métier, souvent ingrat, et que la parfaite
maîtrise d'un ou de plusieurs langages exige des mois ou des années
d'expér ience quot id ien ne.

Lorsque vous sentirez la fierté vous envahir et que vous estime-
rcz mériter le titre d'informaticien, reportez-vous donc, dans le
manuel BASIC, aux instruct ions PEEK, POKE, et  surtout USR.
Tenter de les utiliser (correctement, s'entend) est une excellente
leçon de modcstic !

Dans lc cadrc dc I'informatique individuelle, à vocation essen-
ticllcmcnt util itlrirc ct récréative, on peut cependant arriver à des
résul tats cxtrêrncnlcnt  sât isfaisants en ne faisant appel  qu'à une
quinzainc d'instruc(ions tlont le fonctionnement peut être assimilé
cn quclqucs lrcurcs. l)our aller plus loin dans la découverte du
BASI(1,  i l  luut  étrr t l icr  pcl i t  à pct i t  toutes les autres instruct ions
l igunrnt  t l r rns lc rrr ; r r r r rc l  Sinclair  ( le ZX-81 n'en connaît  pas d 'au-
tres),  ct  lcs nrcl l rc cn ( t t |vrc cn écr ivant et  en mettant au point  des
programnlcs. ( 'csl cr ccl;r (lrrc cct ouvrage peut faciliter Ie travail

t4
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nature de I'incident. et l0 rend compte que le défaut réside dans la
l igne 10, ce qui  n 'a r ien d'étonnant-  pui iqu' i l  n 'en existe pas d'au-
trc !

Le code des comptes rendus figurant dans le manuel Sinclair
n,;us apprend que le programme !'est " planté " (terme vulgaire
mais universel lément employé) parce que " la var iable qui  a été
ut i l isée est indéterminée - .  Uîe vâr iable,  notre prénom ? Hélas oui .
car nous n'avons pas pris la précaution de le faire figurer entre
guillemets (touche P en position SHIFT).

Dans une instruction PRINT, tout âssemblage de caractères
eummençant par une lettre et ne contenant que des lettres ou des
chiffres ést idèntifié comme une variable, c'est-à-dire une grandeur
pouvant prendre différentes valeurs. En mathématiques, les varia-
bles se nômment x, y, a, b, c, etc., mais le ZX-81 peut travailler sur
des variables qui s'abpelleraient " PRIXDUTICKETDEMETRO ",
ou .  POIDSDULIÎREDELIQUIDE -.  etc.  ( i l  est  cependant re-
commandé d'évi ter les noms de var iables trop longs af in de ne pas
cncombrer inut i lement la mémoire).

Donc. PRENOM a été reconnu comme une var iable,  et  comme
aucune valeur numérique ne lui a été attribuée par une instruction
précédente, I'ordinateur nous informe qu'il ne peut pas imprimer
cette valeur, ce qui est son droit le plus strict.

Prenons-nous au jeu, ct donnons-lui satisfaction : frappons sur
LIST, puis sur NEWLINE pour faire ré4pp4rai1ry notre pro-
gramnic (après un compte rendu d'erreur,  NEWLINE seule aurai t
d ' r i l leurs pu suff i re),  puis entrons:

5 LET PRENOM = 2ss

suivi  dc NEWI- lNF..  ct  lançons ce nouveau programme par RUN
ct NEWt, lNE.

l . l  rnachinc répond cette fois par 255, car I ' instruct ion 5 a
ul l t 'c t l  \ l . l : . ' l ' \  l ; r  vt l rur 255 à la var iaàle PRENOM, valeur qui  a
drrnc pu ôtre i r rpr i r rréc sans équivoque par I ' instruct io-n 10. L 'ordi
nir tcrrr  l rous donnc, t l ' r r i l lcurs.  le compte rendu fr l lB qui  s igni f ie
-  loul  v i r  b icrr  i r  l ro l t l .  jc  suis arrêté à la l igne 10, la f in de votre
l ) [ ( )Br i | lDntc ' .

lorr t  r ' t  cr  r ( '  nol \  pcr 'nrct  toujours pas d ' impr imer ce fameux
l ) r 'c  ( | l l l  l

I  r \ tÙ| | \  notr(  l r r { } l l r i r t | | | rc ct  chcrchons ce qu' i l  convient de
lrrr lc i l  l r r r r t  l r ( ' r  \ r t r  \u l t l t l rncr l i r  l ignc 5 qui  ne nous est  d 'aucune

lrr

utilité pour ce faire. Remplaçons-la donc par une ligne " vide " en
Iarsant:

5 NEWLINE

" . La,ligne 5. disparue, il nous reste à rectifier la ligne 10. Pour ce
Iarre.  oeux vores Deuvenl elre sutvles :
- la refaire entiè;ement en tapânt :

l0 PRINT'PRENOM" puis NEWLINE,

qui déclenchera . l'échange standard ";
- la corriger signe par signe, en la sortant du programme. Après

avoir vérifié que le curseur en forme de signe " supérieur " (>)
est bien situé àprès lf, faire

EDIT (touche I en position SHIFT)

(Si le curseur est absent, on le fera apparaître par LIST l/ NEW-
LINE.)

La ligne l0 se trouve ainsi recopiée en bas de l'écran, avec un
curseur o K ".

Appuyer sur SHIFT et,  en maintenant cet appui,  agir  sur les
touchèi 5 et 8. qui portent de petites flèches roûles hoiiz.-'ntalcs.
Chaque appui prôvo<]ue un saut'd'un cran du cursàur, dans un scns
ou dans I'autre. Après I'avoir amené juste devant le P dc PRII-
NOM, appuyer sur la touche P sans lâcher SHIFT, cc qui  inscr i t
un guillemet. Faire la même chose à la fin du mot ct rcntrcr lil ligne
dans le programme au moyen de NEWLINE, puis lancer lc pro-
gramme et vér i f ier  que lc but rechcrché est at teint .

L ' intérêt  d 'un tel  programmc n'cst  pas énorme, mais unc pct i te
modification va permettre dc frirc apparaître à quel point les
ordinateurs sont doués pour les tdche.s répétitives.

Listons le programme, et  ajoutons- lui  la l igne suivante:

2g GOTO t9

Lançons ce nouveau programme qui nous donne une colonne
composée de 22 lignes idènti(ues, puis-le compte rendu 5/lf indi-
quant que Ie programme s'est a!'rêté à la ligne 10, faute de place
sur l'écran. Pour le faire continuer, il suffit de faire CONT NEW-
LINE. Sur une imprimante, ce programme " tournerait en rond,
jusqu'à épuisement du rouleau de papier. Nous verrons plus loin

t7



quc des instructions bien choisies permettent d'arrêter où I'on veut
tout programme qul < Doucle >.

Listons à nouveau le programme (en faisant LIST l /  NEW-
l.lNE car LIST seul ne nous donnerait oas le curseur nécessaire à
Lr sui te) .  et  modif ions ainsi  la l igne l0 :

l l  PRTNT "PRENOM";

Lançons le programme et constatons que le point-virgule, sous
dcs dehors assez insignifiants, est capâble de bouleverser complète-
ment le déroulement-du programmtj, en supprimant le retoui à la
l igne après chaque instruct ion PRINT.

Pour rendre l'affichage moins confus, nous pouvons ajouter un
ou deux espaces avant le guillemet de fermeture, en faisant :

r0 PRTNT "PRENOM ";

(Attention, la touche d'espace doir être manæuvrée après relâche-
ment de la touche SHIFT. Dans le cas contraire. on insère des
caractères S, qu'il est possible d'effacer un à un au moyen de
RUBOUT, en position majuscules cette fois.)

Noter la différence d'affichage selon que I'on a introduit un ou
deux espaces (lorsque le ZX-81 éprouve le besoin d'aller à la ligne,
il ie fait sans le plus petit souci des règles de coupure des mots l)

Dernière expérience de " mise en page >, le remplacement du
point-v irgule par une simple virgule:

IO PRINT'PRENOM",

La machine saute le retour à la ligne une fois sur deux, mais la
position de la deuxième colonne est indépendante de la longueur du
mot à imprimer (ou du nombre d'espaces que I'on introduit), tant
que la première colonne ne rejoint pas la seconde (essayez de
rentrer de plus en plus d'espaces l ) .

Ajoutons maintcnrnt  la l igne suivante:

I5 PRINT

qui nous apprend deux choscs:
- il est bien commodc dc disposer de " lignes libres " entre les

instruct ions;

t8

une instruction PRINT sans - argument - (indications à la suite)
est interprétée comme ( sauter une ligne ", c'est-à-dire comme
PRINT "", tout en occupant moins de place en mémoire.

Enfin. pour achever cette prise de contact avec les diverses
oossibilités -de I'instruction PRfNT. qui est à la base de tous les
programmes devant af f icher un résul iat  sur l 'écran. vous pouvez
àloi ter une instruct ion permcttant d ' imprimer votre nom de lami l le
d-ans diverses positions par rapport à v<itre prénom, en utilisant les
possibi l i tés de ' . .  mise en'page .  i récédemmeÀt introdui tes.

Vous en savez assez, à présent, pour charger et faire démarrer
les oroqrammes qui  vont êt ie oréseniés dans lès pages suivantes, et
au i i l  -desouels sèront étudiéés les autres instrûct ions du BASIC
ZX-81. ainsi  que les astuces de programmation permettant leur
mlse en (Euvre salrs larsante.

Vous êtes ainsi averti, preuves visuelles à I'appui, que la moin-
dre différence entre le listing publié et les instructions que vous
frappez, méme au niveau d'un'eipace ou d'un signe de ponétuat ion.
oeut ' rendre le Drogramme inut i l isable !  Dans une tel le éventual i té,
bien sùr. les cbmirandes LIST. EDIT. RUBOUT, et le curseur
mobile vous permettent d'effectuer les corrections voulues de la
façon la plus commode possible. Vous voudrez bien noter que les
listings présentés dans la suite de l'ouvrage ont été imprimés par le
ZX-8"1 iur lequel ils ont été essayés, et nè peuvent doirc comporter
aucune erretr de transcriotion.

I

i
I
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Chapitre

Le ZX-81en vedette

Les quelques notions de base indispensables à un " pilotage "
satisfaisant du ZX-81 étant supposées acquises par la lecture du
chapitre précédent (dans le cas contraire, on se reportera sagement
queiques'pages en arr ière. . . ) ,  i l  est  possible dès maintenant d 'orga-
iiser'une lsoite de " oarade " destinéè à mettre en relief les possib-ili-
tés de la machine.

Les différents programmes présentés dans ce chapitre ne seront
accompagnés que ô'ui' simple " mode d'emploi ".

C'est dire qu'ils ne contribueront pas à l'apprentissage du lan-
saee BASIC oâr nos lecteurs mais,  en revanchè, i ls  deviaient leur
i  r iet t re l 'eau'à Ia bouche " en les poussant à étudier le fonct ionnc-
ment des diverses instructions du BASIC ZX-81. qui seront intro-
dui tes progressivement âu f i l  des chapitres suivants.  -

Egalement,  ce n'esl  qu'à part i r  du prochain chapitrc quc nos
programmes prendront un côté vraiment "  universel  " .  pcrmcttant
de résoudre vite et bien toute une variété de problèmes qui se posent
dans les domaines les plus divers.

Insistons une fois encore sur l'absolue nécessité de frapper un
programme de façon que chacune de ses lignes apparaisse sur
l'écân. aorès I'actôn su'r N EwLIN E. très exaétemeni-semblable à
sa réplique imprimée dans le listing publié. Toute différence, au
niveai"r d un signe de ponctuation, d'ùn guillemet simple ou double,
d'un O confoniu auei un d. ou d'un $ trôqué conlre uhe !, et même
d'un esDace absent ou en trop, peut entiaîner un fonctionnement
défectuèux (quoique heureusèmènt sans danger malér iel)  de la
machine. Si abrès'cette première démonstratioi. vous faites l'effort
de suivre en 

'profondeui 
le contenu des chapitres suivants, vous

pourrez passeidu " grade " d'utilisateur à celui de pro4rummeur eI,
ile ce fait. " descendie " dans les programmes afin-de modifier leur
fonclionnement conformémenl à vos désirs ou à vos besoins.

2T
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l" Programme du " dessinateur paresseux >

Il nous a semblé intércssant de faire débuter cette démonsrra-
l i ( rn par un cxemple f rappant des immenses possibi l i tés graphiques
du ZX-8 t .

vous cssayez, vous constaterez que le carré se met à clignoter, et
que ses déplacements s'opèrent alors sans laisser la moindre trace
(not.ez que sa dernièrc position se trouve effacée). Lorsque vous
aurez lmené le "  sty lo .  là où uous souhai tez reprendre ie t racé,
vous n'aurez qu'à presser la touche 9 (marquée GRAPHICS) pour
Ie"poser"ànouveau.

2o Programme du < voyageur pressé >

Ce orogramme est un exemple de calcul de niveau " ccrtificat
d 'étudei , . -que le ZX-81 ef fect i re bien sûr avec br io,  aprùs avoir
posé, en français, les questions nécessaires à son information.

I I  oermet de calculer la v i tesse d'un t rain,  d 'unc voi ture,  d 'un
escargôt, etc., en chronométrant ses performances sut un parcours
de lon sueur connue.

1

L

!

5 REH "TRPÊ=..
6 LET L =êt l
? LET N=B
S LET C =i-ar-

È6 rF TNREYg="S" TiJEN LFT L=L-
EE rF rNNEY*="B" THEN LET L=L+

Ê4 IF INF.ÊT $ = " 7 " THEN LET L-1 =L-.+

Ê6 rF INKE\"*="6" ÎHEN LET La=La-

ea
3@
sÈ
s4
3S
40

JE INKE\ '$="! | "  THEN LET N=st
IF INKE\ '*="Ê" THEN LET N=tF
IE !! =9 THEN FLLaT L r Lr
iF_N :Ë -+HEN l;hFr.",+ ; t.. ..,
GOTG 3È
REH "COPYRIL:HT i . :aÈÈ..

Après avoir  l rappé soigneusement ce programme, on le lanccra
en pressant RUN. puis NEWLINE. Un iouipet i t  carré noir  aopa-
raitra alors seul sur l 'écran, si le programme â été convenableôènt
entré.

_ A part i r  de ce moment.  presque toutes les touches du clavier
deviennent inopérantes.  af in de rendre toute fausse manceuvre im-
possible- La. touche SPACE permet d'arrêter le programme (on
reçoit alors le compte rendu Dj32 en bas d'écran ).'ma'is les vériia-
bles touches de " travail " sont les.toucÏes 5, 6, 7, 8, 9, 0. Les quatre
premières,.qui cgmportent de_ petites flèches rouges en vue d'àppli-
cal ions qui  onl  Él i 'vucs plus haut.  permenent de déplacer hor i )bn-
talement ou ver l r r ' i r lcmenr (mais pas en obl ique) le vér i table "  sty lo
électronique "  qu'cst  [ inalement ' le pet i t  carré.  Essayez. et  vous
parviendrez rapidcrncnt i\ créer de joiis graphismes. Vôus regretre-
rez cependant dc nc pouvoir déplacèr le " stvlo " sans qu'il laTsse de
trace, lorsquc vous éprouvcrc) le besoin âe dessinei des motifs
séparés.  sur l i r  r r r i . r r rc i r r r r rgc.  Lc programme permet pourtant de
- lever te st) to. . .  c.n prcss:rnr l r r  touchc p (marquée RUBOUT).  Si

z2

s FIEH "r- . r ITE5SE"
9 CLS

].S FRINT "OISTRNCE
l.E PRINT "EN HETRES
15 INPUT D
1A CLS
E@ PRINT "TEHPs HIS

IR ' '
. .  EE PRINT D.:  "  HETRES

A3 INPU'' T
e4 cLs
eS PFTINT FT L1..0. ;  "UITESsE :  " . :

(St ite au verso)

L)

ê""E55RI "

POUR COUUF

" 
(EN SEçi
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3.6*D/,T-:  "  KH., 'H"
E6 F'RTNT RT 1s. .  o. ;  . 'HEHÊ DISTRNC:

E :  NEXT"
ê7 FRrNT "trUTRE ôTSTF|NCE :  CLE

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 repères kilométriques). Cela fait, Ia machinl réclame le résul-
t r t  du chronométrage. par exemple 13.8 pour l j "8/  10.  Sirôr cet te
" e ree val idée par NEWLINE. la machine calcule la v i tesse, ic i
un bon 260 km/h, ce qui  indique sans nul  doute oue nous nous
livrons à nos essais à bord du TGV Paris-Lvon !

presser Ia touche X (marquée CLEAR). A ce stade, le reste du
clavier est complètement neutralisé, sauf la touche SPACE (mar-
quée BREAK) qui permet d'arrêter le programme sur un compte
rèndu D/ld, libéïani ainsi le clavier en vue-de I'entrée de comman-
des telles que LIST, RUN, STOP, NEW, SAVE, LOAD, etc. En
particulier, ce n'est qu'en procédant ainsi que I'on pourra stocker ce
programme sur cassette.

3' Programme de " l'étudiant inquiet "
Dans cet exemple. le ZX-81 montre son aDtitude à cumuler

pratiquement à l'iifini des données qui lui so;t fournies petit à
petit, et à en extraire un résultât final. Ici, la machine calcule la
moyenne générâle d'un élève à partir de toutes ses notes et des
coefficients des différentes marièrès. Aucun ordre n'est à resDecter
lors de I'entrée des notes, ce qui permet de calculer des moyennes
provisoires tout au long d'une ànnée scolaire, exercice tantôt rassu-
rant. tantôt inouiétant !

REM " }IÈ\'ENNE "
LET K=Ê
LET T=è
tlR TNT ' '  L1ùEFF TLA IENT '? "
INFUT C3
IF Ct="" THEN ËL1TL-I  SLa
PR INT LJÊL C 3
P R I I..IT
FRINT "NùTE .? "
INFUT N
PRINT N
PRUSE l 'BE
CLS
LET T=T+ iVÊL Ë!5+N-r
LET K =K +LrÊL Ê t
GOTCT 1"@
t - ;L- \
FR INT " t iL-l\ 'ËNNE ÊENEFÊLE i "
PFI INT
FRINT " " ;  T. . 'R
REH ' 'CL]FYRTÈHT 1ÊBÊ"

Sitôt lancé par RUN NEWLINE, le programme fait demander
à la machine le coefficient de la première note. Dès I'appui sur
NEWLINE. cellc-ci accuse réception de cette information et ré-

D ISTTINÊE f ,  "  ESSI? f
EN HETRÉ.F. -A

:QOe

TEHPS FI I5 PGUR COUURIR
1O@O HETR€s 1 (EN SEC}

i3.  E

UITESSE :  Ê6@. Aêg-q? Kl ' | . "H

FIEHE DI5TÊ{NCE : NEXT
RUTRE ÉISTRNCE :  CLERR

Quelque: l igncs plus bas. Ia machine nous indique que si  nous
souhai tons calculer une autre v i tesse par chronométrâge sur la
même distancc, nous ser ions aimable de lu i  not i f ier  ce'chorx en
pressant la louchc \  ( rn.rrquée NEXT).  mais qu'el le ne refusera
pas oe travat l ler  sur unc :rul rc dtstance. à charge pour nous de

24

5
6
a

10
15
eo
e1
Êe
e5
Êa
3@
35
3A
4@
4e
45
5A
-es5
6e
7@
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clame la note. Une courte pause. et le coeffici€nt de la note suivante
cst demândé. Ce cycle pourrait se répéter à I' infini si l 'opérateur
n'avait Ia possibili ié dé ne pas rëpondre à la question '" 

coeffi-
cient ? ", lorsque toutes les notes ont été données. En effet, si on se
contente à ce moment de Dresser NEWLINE sans avoir entré
aucun nombre, la machine - calcule immédiatement la moycnne
générale, et arrête le déroulement du programme. On pourra alors
le relancer à lo is i r  en fa isant à nouveau RUN NEWLINE. La

Rtt ' l  "TrR"
LET T=a
LET P=O
LET L=IM ( RND;4O l
LE !-  t i  = INT (RNOii90,
FLÛT ] .O +K..  L
LET F=F+1
FL-IR F=l  TA 4O
PLL-rT Lr -' F
UNPLOT O.,F-1
iË '  ruxei '*="F" THEN GoTc, 3e
NE>IT F
ÈLS
GOTO 1È
FÈR G=Ê To 6@
PLOT C.,  F
fF G=Iô+K RNC' F=L THEN GOT t- ' '

NEXT G
TRINT TFE A.; " l ' lCÈ'lOUE "
GNSUE 53
CLS
Êoïo 10
ËnrNr rRB o. :  "ToucHE"
LET T=T+1
GoTo, i l3
LET F$="5"
PRINT
FRINT
rF-ï=l"  OR T=ê T'LIEN LET Rl="

ÈLrEF F IC: I=t . l ' t
È

i\L-lTE I
is

C!-rE Fl= I :  IÊ.NT ?

l=
Ëf, 'EFF Ic IENT . f

I1ÈYENNE GENEFÊLE :

différence est d'importânce par rapport aux précédents program-
mes, qui ne pouvaient s'arrêter que par une action sur lâ touche
SPACE/BREAK. Dans cet ouvrage, le lecteur rencontrera indiffé-
remment les deux types de programmes, et il lui appartiendrâ
d'exécuter les manæuires adéi1ua-tes lorsqu'il souhaiteid en inter-
rompre le déroulement. On peut ceoendant Dréciser oue I'aDDârition
d'un " compte rendu > en bas d'écran peimet d'a'ffirmei'que le
programme s'est arrêté seul. Par contre, I'absence de compte iendu
ne orouve rien !

5
6

1E
1l-
1e
15
1S
tB
19
es
ê.L
35

35
5@

.lo
4e
43
+1
45
50

5e
53
55
56
57

5A FRINT T.: . '  TIR.. . :  ÊI . i . .  RU EUT
sUR "- :  F

s9 FRUSE L@O
6A RETURN
75 REH "CAPYRIGHT 196E' '

Dès le lancement de ce progrrmme par RUN N EWLINE'. un

Det i t  carré noir  ( lâ c ib lc)  applrai t  quclque part  dans les-deux l rers
3e droi te de l 'écran. Simul i inément.  ur i  auire carré évolue de bas
en haut à I'extrême gauche de I'image Ce second ca.rré-représen-
tant le . tireur ", le jeu consiste à 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 trajec-
toire de la balle, et le coup est soit réussi, soit manqué suivant la
qu"iite a.t réflexes du 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're toute position de la cible n'ayant pas
iiit I 'obi.t'd'un tir) est décomptée comme un tir manqué. Les

4o Programme du " tireur embusqué >

Ce jeu fait appcl à la
mat iques de la machinc,
nombres "  a léatoircs, .

26

fois aux possibilités graphiques et marhé-
sirns oubl ier la fonct ion de sénérat ion de
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TBUCHE

1 TItr ÊU BUT SUR 7

lE FRINT
PS LET R=INT (  FINê *5O)
È5 trRfNT R. i  "  " . :
EA IF R=N THEN c:LS
3'A IF R=N THEN PRINT "TRAUUE E

l..r " .; I ' t. i  " ESsÊ IS "
SS fF R-N THEN STOP
4@ IF RIN THEN LET R=R-l .
45 TF R{N THEN LET R=R+I.
4Ë LET l ' l=H+l.
sÈ G0TQ e5
60 REÈt " rtrOPYR II3HT 19Êe "

5 ÊEH " I . IED ILIH ' '
6 LET f l=:L
T LET Ê=INT iRNO*SÈl

IQ FRINT . .DE!", INE.Z UN NL1HBRE..
13 FRTNT . .L:L-rHFRTS EI{TFE A ET 5

15 TNtrI-lT N
l. Ë Ll L:.
È5 FRIN]-  Nj . .  . , . ;

(Suite au eerso)
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1 TIF t IU BUT sUR A
t

performânces de débutants sont généralement très modestes, lais-
sant place à d'importants progrès au cours des premières parties.
La longueur des parties n'étant pas limitée au niveau de la ma-
chine. i l  est  prévu des "  repos. automal iques et aléâtoires.  se mani-
feslant par iarrêt  des moirvements des foints mobi les.  et  par l 'ap-
parition d'un compte rendu en bas dê l'écran. Après quelquès
instants de répi t ,  or i  peut relancer le Drogramme Dar ÔONÎ NËW-
LINE, sans pour aûtant remertre les -compteuis à zéro. Si  l 'on
désire provoqirer manuel lcmcnt un tel  arrêt .  on appuiera. bien sûr.
sur.  BRf AK. On remarquera I 'emploi  de la fonct ion RND qui
génère des nombres aléatôires entre 0 et  I ,  et  qu'on mult ip l ie pour
avoir  des nombres plus grands que l .

5" Programmes de " divination "
Ce programme permet à I'utilisateur de faire deviner un nombre

compris entre 0 et  50 à son ZX-81. La machine comote très
honnêtement.ses t€ntatives (elle les afiiche d'ailleurs sur l'é'cran) et
donne le résultat de ce comptage sitôt le nombre trouvé.

Le lancement s 'ef fectue au moyen de RUN NEWLINE, et
I'ordinateur demande alors lc nombre à deviner. nombre ou'il ne
regardera pas. c 'est  promis I

Si tôt  l 'entrée val idée par \EWLINE. la recherche commence à
part i r  d 'un nombre l ibrement choisi  par la machine.

ENTREZ UT'I Ni]I-iEFtE
CTI, IFR IS ENÎRE O ET 50

LE =X E 1 Df i  TT E\EU INTR gO

35 34 Ê: i  =. :  f  i  =O

Ttruut-,e Ft.f Ll g:isÈJ.5

[-a procédure de rechcrchc cst  i l r lsùz nlrve,  puisquc lc ZX-IJ l
progrcsic d 'une uni t i 'à ehrrquc tcntr l ive.  I l  appai t ienr. l ra tu lcctcur
d'esslyer de surpasscr la nrrrehinc,  en âppl iquant dcs progressrons
plus étudiées, au mùycn t lc lu vtr i rntc c i -dessous, qui  renvcrsc
purement et  s implcnrcnt lcs rôlcs.

5 REH "DEUÎN' '
6 LET l ' l=L

1.@ PR INT ' '  ENTRE= UN NOÈIERE ' '
IE PRINT ' 'COI ' IPRIS ENTRE O ET 5

15 TNPUT N
-LO t- t -5
1A FRINT ' 'LE ZX ê] .  DOIT DEUINE

R ";N

28



ÊS rF R=N THEN ÊL..-
:-: è IF Fl =N THEN FFIINT "TRL1U|'E E

! . ' l  "  j  H. :  "  ESSTiIS"
3. rF R =N THÊN -:iTt-1F.19 TF R}N TFIEN FR]-NT . ,FLUS ÊUE

I:ELÈ .  '  ,  "
+S IF F {N THEN FFI INT "HLITNS SU

e CELlr . .  .  "
{È LET H=H+1,
5G GATO X,5
60 REfi "C'-..tF lrr1-ILaHT l.-qÊÊ"

C'est alors la machine qui choisit un nombre compris entre zéro
et cinquante, et qui indique au " médium ) amâteur dans quelle
directiôn doivent oorter ses recherches. Bien évidemment, le score
est câlculé et affiché en fin de programme.

(jour. mois, année) de laquelle on se propose de déterminer le jour
de la semaine corresDondant.

5 RET,I  "  ÊALENôRIER
r.g PR INT " II]UEL .-IL1UR ? "
r. L rl.rtruT o
1È CLS
14 PRINT ' 'QUEL HLTS'?"
X5 INFUT TI
16 CLS
A@ PÊINT "BUELLE ÊNNEE ?"
E1 TNFUT . I

;  l t ;

H =t1+ 1ÈÊA fF H{=A THEN LET H=tt+tÈ
So LET É=fNT t  tH+1] *  t13. /Sl  ISO LET É=fNT t  tH+1] r
33 LET F=INT i  5 *Lr. .+l
34 LET Ë=INT t  

-1. /  
18È!ET Ë=INT t  

- r . /  
18È!

ET H=fNT { Ll./ +ËL:t.lSS LET H=JNT tLr. . '+E
36 LET T=D+E+F-G+H36 LET T =D +E +F _G +|-T
37 LET DFI=INT t  tT. ;?- fNT tT. t7 ' l  j

s7+.11+.11
40 IF " sFlleÉr I "EIF =A THEN FT INT " SFI}'EE T "

Dfl=l. THEN f1RfNT "f, lf l lÊNLau41 rF Dft=l

EÊ CLS
â4 FRI

EsT UN
â4 FRINT . .LE . . . ;  D.;  . . . r ' . . ;  l r j . . . , .
5T UN ";
êS TF H{=E THEN LET LI=Li- I ,

"LE "  j  D.;  " . r ' " " . r" ;  Lt ;

THEN FRTNT "LLINPT"
THEN PRTNT *HF|RDT"
THEN FFTNT "I 'EFICRET,

Tl-lEN FFrNT ".lEUClr"
THEN FRTNT "L'ENQFEE,

de chiffres, l'ânnée étant
place de 1982 désignerait

1789 en faisant :

1789 NEWLINE,

la prise de la Bastille s'est

DEUTNEZ UN NL1HAFÊ
ÈÙHPRIS ENTRE È ET SLA

ea ttLus GL|E cEt_Fr . . .

30 HOINS AUE CELR. .  .

ÊA I ' IBINS \ .1UE :ELla.  .  -

TRI]ULJE EN 4 E-SS}I TS

E"
4a
.!s
.14

r"
45
4Ër"
5G

IF aP=s
rF DF=6

IF DÊ=ê
rF DF=3
rF DFI =4

6o Programme du " calendrier perpétuel )

Ce genre de programme, qui fait toujours une forte impresston
sur les néophytes, se retrouve, sous des variantes diverses, dans la
plupart des manuels accompagnant les calculatrices programmâ-
blei, car il n'occupe que peù iie place dans leur mémôire-, malgré
l 'apparente complexi té de la tâche qu' i l  doi t  accompl i r .

L'adaptation d'un tel programme en BASIC ZX-81 présente
I'avantage d'autoriser un dialogue en langage clair entre I'utilisa-
teur et ia machine, ce qui n'es-t généraleire-nt pas le cas avec les
calculatrices, même évoluées.

Sitôt lancé par RUN NEIù/LINE, le programme fait poser à la
machine les questions lui permettânt d'apprendre quelle est la date

30

REtt  "coPYFtILaHT 19Èê"

Chaque réponse se fera sous forme
bien sûrèntrée en ent ier.  (Entrer 82 à la
tout s implement. . .  I 'an 82 l )

Essayons d'entrer Ia date du I4 juillet

l4 NEWLINE, 7 NEWLINE et

et nous aurons le privilège de savoir que
déroulée un mardi !

Un test rapide consiste à essayer quelques dates figurant sur un
calendrier de I'année en cours, mais il est beaucoup plus âttrayant
de traiter les dates dc naissance de tous les membres de la famille,
ou encore des dates à venir: on découvrira alors que nous dispose-

,l
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QUEL 
-l 

ÉrLlR ?
14
OUEL HOIS 1

AUELLE FNNEE
17AS

LE 14 . '?. '3,169

?

EST UN ÈIIIRR 1

rons d'un dimanche Dour nous remettre des tèstivités du l" ianvier
de l'an 2000 ! Précisbns enfin qu'après chaque déterminatio;, I'or-
dinateur s'arrête sur un 0/54, ei peut êire relancé par ilUN
NEWLINE.

. .Ces quelqu.es pro.grammes.nous ontjermis de brosser un rapide
tableau des principales possibilités du ZX-81. Leur mise en servlce
est à la portée de-quicoirque aura fait I'effort de consacrer un bon
quart d'heure à étudier les quelques Darticularités d'exploitation du
ilavier de la machine, en s'âidarit pour cela du chapitrè premier de
cet ouvrage.

Les. autres programmes qui .vont être présentés dans.les_chapi-
tres suivants Deuvent tout aussi bien être charsés et utilisés sans
notions supplémentaires de programmâtion. Cepéndant, nous avons
voulu introduire petit à petit les principales instructions du BASIC
ZX-81 afin que ceux de nos lecteurs oui feront I'effort de suivre nos
explications -puissent parvenir, au tèrme de leur lecture, à une
pratique suffisante leur permettant d'écrire des programmes per-
sonnels.

Notre démarche ne orétend Das concurrencer le manuel fourni
par le constructeur, maii plutôt éclairer sous un jour plus pratique
les explications assez succinctes qu'il donne sur les règles d'écriture
de programmes à vocation utilitaire.

Le lecteur de cet ouvrage devra donc se référer de temps à autre
à ce manuel, lorsqu'il resséntira le besoin de complémenis d'infor-
mation et, notamment, lorsqu'il souhaitera, en fin de lecture, reve-
nir sur les programmes de ce chapitre afin d'en comprendre le
mécanisme.

Nous avons volontairement utilisé ici des instructions non décri-
tes par la suite (par exemple INKEY$ ou RND), de façon à donner
à nos lecteurs la possibilité de se " dégager " du cadre nécessaire-
ment limité de cet ouvrage, et de découvrir par eux-mêmes les
dernières instructions du BASIC ZX-8 | avec I'aide du manuel
Sinclair.

32

Un micro-ordinateur peut faciliter les calculs répetitifs. Etant
électronicien, I'auteur a ienu à dédier ses premiers- programmes
" utilitaires " à l'éleclronique, afin de soulager une calculatrice un
peu trop sollicitée depuis quelque temps déjà ! Mais les non-électro-
niciens Dourront considérer ou'il s'asit simolemenl de oroqrammes
de calcdls répétitifs, faciles ààdapteià d'aritres domainès. -

L'idée de commencer par de tels programmes. gui ne se classent
pas parmi les plus simples, est venue d'une tentative malheureuse.
mais excusable de la part d'un néophyte. de charger sans âutre
forme de procès, sur le ZX-81. deux programmes-destinés à un
autre " ordinateur Dersonnel " travaillant en BASIC. le PC-100
Siemens.

L'échec d'une telle tentâtive. dont I'analvse des causes s'avère
riche d'enseignements, est dû à deux raisons frincipales :

r I'encombrement mémoire de ces programmes est très supérieur à
la capaci té de I  024 oclets ( lKo) du ZX-81 de base :

o le langage BASIC utilisé par Ie PC-100 possède des instructions
qui n'existent pas dans celui du ZX-8l..En conséquence, ,celui-ci
ne peut en aucun cas les reconnaître, et lance un curseur d'erreur
de Syntaxe dès leur introduction.

Ceci signifie que tout programme écrit pour un ordinateur
BASIC autre que le ZX-81 nécessitera de sérieuses modifications
pour pouvoir fônctionner sur celui-ci, et réciproquement. Dans la
pfupart des cas d'ailleurs, on gagne du temps en repartant à zêro, et
cn écrivant de nouveaux programmes, d'où ce livre...

J

Chapitre 3

Des programmes de calcul

-&tr..
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I  REi l I tB AT PTLI(A
? Rt l t r$ 15. |  .8,
3 Rt l t*SCHUX
I RT,t$IPROGRA,t} t  ZUR ETRECHNUIIO U()N SCHUII{6XRTISEi l* i
l ,  PRII IT 'SCl{UING(REIS" :60SUB 200
2t I l l t 'UT "  C=?,L-?.F:" ;At
J0 IF âl="C" IHEt{  27,

'10 IF Af ="1" THEI{ 14,
50 IF At="F" IHEN 8,

1f tEi* , }B AÏ PELKA
? REl l+*79 .5.99
3 REl l . t*RC-61
1 REIl**PR(1GRAITII  ZUR SERECHIIUNG Vt)N RC-GLIEDERN
l,  PRINï '6REi lZFRt0UtNZ U0N":G0SUF ?00
2O FRINT"RC-6LIEtIERN":6OSUF ?OO
30 DIr{  At i l0)
f0 INPUT"R=? ,E=?, p6=" lAl
50 IF At="R"THtNl60
60 IF Al="C"THEN 1 20
70 IF Al="F6"60T0 80
75 FRINI "FAtSCHE t INGAFE":60SUB ?60t60T0 40
80 INPUT " R IN 0Hl l  ' , ;R
9'  INPUT "C I} I  FARATI ' ' ;C
l0e F =l  /  (?t .3.  1 416*R*C)
I ,9 IF Fi IE6 THEI, I  F=F/1E6:PRINT,.FG=.. ;F; . , i lH2., !6OIE 229
IIO IF F; IE3 THEII  F=F / IE3:FFINT..F6=., ;F; ' .KHz' . :GOT(]  ??O
I I5 F'RINI"F6="iF;"H2":60I0 22S
I?O INPUÏ "  R IN ( ]HI1 ' ' ;R
130 INFUT " F0 IN HZ ";F
|  40 c=l  E6/ l?*3.1 4lé,rR.fF)
145 IF Cf l t -3 THtN C-C+1E6:pRINT',C=, ' ;Ci , 'pF, ' :00T0 220
130 IF C, l l  THf N C=C*l t3:FRINT"C=, ' iC; 'NF' , :Gl t0 2?0
t55 FRINï ' t rç=" ic i ' ,uF,, :60T0 ?10
I6'  INPUT " C IN FARATI " ;C
I7O I I IPUT ' '  F6 IN H7 ' ' ;F
180 f t= I  /  (2+3 . l  4 l  ,J, tC,r  F )
t85 IF R. i tE6 THEN R=R/lE6:pRINT,,R=";R;, ,H( lHtt , ,  :60T0 2?e
l?A lF Ri l t3 THEN f t=R/ lE3:t 'RINT"R=', ;R; ' , t (0Ht1 , ' :60I0 ??l
195 PRINT "R="iRi"0Htt" :60T0 2?0
200 F9R I=l  I0 le00zNEXT
2I 

'  
RTTURN

2?A ÊET F I
233 IF LEN(Ft)=0 00T0 l?0
?30 F=ASC ( Ff  )
240 IF F=/8 00T0 40
210 G010 ??a
26'  tNt l

ô,  PRII{T"FALSCHE EIN6AFE":G0SUE
8' I I {PUI"C I I I  PF " ;C
9O I I {PUT "L IN UH ' ' ;L
| 00 F = | E I / ( 2 | 3 . I 4 | 5 9 ? 6 * S 0 R ( C r L ) )
l lg lF F) lEé IHEN F=F / tEo rPRIl lT
l?g lF F) l t3 IHEi l  F=F; l t3:ÊRINT
f3,  PRINr "F. , ' ;F; , ,H2,, :G0I0 ??0
I4,  I I {PUI 'C IN PF ";C
I5'  INPUÏ ' 'F IN HZ ";F
I o 0 L = | E | 5 / ( ( 2 r J . I 4 1 5 9 2 ô | F ) I 2 r C )
l7a lF Li lE-f  t rgP 1:Lr lEo:PRINT
I89 IF L(1 THEi l  L=LrIE3:Pft I I {T. 'L
190 PRIf I I  "L=";L;  " l lH":60I0 ?20
240 F0R I=l  I0 1000:t lEXI
3l  t  Rt luRt l
??,  6TT Ft
230 IF LtN(Fft=0 THEN 3?e
240 F=ASC ( Ft  )
?3C l t  F=78 60T0 20
?61 60r0 220
?7'  INPUT "F IN HZ ' ' ;F
?8S INPUT 'L I I {  UH ' ' ;L
290 C= t  El  2 1 (  (2rJ.  I  f  l  59?ôrF ) t2*L )
lCï lF C{.  , |€-3 IHEN C=C.r1E6:PRIt . l t

?40:G010 ?0

"F=" ;F:  " t tHZ' ,  :60T0 ??9
"F="iF;  "1(HZ":G0T0 ??e

,,1=, '  iL; , ,NH, '  :60ï0 ??N
=";L;"UH":G010 2?9

"g=";Ci"PF":00T0 220
" 'C" 'NFt l60T0 !3031, IF C, i l  IHtN [=[* tÊJ:PRINT "C=

33, PRIr{T "C="iC; ' ,UF":G0t0 ??0
33'  tNn
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lo Programmes pour le calcul des circuits RC

Chacun sait que la formule donnant la " fréquence de coupure "
d'un circuit RC s'écrit :

If"= EiT
et donne naissance à deux formules complémentaires :

c l* l=

Ces formules sont faciles à utiliser sur n'importe quelle calcula-
trice, mais deviennent vite fastidieuses lorsqu'elles doivent être
utilisées de façon rêpêtêe, notamment au couri de I'ajustement fin
de tels circuits.

A titre de comparaison, entrez sur votre ZX-81 le programme
suivant :

5 FTE}î "FREEUENÊE FIË"
I.B F}FTTNT ..ËFILËLIL fIE LTA F,IELAUEI.|

ËE OE" t r_-_I-E-FRINT 
"DTUFUFIE D""TIN ÈIFTL:UI

T RC"
15 FRTNT
1? FRINT
Èa PRrNT "r.r f lLEUR t lE LR REsr-sr lc

NGE EN OH!"i?"
E5 INFUT R
3A PRINT FI
33 FRTNT

et lancez-le en faisant RUN NEWLINE.
Vous constatez que ce programme permet à I'ordinateur de

" dialogu.e{ > avec vous, en frànçâis, au moyen de questions parfai-
tement claires.

-Répondez-lui donc en fixant, par exemple, la valeur de la
résistanceà2700O.

E EN FRFTFID?"
39 TNT}UT G
4@ PRINT C
43 PRINT
45 PRINT
5B LET F=L.r  tÈrFPf *R*Ë..1
53 PRINT "====================

55 PRTNT..LF} FREI}LiENLIE SE ËBUF
URE "

6A FRINT "E-sT :  " ;  F;  "  f {8"
Ë3 PFIINT " ====================

Ë5 FRINT
7E FRINT
AE PFIINT . .FIN DU UAÊLLILIL. .
90 REt i  "GCIFYRIGHT L-ë*qÊ"

D Attention: ne pas confondre les deux guillemets obtenus en Pressant la touche Q
avec ceux obtenud en pressant deux fois la touche P (voir page 5l).
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CRLËUL É}E LFI FFIERLiÊNËE IIE
ËOUPURE D"UN CIREUTT RË

URLEUFI T}E Ltr RESTSTÊNEE EN LAH}I'?
Ê?aE

URLEUR DE Lfl .-*fIFPÊTTE EN FfIFù}1D.ï
I .E-7

LFI FFIEGIUENLAE SE CL.IUtrLIFIE
EST :  589.48875 Ht

FIN T}U CRLCLIL

Pour ce faire,r vous avez le choix entre deux modes d'entrée.
comme sur une calculatrice :
r frapper directement 2700 :
o employer la notation scientifique en frappant 2.783 (soit 2,7.101

ou 2,7 kO). On remarque que la virgule doit être transformée en
point (notation anglo-saxonne), et que " I'exposant " doit être
séparé de la " mantisse " par la lettre E, éventuèllement suivie du
signe - dans le cas de puissances négatives de 10.

Appuyez sur NFWLINE pour " valider > votre entrée fiusqu'à
présent, vous pouviez la corriger à loisir au moyen du curseur'mobile et de la'touche RUBOUT: essayez par exeniple de transfor-
mer 2 700 O en 27 kQ, puis de revenir à 2 700 O).

La valeur entrée s'inscrit à la suite de la question à 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
vous est demandée.

35 FRINT
37 trRINT "I IRLEUR T}E LP EF}FFËTT

, f t r '
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Entrez par exemple 0,1 pF, c'est-à-dire :

.l E - 6 (on n'entre pas le zéro précédant la virgule des nombres
inférieurs à I ).

La machine mémorise cette donnée sous la forme équivalente :

rE-7

et indique immédiatement la fréquence de coupure correspondant
aux vaÈurs R et C précédemmeit introduites. 

'L'affichagé 
persis-

tera jusqu'à ce que vous relanciez le programme par RUN NEW-
LINE.

Si vous souhaitez effacer ce programme, il vous suffit de faire :
NEW NEWLINE ou simplement de débrancher la machine, mais
vous souhaiterez peut-être le conserver sur cassette.

Pour ce faire, après avoir connecté et réglé votre magnétophone
comme indiqué dâns le manuel Sinclair (une modification des
cordons peut-éventuellement s'imposer, voir appendice), vous frap-
perez la commande suivante :

SAVE "FREQUENCE RC"

(Voir également le chapitre l0 de cet ouvrage.)

Après avoir enclenché votre magnétophone en enregistr€ment,
vous presserez NEWLINE, et attendrez le compte rendu p/p sur
l'écran pour I'arrêter.

Par la suite, pour recharger ce même programme, il vous suffira
de ramener la bande au début, de frapper

LOAD'FREQUENCE RC"

puis, après avoir enclenché le magnétophone en lecture, de presser
NEWLINE. Dès I'apparition du compte rendu p/p,le programme
est charsé. Toute autre réaction de I'ordinateur indioue un incident
de tranùnission (neuf fois sur dix un mauvais régldge de la com-
mande de volume du mâgnétophone), auquel cas il faut mettre le
ZX-81 hors tension ouis lé réalimentêr et iefaire une tentative. Dès
I'obtention de fi/0,vôus pouvez soit lister le programme en faisânt :

soit le lancer directement par :

RUN NE\ryLINE

Lorsque votre câssette contiendra de nombreux programmesJ
I'instruction LOAD permettra de retrouver celui dont'vois donne-
rez le nom. Sachez' cependant qu'une parfaite rigueur doit être
respectée dans l'énoncé àu nom, ét que *FneqUf NCe RC" n'est
pas identigue à "FREQUENCERC' ou *FREQUENCE", par
exemple. Si toutefois il vous arrive de vouloir charger un pro-
gramme dont vous ignorez le nom, frappez :

LOAD'" (sans espace entre les deux guillemets)

puis NEWLINE, et la machine chargera le premier programme qui
se presentera.

Essayons à présent de comprendre le fonctionnement de ce
programme :

L'instruction 5. du type " REM ". ne serr strictement à rien au
niveau de I'exécution du programme, mais permet d'en faire appa-
raître le titre sur les listineià des fins d'iôentification. De mêhe
pour I'instruction 90 qui né sert qu'à rappeler aux lecteurs de cet
ôuvrage que l'utilisatiôn de ces prôgrammès doit être limitée à des
usages personnels. et qu'aucune. exploitation.co.mmerciale ne peut
être envisagée sans une autorisation expresse de I'auteur.

Dans tous les cas, les instructions REM peuvent être suppri-
mées dès que la'place mémoire vient à manquei. de même que'Ëur
contenu (iout cè qui se trouve enrre les'guillemets) peit être
modifié à loisir.

Les instructions 10 et l2 impriment " I'obiet du calcul ": deux
Iignes ont été utilisées au lieu d'tine afin de peimettre une présenta-
tion agréable, évitant toute coupure intempêstive d'un moi grâce à
un retour à la ligne anticipé.

Les instructions 15 et l7 font sauter deux lignes afin d'aérer la
mise en page.. Là aussi, de telles instructions peuvent disparaître
pour dégager de la place mémorre.

L'instruction 20 imorime laL'instruction 20 imprime la première question. et est immédia-
tement suivie de I'instiuction 25 oui olacê la machine en âttente5 qui placè la machine en attente

été donnée. Dès oue cette dernièretant que la réponse n'aura
aura été valr'Æe nar NE\l

donnée. Dès que cette dernièreranr que la reponse n aura Das ere oonnee. ues oue cetle dernlere
aura été validée par NEWLINE, la variable R irrendra la valeur

n
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LIST NEWLINE

, . iûb.

cntrée.
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Si vous appuycz sur NEWLINE sans avoir  indiqué d.e valeur,  i l
anorraît un à'oublc curseur " LS ' trahissant I'erreur de syntaxe
Vous pouuez alors " rectifier le tir " en entrant sâns autre précau-
t ion une valeur vraiscmblable.

Dès acceDtation de la valeur de R, la machine en imprime la
valeur sous la question grâce à I'instruction 30

Aorès le saut de deux lignes par les instructions 33 et 35' le
mêmd scénario se déroule i'our i'acquisition de la valeur de C
(instruct ions 37 à 45 ) .

A h l iene 50 s 'opère le calcul  proprement di t .  selon la formule
indiquée i lus haut, 'et  qui  a été trànscr i te selon les règles du
lansàse ÊASlC. Les parènthèses sonl  indispensables. car en lcur
absénie,  la machine exécuterai t  l 'opérat ion suivante :

F = 0,5 x rr  x R x C (car l /2 = 0,5)

ce qui ne conduit pas précisément au même résultat.

Vous pouvez provoquer I'erreur (elle est riche d'enseignements)
en réécrivant la ligne 50 sans parenthèses.

.Notez à cette occasion que _la commande FDIT fonct ionne
touJours sur un programme entre cu clavler mals pas necessâlre-
ment lorsque le chargement a été effectué à partir de la cassette.

Les instructions 53 et 6l ne servent qu'à des fins de mise en
page, afin de faire ressortir le résultat.

La ligne 60 est typique des multiples possibilités de I'instruction
PRINT:

Elle commence par imprimer le mot "EST: ", à la ligne par
rapport au texte dû à I'instruction 55. On notera la présence d'un
esbàce après les deux points, et il pourra être intéiessant de le
supprimei pour mettre eh rel ief  son rôle de présentat ion.

Le point-virgule situé après le guillemet de fermeture permet à
la valcûr de F'résul tant dir  calcu' i  d 'être imprimée à la 'sui te de
"EST: "  et  non à la l igne. De même pour lé point  v i rgule précé-
dent le tcxte "  HZ" (noter l 'espace précédenl ces deux let t res).

Enfin, lcs instructions 65 à 80 mettent en page I'impression de
" F-lN DU CALCUL ", texte dont on pourrait fort bien se dispenser
en cas de pénurie de mémoire.

On notera qu'il ne faut pas abuser des artifices de mise en page
tels que les sauis de Iignes 6u les bandeaux décoratifs, au risque de
dépaÀser Ia capaci té le l 'écran, qui  n 'est  que de 22 l ignès de
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l2 caractères. En cas de dépassement, on obtient un compte rendu
dc lc forme 5/N" de l igne. indiquant qu' i l  est  possible de ï isual iser
les ligncs non affichées pàr manquc de place en faisant :

CONT NEWLINE

étant entendu, bien sûr, que I'image précédente sera alors effacée et
peroue_

L'essai est facile à faire cn aioutânt des instructions de saut de
l igne da ns le programme.

Dernière remarque importante : le BASIC du ZX-81 possédant
une fonclion automâtique âppelée " évaluateur d'expressio'ns ", il est
possible de modifier airisi le irogramme afin de gagner une ligne :
-  supprimer la l igne 50 ( faire 5A N EWLINE) ;

remplacer la l igne 60 par :

6 lPRINT"EST :  " ; l / (2*Pi*R*C);"  HZ"
Toutefois, cette façon de procéder n'est rentable qu'à la condi-

t ion que la valeur dè F ne soi t  pas ut i l isée plus' lo in dans le
programme.

Dans le mêmc ordre d'idées, nous vous proposons deux pro-
grammcs permettant de calculer la valeur du condensateur à p:rr t i r
de celles de la résistance et de la fréquence de coupure, et invcrsc-
ment, de la résistance à partir de la capacité et de la fréqucncc.

5 REI. I  "CÊtrRLITE FIC "
1I : i  PÈ INT ' '  CFILCUL f ]E LR DRPRC I ' I

t5 FËt iNr ' 'L,  uN =TRCUIT RC"
].; trR TNT
16 FR TNT

.,  3O trRTNT "FREOUEI.TÈE È\E COUPUR-

=1 FRTNT "DESIREE EN HERT=?' '
stA II. ltrUT F
55 Ftr INT F
S? FRINT
4A trRTNT ' 'UF}LEUR ÈE LF RESISTâ

i. !CE EN OHÈ|î"
45 TNFU]r R
5E FRINT R
5E PRINT
5S PRINl
54 PRINT

(Suite au verco)
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55 FRTNT
6O LET C=1. ' (e*PI*F*Rl
65 FRTNT ' 'LF} VRLEUR ôE LFI CRPR

C ITE ' '
ËE PRINT "E5ï:  " ;C:"  FRRRSS"
E? FRTNT
7B FRINÎ

75 FRTNÎ
AE PRINT ' 'FIN DU CÊLCUL"
90 REH "CEPYRIGHT 198Ê' '

CRLCUL Ë\E LR CRPROATE
D ' 'UN CIRCUIT RC

FREOUENCE DE COUFURE
DESTFEE EN HEFITZ?
500@

UÈLEUtl DE LF =.:.5 i *-iT.*:{C E ÊH OHH?
aeè@o

LÊ URLEUR DE LR CRPRCITE
EST: g.  41145t=E -9 FRRRC\S

FIN OU CÊLCUL
5 REH " ' IESISTRNCE RC"

1A PRINT "CÊLCUL DE LR FIESISTFI
NCE' '

EO PRINT ' '  D""UN ÊIRCUIT RC' '
ë5 PRINT
36 PRINT

,.  4E PRTNT ' 'FREOUENCE

45 PRTNT ' 'SOUHRITEE
SA INPUT F
SS PRINT F
57 trRTNT
SA FRTNT

ÊRLËUL Ê}Ë L$+ RES ISTÈNL].E
D"UN L1ÎÊCLlfT FÈ

FREBUENL1E ÈE ÈL1UFL.RE
SOUI1RITEÊ EN HERTE?
3ÈEe

OE COUPURE

EN FIERTZ"' '

6@ FRINT ' 'UÊLEUR DE LR Cf iPRGIT
E EN FÊRFIO" "

65 INFUT C
7A PRTNT C
71 PRTNT
7E PRINT
75 LET R=1r te iPIàF*C)
A@ tRfNT ===========

9@ FRINT "LÊ UÊLEUR ôE LR RESI
STRNËE"

gS trRIN.1|. "EST : ". i R.: " eHHS"
I.O€' FR TNT

l3'E PPINT ""
1EE PRTNT ' 'FI I . I  DU CRLCUL'
13€l  REH . .COr)YRIGHT 

19êe..

Le déroulement de ces programmes est tout à fait similaire à
celui du précédent, au point même qu'il est possible de les entrer en
machine à partir d'un enregistrement sur cassette du premier des
trois, dans iequel on corrigéra les lignes qui diffèrent.'Le gain de
temps est minime, mais I'exercice est profitable.

4')

lJÈLEUtr C'E Lrl L1ÉF}?L1IîE gtr FÈRÊc' ?
È. - .JS-È

LFI (rÈLl:L(Fi itL LÈ FiE.sIS !.F|NL'.F
EsT :  ê411{ .  - r la5 L: IHHS

F IN C'U i t lLL:UL

On remarouera deux instructions PRINT encâdrânt le résultat
du calcul, et qui servent à aérer la mise en page en écartânt d'une
liene chaôun àes deux bandeaux décoratifs réalisés au moyen de
si-gnes =. A des fins de comparaison, cette variante est incoraorée à
I'un seulement des deux programmes.
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2o Programmes pour le calcul des circuits LC

Le calcul des circuits résonnants LC fait appel à Ia célèbre
lbrntule de Thomson ;

f -

qui peut se transformer en :

L=

et

Le début de ce programme, consacré au dialogue permettant
I'acquisition des données nécessaires, est tout à fait semblable à ce
oui a été vu auDaravânt.

niveau de la ligne 30, réservée au calcul de la fréquence
d'être de ce programme), il faut noter le recours à la

" racine carrée ,, nommée SQR (de I'anglais SQuare

Au
( ralson
fonction
Root).

Comme toutes les autres fonctions mathématiques du ZX-81, la
fonction SQR peut s'appliquer directement à un nombre ou à une
variable (exemple: SQR 2, SQR A, etc.), mais également, comme
c'est le cas ici, à une expression, aussi complexe soit-elle.

Dans notre programmet I'expression est (L*C), que nous avons
placée entre parenthèses pour éviter tout risque de confusion entre :c = tipt

Ces trois formules sont de première importance pour tout prati-
quant de la radio, mais restent d'un emploi fastidieux même sur
une calculatrice. dès lors oue de nombreuses déterminations succes-
sives sont à prévoir. Lc prôgramme ci-dessous permet une exploita-
tion bien nlus confortable de Ia formule de base.

I
41f.  I ' l

et
SQR (L*C) soit y'TC

SQR L*C soit Cy'T

Ë REI. I  "  FRENUEI. tCE LC "
5 t rR I  T. . iT ' '  Êf iLCUL DE LR FR-

n: :5, i . i , : -  '
Ë FRI l . l î  'FE RE5nNRNC.E L"" 'Ul i  a

i f t | ]UI-r  LLî"
l -  ur  PRfNT
].3 t rRINT "CÊPRCITE EN FRRRD? "
15 r f rFuT c
LË FR r I ' lT C
I: I  PRTNT
1S FRINT
SB PRTNT ' 'SELF EN HÊNR\'?"
95 rl iPur L
EË FRTNT L
f,È LE-r F=1"r a?*PI*SOR {L*C} }

:-r 3 FR INT

35 PR I I . . IT "LR FREAUENCE ôE REs.G
l.JrtNÈE EST : " .. F .. " HERTI "

36 FRINT

4È FRII'.IT
,{5 PR TNT
SO FRINT "FIN êU CRLCUL' '
Ëo REH "eOPYRTGHT L983"

On notera qu'il est indispensable que I'expression à laquelle
s'applique la fonction SQR ne devienne jamais négative, sous peinc
de lancement immédiat d'un compte rendu d'erreur A. Egalement,
on remarquera la constitution pariiculière de la ligne 35. e-ffectuant
I'imoression du résultat: les différentes oarties du " texte " à éditcr
soni séparées par des virgules au lieu rie point-virgulcs. cI uucun
espace n'est prévu pour encadrer les textes placés entrc guillcrncts.
Malgré tout, la mise en page reste claire.

Ceci s'explique par le fait que la virgule n'autorise que deux
positions d'impression: au début d'unc ligne (colonne zéro) ou bicn
en mi l ieu de l igne (colonne l6).  Comme la longueur du texte " la
fréquence de résonance est:" déplsse 16 caractères mais reste
inférieure à 32 carâctères, la valcur de F ne peut qu'être inscrite
après un retour à la ligne. Egalement, comme la longueur de la
valeur de la fréquence ne dépassera pas 16 caractères, le texte
" hertz " reste sur la même ligne, à la 16" colonne, donc après un
blanc de longueur suffisante.

Cette façon de programmer la sortie d'un résultat encadré de
tsxtes économise de la place mémoire, car elle n'exige qu'une ligne
de programme. En revanche, elle réclame davantage de réflexion
lors de l'écriture du programme: constatez ce qui se produit st vous
remplacez le texte :



"la fréquence de résonance est :"
par "la fréquence de résonance du circuit est :"

CFILÉUL AE LFI FREALIENÊ.e
DE FIESONRNCE D"UN ËIRÊUTT LC

ÊRFFIÊITË EI ' I  FÊÊÊD?
e.eE-1L

SELF EN I-iENFIYI
.  oo@t1s

LÈ FFIEOUENCE OE FTESQNÊNUAE EST:
a?6119X.3 HERTZ

FIN DU i : :FLTUL

C'est pourquoi il est souvent préférable, lorsque la pénurie de
mémoire ne se fait pas encore sentir, de prévoir plusieurs lignes de
programme utilisant point-virgules et espaces pour faire exécuter à
la machine une mise en page impeccable et sans surprises.

5 REH ' 'CFIFPËITE LÈ"
1O PFI INT " ÈPLLALIL AE LIi È}tF!?

ËITE' '
1ê PRINT . 'D' , , .FL1L-:L-rRD O.. . .UN L-:  rFr: :

UlT LC"
].4 PR INT
J.5 FRINT
ÈEl PRINT "FREQUENL-IE fr" "ÈL-:Llt lRf,)

êESIREE"
ÈÊ FRINT ' 'EN HEFT:"
È5 INFUT F
3A FRINT F
SÈ FRINT
33 PFI INT
35 PRINT "UÈLEUR f}E LI I  SELF ET.;

HENFIY?"
4Ë INFUT L
45 FRINT L
4? FRINT
4S FRTNT
iTg FR INT

5O LET È=t.J {4*FI+FT*F*F*L}
53 FR INT

55 I1RINT "LÊ CÊFÈL:ITE ÊST: " ,Ë-,. .FÊRÊD"
57 PRINT

ÉÊ FRTNT
ËÈ FRINÎ
Ë4 PRINT
65 F}FI INT " F IN DU ÊI1LL1LIL "
?CI FIEH "GOFYRIGHT I9BÈ"

S FEH "sÊLF LC"
: I .ê FRINT ' 'CRLCUL êE LR sELF"
13 PRTNT "Ë:""UN CIRCUIT LC"
1,4 PR INT
15 FR INT
I,É PR INT
e@ enrNr "FREAUENCE D" " t tccoRF

trE5IREE"
TÊ FFIINT ' '  EN HERT=?' '
Ê5 INFUT F
30 FRTNT F
3E FRINT
33 FR INT
35 PRINT ' 'UFLEUR Ê'E LR CRPRCI' I

E EN FRRRD? "
3? INFUT C
4E PRINT C
4Ê FRINT
+S FRTNT
+.1 PR INT
45 FRTNT

50 LET L=1/ '  (4+PI+Pf *F*F}c)
55 FRINT "Lf ]  L. IRLEUR êE LFl  sELts

EST: "
5? FR INT L . '  "  HENRY "
ËS FRTNT

65 PRINT
Ë5 PRINT "FIN DU CRLCUL"
?O FIEH "CûPYRIGHT 1984"

Les Droqrammes ei-dcssus nécessi lent ,  pour le calcul  des élé-
nrcnts L oI C à partir de la fréquence 

-de résonance désirée.
l'élévation au carré'de certaines quailtités, conformément aux for-
nrules qui ont été données.

Pour ce faire, il existe bien la fonction " puissance', repérée par
lc s isne ** sur le c lavier du ZX-81.
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En fait. cette fonction est surtout utile
entières supérieures à 2, et encore plus pour les
naires. donc Dour les racincs niè.."

Par crcmplc.  on peut c i ter .
2ro = 65 536 obtenu par 2++16

4UZ = 2t/4 = I ,19obtenu par 2**.25
Dans le cas qui nous intéresse, il est tout aussi commode

d'ut i l iser une double mult ip l icat ion pour nos élévat ions au carré.
comme ôn le voit à la ligne 50 du programme de la page 46, et à la
l igne 50. également.  du -programmê de-la page 4'7.  -

La suite de ces programmes ne présente pas de différence
notable par rapp.ort aux précédents, et n'appelle donc pas de com-
mentarre Dartrculler.

pour les puissances
puissances fraction-

u\* uf *

CFtL ÊLiL
E) "  RGËORD

FFE&UE hiù E
EN HERTZ
455@OO

U}TLEUR EIE
, RBê

DE LR LÊFÊLA TTE
D'.  UN I ]TRËUTT LË

D"ÈtùûRC, DEITIREE

LËI SELF ÉN FIENtrY'3

LR ËRFRLA TTÉ EST:
6. t1"6sÈl_E-t  1 FÈFtt f  D

F IN OU 
' IFLËUL

,:rtt_LltlL ûE LÊ :-ELF
$ " UN C I R -r'.Lt IT L L-:

FRERLTENCE O " RL1L-:L1RL) ETESIREE
EI{ HERT'=+

+S5GÉS

C'E LÈ ÈftrFRL::ITE eN FÊ!'1ÊATi-J F!LE U F:
TE-B

LÊ I IRLEUR DÊ LFI SELF EST:
.ooo1eesssÊ HENFY

FIN DU ÈRLCUL

3o Programmes pour le calcul
des groupements série/parallèle

On sait que la mise en série de condensateurs, ou en parallèle de
résistances, donne un résultat global qui peut être déterminé au
moyen des deux formules suivantes :

È=6\.&* **  (ensér ie)

t_
R_ . . .+f i  tenparal lè le)

Les deux Drogrammes suivants, qui ne diffèrent I'un de I'autre
que Dar les "  tèxtàs "  des instruct ions PR lNT. permetlent la mise en
éuvie de ces formules pour un nombre quelconque de composanls
mis en série ou en parallèle.

l -E FRTNT . 'RESISTRNCES EN . ' . ' ' .
r3 FRINT
ts LET C=O
16 LET N=l
5ô pnrHt "RESrsrRNcE ". iN. i  "  EN

-'.rt-tH5 
T "

êÊ INPUT Ri
Ê4 IF Fl$="" THEN GOTO 55
Ê5 LEr e=C+l. 'LrRL RF
ÊE, LÊT N=N+1
=T CLS
Se L:ùTÛ eo
SS LET R=]. .JC
36 CLS
3? FRINT
3E FRTNT

39 PRINT
4A PRINT ' 'RESISTRNCE EAUTURLETI

+e PRINT "RUx ". i  N- l . i  "  EN . ' i '  :  "
ù5 FRINT
45 PRINT R-;  "  eHHs"
4T PRINT
5E FRINT

ËÈ REH ' 'CùFYRIGHT XgÊE' '
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IR t rRTNT ' '  ÈùNÊ,ENSÊTEURs EN SEË

I.Ê FR INT
L- LET C=e
1È LET N=t
ÈÈ F.RTNT ' 'CÊt]RÊTTE ' ' . ;  N. i  ' '  EN FÊ

Fifc l  ?"
=È TNFUT Ri
e{ IF R$=" ' ' '  THEN GoTO 55
35 LET C=e+1. 'UFtL R!È
ÈË LÊT N=N+1
.-f E GÛTB ÊO
L-5 LET R=t. ' ;
: fË ÊLS
3I FRINT
5Ë FRINT

59 PR TNT
.,  +È FRINT "CFIIRGITE ERUIUF|LEN-TE

..4Ê trRrNT "RUX ". iN-1. ;  "  EN SERIE

45 FRTNT
4- FRTNT R: ' '  FRRRD' 'jt? trR TNT
5Q FRINT

ËÈ' REH ' 'CAFYRIGHT 19êE'I

Essayons de ., faire tourner.- le programme, en calculant pour
commencer la résistance équivalente à déux fois 100 O en Daralièle.

RESISTRNCÊS EN .J. '

RES IsTÊNCE 1 EN OH}.IS 1

i. aB
RES T-T ÈNL1E Ë EN L.THHS .?

F:ESISTRNËE 3 ËN OHH-: :

FESIST ÊNÊE ÊÊUII . . I ' ILFNTE
llUX è EN ,r.r :

5È oHHS

==========

Faisons RUN NEWLINE pour démarrer '  la machine nous
demande aussi tôt  la valeur de la première résistance.

Réoondons Dar 100 NL.WLlNb, elle réclame la seconoe. bn-
trons encore l0O NEWLINE, et... elle en réclame une troisième !

100NEWLINE, el leréclame la seconde.En-

Ce orogramme est visiblement insatiable et, s'il n'était prévu un
mov.n -de l'informer que nous n'avons plus d'autre valeur à entrer'
il eir réclamerait d'auties jusqu'à la fin des temps, ou peu s'en faut !
Réoondons à la troisièmé sollicitation par NEWLINE, et consta-
tons que la machine calcule bien la résiitance équivalente à la mtse
en parallèle des deux valeurs que nous lui avons indiquées, soit
50 0.

Comment cela se peut- i l  puisque nous avons vu qu' i l  n 'étai t  pas
oossible d 'entrer une var iablè indéterminée, par NEWLINE. sans
àffoler la machine, et recevoir un curseur d'eireur de syntaxe ? La
réoonse se situe sur l'écran lorsque la machine demande une va-
leur:  le curseur L se trouve placé entre deux gui l lemets,  ce qui
signi f ie que I 'ordinateur n 'at tend pas.un. nombre " .(sui te de chi f -
frës exclusivement, ou " mot nuÀérique "), ou à la rigueur une
exoression du genre 2 + 2, mais ûne n chaîne ". Une chaÎne est une
suite de caractères quelconques, chiffres, lettres, signes, espaces,
svmboles. ou même rÀots clef, autrement dit de " mots alphanumé-
. ioues " .  Le rôle or incipal  des chaines esl  de permettre à la machine
de'rrai ter du texie ( lo isque nous avons fai t  PRINT 'PRENOM-.
-PRENOM" étai t  une chaine),  mais nous nous en servons iei  pour

" véhiculer "  des valeurs numériques.
L'avantâge de ce procédé est que. lorsque la machinc i | t tcnd

une . chaîne;, elle ne ie " plante " pas si I'on se eonlcntc dc prcsscr
NEWLINE. El le compreid simplèment que I 'entr i 'c  eunsistârt  cn
une " chaine vide..  ne comport i rnt  i lucun earactere nl  cspsec.

La " chaîne vide " se symbolisc par "", symbole obtenu en
Dressânt deux fois la touche âc guillcmct (P en majuscule) Rappe-
ions encor.  que la touche de dt-rublc gur l lemet (Q en majuscule) ne
oeut en aucr in cas remplacer cct tc d=ouble act ion sur la touche de
i imole sui l lemet.  Le double gui l lemet sert  uniquement lorsque l 'on
veui,  à I ' intér ieur d 'une chainc qui  scra imprimée' prévoir  un gui l le-
mel ou une aoostroDhe. I l  n 'e i t  pas queit ion d'ut i l iser le s imple
sui l lemet "P".  car i l  scrai t  intcrprété pàr la machine comme la f in
ée la chaîne. Aussi â-t-on prévu le double guilleme! "Q" qui
s'imprime sous la forme d'uri guillemet simple, lorsqu'il apparaît
dans une cnalne.

Le contenu d'une chaîne se présente donc toujours encadré de
guillemets, mais il faut égalemènt pouvoir donner des noms aux
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I
chaîncs sur lcsquel les la machinc va travai l ler .  Le choix de ces
noms est plus. .reidui t . t1u'cn ce qui  concerne les var iables, car les 26
sculcs posslbt l r t ! 's  c\ lst  ntcs sont :  toute let t re de l 'a lphabet suiv ie
du caractère $ ( touche U en majuscule; .  Les 26 chaines oossibles
sont donc nommécs 

^,$ 
à Z$. Nôtons que, sur le ZX-S l .  Àf n 'est

pas une chaîne, comme sur certains autres ordinateurs BASIC.

. ̂  
Dans notre programme, la chaîne qxe nous entrons est app€lée

A$. et  son acquisi t ion se fai t  au niveau i le l ' instruct ion 22.
L' instrucl ion 24. qui  la sui t  immédiatement.  reqrouDe deux

fonct ions très puissrntea du langage BASIC :
un "  branchement condit ionnel ,  lF THEN

- un renvoi GOTO
Ces deux fonct ions sont à peu près indispensables à l 'écr i ture de

lout programme tant soi t  peu élaboré. Les deux mots anelais IF et
THEN.correspondent ici à Sl et ALORS en français. De.-ce fait, il
est  faci le.de comprendre qu'une instruct ion contenant ces deux
mots ( i ls sont d 'ai l leurs indlssociables sous peine d'erreur oe syn-
taxe) déclenchera I'exécution de I'ordre plaéé après THEN, si, et
seulement s i ,  la condit ion placéc après lF est reinpl ie.  Dans' le ôas
contraire,  I ' instruct ion IF-THEN cst purement et  s ' implement igno-
rée.

En ce qui  nous conccrne, I ' instruct ion 24 n'entre en ieu que si  lâ
chaîne A$ qui  v ient d 'être entrée est une chaîne vide, autrenient di t ,
que si  une pression sur NEWLINE a été ef fectuée sans introduc-
tion d'une valeur de résistance. Si tel est bien le cas, donc, la
machine exécute I 'ordre prévu à la sui te de THEN. et  oui  s 'é ir i t
GOTO 15. GOTO signi f ie tout s implement -  al ler  à " ,  cè qui  ia i r
que. s i  la machine exécure le COTO i5 de l ' instruct ion j4,  el le
sautera les étapes du programme matér ial isées prr  les inslruL' t ions
25.26.21 ,30. pour exécuter directement I ' instrucr ion j5.

Mais nous n'en sommes pas encore là, puisqu'il nous faut
d'abord rentrer un certain nombre de valeurs de résistances.

Dès le début du programme, I'instruction 16 a affecté à la
variable. N la 

^valeur 
I .(l'instruction LET= est d'ailleurs appelée

instruction d'affectation).
L'instruction 20 va donc utiliser cette valeur ( orovisoire) de N

pour.  imprimer 'RESISTANCE I EN OHMS?". Àussi tôt  après, la
machine passe en at lente iusqu'à ce qu'une Drcssion sur 'NEW-
LIN E lui  s ignale que vous avez' terminé de frapier ladire valeur.

Si les conditions précédemment définies pour la mise en branle
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de I'instruction 24 na sont pas réunies (donc si nous avons,frappé
une ualeu..  quel le qu'el lc sbi t ) ,  I ' instruct ion 25 est exécutée à la
sui te de I ' inst iuct ion'2 2.

La var iable C, qui  valai t  .0.  depuis . l ' instruct ion 15. se voi t
l f fecter une vr lcur augmcntée dc lâ quant i té :

VmTr$
La fonction VAL, appliquée à une chaîne- telle que A$, extrait

U *î"ii i"ietique âe'ôette chaîne. C€tte fonction ne peut bien
è"ia"ÀÂ""i i"Àpii, ton office que si la chainc-ne contient,que des
ihiif."s. Etsayer, par exemple, de frapper 9Et'lT l.u lieu.de 100:
vous obt iendréz le 'compte rèndu 2/25, ôar la var iable VAL A$ est
indéterminée dans ce ôas précis. En fait, la fonction VAL sert à
tiinsformer en véritable vaiiable numérique une c-haîne.qu i.contient
iàii ,otr", numérique, car une chaîne ire peut faire I'objet d'au-
cune manipulâtion arithmétique

Donc. s i  AS cont ient une valeur de résistance Rr '  yAf75 de-

I
vient pf. Puisque. pour le moment, C = 0, la variable C prend la

valeur fu.
Cela étant fair, on incrémente d'une unùé la variable N, qui

oasse ainsi de I à 2, servant en fait de ' comptcur dc valcurs
ôemandées,.

Juste aorès qettc misc à iour de N au moycn dc I ' instruct ion 26'
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
contenues danl les mémoires dc la machine.

Ensuite, I' instruction 30 rcnvt-ric lc programme à la lign-e- 20'
Dou; qu' i l  réclame la valeur dc la sccondè résistance. puisque N est

iassé'à 2 peu de tcmps auparavant. Après le processus habituel

d'acquisition, I'opération ynf75 est effectuée par I' instruction 25'

I

et la valeur de p! rinsi obtcnue est ajoutée à C, qui valait

r l l

*r et qui devie nt *r + ;i.
L'instruction 15, qui affecte la valeur 0 à C, ne sera plus jamais

exécutée (pas plus qûe I'instruction l6), puisque le retour en arrière
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se fai t  au niveau de. la l igne 20. On peut s ' inrerroger sur le rôle decene lnstruct ton.  pursque la l igne 25 semble suf f i ré pour incrémen-
rer L en tonct lon des valeurs de résistance amenées oàr A$-

--^^E-:.t:l j:. 
9. 5upprimer. cerre ligne 

^15. er nors c;nsrarons que leprogramme sarrète sur I ' inslruct ion 25. car i l  ne sai t  pas â 'quoi
. l

ajouter \A-rTS pour obtenir C.

. . .  Bref .  la var iable C est  indérerminée lors de ce premier passage aI'insrrucrion 25. d'oir le compre ,.nau zizs. è. '"i.'iË-i."iou..u it
Jusqu,a ce que A$-devienne une chaine vide, auqûel cas. commenous. I  avons vu, le branchement de la l igne 24 dévie le programme
vers la l igne 35. par l ' insrruct ion COTO"35.

Cette instruction 35 effectue I'inverse de C, c'est_à_dire:
- f - , - r  

-  r
R; -r R-2-r"' + R;

_^_-!^u ]3,r,lblg !.. à, laquelle I'instruction LET affecte cer inverse,represente tout stmplemenl la résistance résul lanle.

,  . l l  n.  reste plus.qu'à ef facer l 'écran ( insrruct ion 36 CLS),  et  à
1let!!e 9l page ce résulrar au moyen des instructiohs 37, 33, ji, 40,42. 43. 45. 47 et  50

. Cette débauche d'instructions n'est-pos:ible que parce que le
!^":_.11c." .çill ': par Je branchem"nr tF îHÈN'ê'Ë'iigne z+economrse de tres nombreuses l ignes. El le présente l .avantaqé d.unepresenrarion claire. puisque faisànr ressoriir. à des finiàe ièrifica_uon. le nombre de résistances composant le montage duouel onvient.de calculer la résisrance équivdlente. Ce noÀUiElsiïen snrégal à N-l puisque la Niè." teniarive a'ucq uirition-â;unË iut"u. urourne court au ntveau de Ia ligne 24, mais avait déjà été comptabi-
l lsee.

Le programme assez court peut rendre de fiers services à qui_
conque.souhaire réal iser rapideinent une résistan"" aé uàl"u.  nunnofml j l lsec.  m:Is presente_ sur lout  l 'avantage de mettre en æuvre lesrnsrructrons essent le l le5 du BASIC ZX_g_l .  On peut af f i rmcr quequiconque fera .l 'effort de bien comprendre tous'i". àèi"if. oe 

""progrrmrnc. pui\. après _l'avoir effaôé, de le reconstituer àe mC-
Tlitl: \..11 :rrme pour rediger seul des programmes personnels d'un
n lvcau ocjlt r ntercssant.

.  Terminons cn signalant que le l is t ing de la page 50 peut êtretrcs rrct temcnr t r i lpné par quelques modif icat ior is ée l ignes sur leprugrumme tc preccdant immédiatement et  précédemmeit  entré.

5.1

4o Programme pour le calcul
.  Y, .  -des bobinases sur lerrite

L'utilisation O"1oruu* ferrite simplifie énormément le. calcul
d.s bobinases. puisque le fabr icant du'noyau fourni l  un coeff ic ient- " "' ' ' nombre de ipires à bobiner peut êtreappele_ AL, a P-ârllr ouquel le
calcu le Dar la lormule

n: 
lL= 

VÂ-L
(AL est exprimée en nH/sp2) et L en nH.

Un très court programme permet d'automatiser ce calcul:

+E ËFïr,:"TË.iEÊF :ÈE;'Ê*=Fb[à"
. - , ,1È PRINT

15 INFUT L
Lf ÊL-
5e pnrn.r  "ÊoÉFFrcrENT ôu Por"
E= trRTNT . .EN NH.T5tr IRE P ?. '
=5 INPUT R
Èf L-:LS
5e r-er N=rNT soR (L. ' tR*lE-g) 1
sË Fnrnt  RT 1g-.  e. ;  "PBLIR FRrRE I '

I ' IE SELF DE . . . ;  L. ; . .  H' '
S? FR I N-T
*N ENTN.r . . IL FPUT EOÊINER ' ' . ;N

" SP IRES ' '
4E FR INT
SÈ FRTNT . .DRNS UN trOT êE . .JÊ' . . .

NH"'-SF Q"
ËÈ REH "COPYRTGHT 196E' '

Toute sa première Dartic est tri 's classique, I 'originalité se si-

tuant âu niveâu de I'imiression du ri'sultat. qui reprend les.données
fournies, de façon à faire une synlhè5e commode de.lous.les-parâ-
.èt."t d" fabrication, et au niviau du centrage au milieu de l'écran
de ce résultat.

Ce centrage est obtenu au moyen de la partie AT de l'instruc-
tion 35. En efIet, si I'on insère. après le mot PRINT d'une insctruc-
t ion d'écr i ture,  les indic l t ions:

AT L.C ;
avec L = numéro de ligne et C = numéro de colonne, I'impression
débutera à la ligne et à la colonne indiquées. poxr se poursuivre
nài.ale. .nt  eniui te.  Rappelons simplemènl què la part ie ut i le de
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l 'écran comportc 22 l igncs numérotées de 0 à 2l  en partant du
haut,  c l  -12 colonncs. numérotées de 0 à 3l  à part i r  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 l ignc.

,JRLEUR DE LR 5ELF
F RERLISTR E'N HENRY .- .

50E -3
COEFFICTENT c'U PoT
EN NH,f  SPTRE E ?

ê5R

FI]UR FÊTRE UNE SELF DE .AS FI

IL FRUT ÊL-rB f NER rt47 SFIFELT

LrÈNS UN FL1Î OE ÈSLa |iiJ.,'SF' È

5o Programme pour I'exploitation de la formule
de Nagaoka (calcul des bobinages sur air)

Nous voudrions terminer cette série de programmes dédiés à
nos amis électronic iens en rendant à ceux- i i  u i  s isnalé service :
celui d'automatiser à leur intention la mise en æuvie. ô combien
fastidieuse, de la formule de N.agaoka qui seule, permet de calculer
avec une certaine précision les bobinages sur air.

Rappelons que cette formule s'écrit :
,  0.08 n2 d2L = 

3IJ-qTFÏô?
i tvcc :

I  = scl l  cn rrr icrohcnrys
ri = tlirrnrctrc rrroycn du bobinage en centimètres
|  = longrrcur (olr  h i rutcur)  en cent imètres
c = Éprr isscrrr  t lc  l i l  cn ccnt imètres

Nrr l rc l ) r r r l ' r ' :u lnrc l i rnet ionnc -  à l 'envers "  du précédent.  puis-
t l r r ' r l  t ; r l t r r le l i r  scl l  ; r  p;rr t i r  dcs di f férentes donnéès géométrrques
qui  er)nccr 'nort  l ; r  lcrr l is ; r l ion du bobinage. Cette façon de procéder
s ' r rvùrc i r r r l r rgrcrrs l r l r lc .  r . ; r r  l ; t  rcchcrchc des bonnes valeurs de cons-
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truction ne peut se faire que par approches successives' chaque

naramètre réagissant sur les aurres

:!.Ê

l ; r
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11
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ÊEa
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PÈ
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Ce Drogramme, surtour destiné à soulager les usagers- d,c ccttc

rnrÀur.'to?i-uiile, mais bien lourde à manier' ne comportc pas

à:à.i""" f"iti."lière de ,conceotion Les plus couragcux oc nos

Iecteurs Dourronr t"  aoo,, , . , -â" façon à ïbtcnir  lc ccntragc du

résul tat  sur l 'écran I
NOI' IÊFIE ÛE 9F'TREs PRÊT'I}J ' i

FFï";"*R-FËËRË o" =FTFES PÊÊ
INFUT N

Fhi"t  "e FrL-r 'EN ""cl""  EN Ëi ' t

rr.lFuT t:

Fhî*t  "LL1NL: 'EUR " "L" "  EN Ér--

INFUT L

Fhi*t  "EFÈrs-sEUR ""E"" EN t

INFUT E

EE+ a=. rÀl-s+N+N+fi+E!."  i  t3+Q'r  + i - -
tÈRiF+t "LÊ uÈLeuR aE LÊ =ELF

FFïN+ "ÊrN:1r r-TBTENUE ESr :

trFI INT

R E il Nr * i;i i; " TLIFl $ iE g5'): -r "

5A
r.1 HL-IY Ël' j  'St" Éii É11 -

L|-INL:UEUR "L " Éi' l  L--l '{ ?

EPÊ rsSEUR " E " Et' l cl ' i  1'

LR URLEUR ôE LR SELF

FINSI CETÊNUE EST

15. 3Ê4615 ÈrrcRoHENR-\ ' ,S

I
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Chapitre 4

Un peu de détente !

Entre deux vaaues d'applications sérieuses, et surto-ut.en début
a'uoîià"iiitueà àE-ia p"ï'Ët^.mation. il semble souhaitable de
;;i6;;;';;";"ui" 

-àn'étu?iunt quelques plosrammes récréatifs'
non déoourvus'toutefois de caractère instructit'

lo Faisons dessiner notre ZX-81

Le ZX-81 possède une large gamme de fonctions graphiques'
qui représenteni une mine inépuisable de sujets de dlstractlon'

Esalement, la réalisation de graphiques complexes-exige le
r."oi?i'à à"i-ia.aei-iipétitives' do-maine Tans lequel le ZX-81 se
.Ëiii'"ïr 

"*tii,"tiêremént 
à I'aise grâce à sa possibilité d'exécuter

des bouclés " FOR'N EXT".

FEË ii:â'+b.n" ='=" =
FOR M=@ TO 40
PLOT N., },I
FLOT H..  N
NEXT H

HENt"Ëo"t"rGHT ,.eae"

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

5
1E!
Êo
3S
4B
s@
60
?o

-

PLOT X, Y
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1,y::_I:"Iql i :  cntre 0 er 6J, et y compris entre 0 et 43, pour que
s lnscf lvc sur i  ecran un pet i t  carré noir  dont I 'emplacement corres_pon_d l ccs eoordonn!'es - eartésiennes ". Selon les conventions habi_
txel les en l r  mat ièrc.  les coordonnées X croisseni  de'e;ucne aoror le,  ators que. les y crùissent de bas en haut.  On ne c-onfondra
pas ccs conventions avec celles régissant Ie fonctionnement de
l ' instruct ion PRINT AT L,C; qui  soi t ,  nous t 'auons uu, iout  a tu i t
o I t  I  erentes_

Cet le instruel ion PLOT permet "  d 'adresser "  séparémenr cha_
::lj.:.^,41,| 64 = 2 816 perirs carrés de l'écran. Ceéi signifie, qu'à
conor.tton d ccrrre le programme correspondant, on peut Taire efiec-
ruer a I  ordtnateur tout  dessin qui  serai t  obtenu manuel lement ennoirc i :sanr.à. .volonté n ' importe quel  nùmbre de cirr i iu ' r  O.une
reul | le quadn ee.J. .x 5 mm dc 22 x J2cm I  I l  faut  reconnaître
qu une le e posslbl l l te est  inest imable,  comme le Drouveront les
apprrcattoni  proDosees olus Io in.  Signalons également la l -onet ion
!J. \P!OT..  càpible de suppr imer les inscr ipt ions exéculées par
PLOT. ct  dont le loncl ionnément err  s imi la i re '

La seule contraintc de ces instruct ions est  qu' i l  faut  vei l ler  a ceque les. variables X et Y ne sortcnt jamais ae I'l iriervalie qul'i"u, .rt
imparti, sous peinc d'anêt immédiar au p-g.àr..'"îJôu.r, ,u.
un comptc rendu dc typc B.

-  . l .e pr(rgranrmc.frrurni  c i -de'rsus se lance prr  RU\ NEWLINE,
cl  s. i r r re{c scul .  5r lôt  srrn t r i tva l  rchcvé. envi ion v ingl  seeondes plu5
tard.

Si  I 'on est  pressé, on peut réduire ce délai  à c inq secondes en
envovant I 'ordrL FAST avant de lancer Ie programme Cependant,
fécr in étant neutral isé pendant les calculs, 'on se pr ive du plais i r  de
voir  le dcssin sc cùnstruire peu à peu.

Cettc gr i l lc  peul  servir  de mire pour contrôlcr  les éventuels
défauts diséométr ie d 'un récepteur TV. ou d 'un magnétoscope
gi i .  io.po.- t .40 élémenls d ' image par côté.  ce qui  expl ique que les
instrucr ion,  FOR f ixcnt une l imi te de 40 à I 'ardeur du programmc

En ef fet ,  une boucle FOR NEXT (const i tuée de deux instruc-
t ions indissociables,  par eremple.  ic i '  les l ignes l0 et  60.  ou bien les
i ipncs 20 ct  50) ordonnc à la r i rachine d 'ef fèctuer le t ravai l  matér ia-
liié nar la partie de progrâmme située entre ces deux instructions,
oou. ' tor t"J lcs valedrs de la var i rb le c i tée après FOR. comprises
èntrc lcs dcur l imi tes données dc part  e l  d 'autre de.TO- Dans notre
,cas,  la boucle "  M, exécutera quarante et  une tols les deux Instruc-
t ions 30 et  40,  pour M var iant  de 0 à 40.

Sculemcnt,  la boucle "  M '  est  e l le-même contenue dans une
secondc boucle, appelée " N ". Celle-ci présente une 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 éel le-c i  ne prendra donc que les.9 valeurs :  9.  5.  10.
15, 20, 23, 3ô, 35, 40. Essayons de suppr imer I ' indicat ion STI lP 5 '
et  nous obt iendrons un l is t ing analogue à celui-c i  :

5 REt ' t  "  Cr iRRE "
LÈ FÈR N =R T L_r {O
ÈÊ FL-rR Fl=G TÛ 4È
5 E-t PLL"TI- l i  '  l-:
+O trLL- l I  l ' l  ,N
5e NE\T l ' l
6È NEXT N
T u:r  REH . 'L-rr : rF\ .RILiHT 19Ê="

Nous constatons que cc prùgrr l l l lnc condui t  à un résul tat  gr .a-

ohioue très différent, n carié c-nticrcment noir, au l ieu de la gri l le

honi let l ignes étaient préciséntent espacées de cinq " cases > ou

" éléments d ' image " .
Egalement, nous rcmârqueron-s que la construction de ce carré

prend I  mn 35 s,  ce qui  cst  normal pulsque les- Instruct lons a execu-

ter sont cinq foii plui nombreuses. Ôn pèut faire vx1ig1 lg " pns ' de
la sr i l lc  en introd'uisant à nouveau STEP 8. ou STEP 2. ou mème
ST"E P l0 ou STEP 20. l'important étant de conserver' ici, un sous-
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mult ip le d€ 40. (Essayons STEP 15. par exemple,  pour juger del'effet produit dans le ias cont.ralre :,1

-  ,  N,9y" ne fournirons pas de longues expl icat ions quant aux dé_rans,o ecnture de.ce programme. I l  sera beaucoup plûs prof i table àn{)s tecreurs les plus curieux de poser directemeni lèurs'questions à
l3 macrune. par exemple _en intervert issant les inslru 'ct ions deslgnes )u et ôU, atrn de découvrir les règles " d'imbrication des
!1r.,:l:l9t| E_fT. -. ruetque, " expérienEes marrreuièuË'' Luoi_
;t."rr::S:îl 

provoquees et anatysées se révétant êrre le meiileur
- 

Le programme suivant agremente Ia gri l le de deux diaeonalesdu plus.bel effer. par te simp[e jeu ae deuf iniiructioÀ'ruôiern.n_
taires. (lignes i5 ei 45-.1. doni ta"compréh;"ri;; 

";;;ùi;" 
ËË5i.rn"n,un rres Don exercrce. hn part icul ier, on remarquera que, si-plusieurs

S REH " GF TLLE ' '

ÈH FË$,H;i.,rE tË srEF s
55 trLÙT H, H
{È F.LL]T H,N

*a= Rbi]I  H;4È-H
ËÈ NEÏT N
TI3 REH'.L]L-IFYRJLIHT I .sSS..

instructions PLOT successives commandent le noircissemènt d'un
même élément d'image, celui-ci reste invariablement noir, sauf
instruction contraire du type UNPLOT, ou CLS, par exemple

Avec le programme que voici, il est possible d'obtenir un résul-
tat quasi semblable à celui du programme de la page 59, mais sans
faire appel à la fonction PLOT. On utilise en effet la fonction
PRINT AT, complétée par I'indication CHR$ N.

5 REH " ÈfI  ILLE Ê"
t  È F0R N =È TA ÊÈ STEF rÊ
Ê@ FAR H=Ê T L-r  Êe
SO FR INT ÊT N . È1J L1HR $ IÈE
4E FRINT ÊT 11 ,  N; L1I- iF$ IÈS
SO NEXT H
ËE NEXT N
?g REH " LTL]FYtr TGHT :I.BBÈ "

Si on insère cette indication dans un ordre PRINT, et que N
prenne une des valeurs suivantes:0 à l0 ou 128 à 138, la machine
imprime non plus un caractère, mais l'un des 22 symboles graphi-
quès de son rêpertoire (voir détails dans le manuel Sinclair èt dans
le chapitre I I de cet ouvrage). CHRS 128, par exemple. représente
un carré entièrement noir. Il est très amusant (et instructifl de faire

62

r l l  ,

-t

63



var ier  à lo is i r ,  dcns ce programme, la valeur N parmi les 22
autor isées^.  ( -HRS^.,{ . .  p31 cxemple.  ne manque pas d ' intérét .  et  i l
pourral t  etrc prol t t rb le au lecteur de tenter d 'obtenir  le même
résultat par une modification des boucles FOR-NEXT du oro_
gram.me unter ieur.  Egr lcment.  tenter de la i re construire un dainier
au ZX-6 |  n est  prs une mauvaise leçon de modest ie. . .

.. _ ̂ Ql.1emarquera pour finir que, à résultat identique, la solution*PRINT AT-. ' -CHR$" peut s 'àvérer deux tois plus '  ,upide que la
solul ion "PLOT" puisque les "  caracrères graphiques " 'ont  dès di_
mensions doubles de cel les des "  é léments d ' imâee'"  (ou une surface
quadruple). Dans ce_rtains cas. il peut ètre ïrès intéressant de
combiner lcs deux techniques dans ur i  même programme.

2" Une bataille navale arbitrée par ordinateur

.  I  c ( lcroulcnrerr t  c l lss ique des part ies de batai l le navale la isse
l) l : rce : r  l r 'utcs srrr tcs d ' indiscrét ions v isant à découvr i r  oar des
r lo lcrrs l r rvorr : rb lcs l i r  posi t ion des bât iments de I 'adversaire.

I c 1rr,,gr,r,rrrrrc proposé ci-dessous fournit une amorce de solu_
trrrrr ,  I r r r is t l r re lc '  r l , r r r r rccs dc posi t ion ne sont inscr i tes que dans la
rrc l rorr(  ( lc  l l  l r . r (  l r inc.  ct  quc ehaquc joueur dialoeue sâns relâche
;rv((  lc  / \  X I  l r r ' t l r r ' : r  I ' rssrrc l : r t r lè.  eependant.  là machine t ient

(r.l

une comptabilité inflexible de toutes les tentatives du joueur, et ne
mâche pas ses mots lorsque, le navire adverse ayant été finalement
coulé, elle estime que le gaspillage de munitions est un peu trop
evroent.

5 PRINT "BtrTRILLE NRURLE' '
Ë LET N=a
È FRINT ' 'PLtrCEf,  UOTRE NRUIFIE' '
Ê INFUT Ê$

iÈ ËL5
11 trÈUSE SGIO
le LET N=r. t+1

l.t FR if;T " .=i-: -+ *ûLûNTE "
]"5 INFU]- E$
:1, Ë cL=
16 IF E$=FI* THEN PRINT . 'ËOULE

EN ". ;  N.;  "  COUtrS"
:LE IF t $ =Ê S THEN GCrTrf ?O
3R rF Ê$ {  1 i  =E$ t  1}  aR R$ tg} =Bg i

=} THEN GOTO AÈ
ê5 FRINT E$.;  "  DÊNs L" ' 'ERU"
Ê4 GOTo t  1

- , ,7@ 
IF NrS THEN PRINT . .EXCÊLLEN

7].  IF N te FIND N )  =5 THEN PRINT
' 'FÈS HÊL"

?Ë IF N {  ] .8 RND N }  =S THEN PR INT..PRS FÊÈIEU:T "
73 IF Nl ) = 1e THEN FR INT " LRFIEN-i

ÊELÊ "
?t PÊusÊ 30e
?5 ÊL5
76 GOTA 6
ËO FRTNT "EN UUE PRR ' ' . ;  E3
Ee ËùTù 11
9@ FIEÈI ' 'COPYFIIGHT 19êE' '

Ce programme rempl issant déjà presque complètemenr la mé-
moire du ZX-81 de base (apprrition du compte rendu 4 lors des
opérations de listage), il a fallu limiter très sérieusement les fonc-
tions demandées 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 machine répondra < en vue > lorsque le coup tombera soit dans

la ligne, soit dans la colonne où se trouve le navire (un coup
double entraîne bien sûr la réponse " coulé " alors qu'un coup nul
est signalé par . dans I'eau ,).
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I ryr_ei1919_ gu-e- nous placions notre bâtiment en C7. Nous frap-
pons CT.NEWLINE, e[ l'écran devient blanc un moment, avant
que ne s'inscrive " feu à volonté ". Diverses occasions ont éaé ainsi
prévues, de façon à créer un certain ( suspense " favorable à I'am-
biance de jeu. Pour obtenir  un tel  ef fer, ' i l  suf f i r  d ' introduirc une
instruction PAUSE suivie d'un nombre indiquant la durée souhai-
tée de I'arrêt du programme, en cinquantièmei de seconde.

-._Aprè-s_fordre 
. feu .à volonté ", frappons par exemple Al puis

NEWLINE. La machine répond " Ai  'dans' I 'eau 
" ,  ét  nous' fai t

attendre un peu avant de nods autoriser à tirer à nouveau. Faisons
cette fois C2, nous sommes < en vue par C2 ".

Nous pouvons alors couler par C7, auquel cas la machine nous
informe qu'un tel  résul tar au 6out de troi l  coups est excel lent,  ou
bien faire trainer un peu les choses afin de recevoir des félicitations
de moins en moins chaudes !

-  
Un renvoi  est  prévu (GOTO 6 après un CLS à la l igne 75) de

façon à permettre à l'adversaire de vbus céder sa place iour dispo-
ser votre navlre.

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 I ]ùUFS
EXC EL LE i{T

Il est bien évident que les groupes de coordonnées alphanuméri-
ques doivent êtrc entrés sous formè de chaines. On appeile ainsi A$
lir^posit.io_n vraie. et B$ les positions supposées succeisives. Dès que
B$ = A$. le navire esr déalaré coulé, 'dt  on "  re lève le comDleur,
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des salves, matérialisé par la variable N, régulièrement incrémentée
Dar I  tnstruct lon l2-

, Plus délicate est la détection de la situation " en vue,. EIle est
effectuée au niveau de I'instruction 20 et làit appel à de nouvelles
possibi l i tés du BASIC ZX-81 :

Cette instruction est de la forme IF-THEN à deux niveaux,
séparés par.OR. Ceci. signifie que l'ordre précédé de THEN sera
execute sr I une ou I autrc des conditions introduites par IF est
remplie.

_,. Ces conditions sont l'égalité de d,eux sous-chaines Ag (l) et Bg
(. lJ d 'une pârt .  A$.(2) et  B$ (2) d 'autre parr.  Sachez que
A$ ( l) est lout simplement le premier caractè;e de A$ (donc' la
lettre) et que B$ (2) est le second caract?re de B$ ( le chiffre).
_ .On détecte ainsi, en une seule ligne de programme, l'éventuelle
égalité soir des.deux lettres (ligne). ùit desïeùx chiffres (coronner.
Lorsqu une telle sttuatton " en vue . est détectée, le Droqramme se
déroute vers l'instruction 80 qui rend compte de cette sitùation, rour
en rappelant.les.coordonnées B$ du tir effectué, afin de faciliter le
cnorx oe I  obtect l l  sulvant.

^. 
Dans le cas où les conditions prévues dans les lignes l8 (et 19

afin de- pouvoir^ exécuter deux tâcïes à partir d'une-même compa-
raison IF) 

^ou 2Q qe;o-n1 pas remplies. le programme parvient seLil à
ta ltgne 23. qut lul latt tmprimer " dans I'eau , avec rappel des
coordonnées du t i r  malheureux. Enf in.  la- l igne 24 renvoiê' le pro_
gramme vers " feu à volonté n, après un effaéement d'écran ct unc
pause. En .cas de 

-coup 
au but. pdr contre, les opérations se compli-

quent _:^la ligne J 8 imprime le ôompte rendu dù fait d'armes, ei la
llgne l9 envore le programm_e vers la ligne 70, début d'une longue
surte de comparaisons destinées à commenter le résultat obtenu.

Les choix suivants ont été faits, qui peuvent, bien sûr, ètre
modifiés de façon à ménager les susceptibiliiés de chacun:
- coulé en moins de 5 couDs : " excellent >
- couléen 5 à 8 coups: -  n oas mal o
- coulé en 8 à 12 coirps : ( bas fameux "- coulé en plus de l2 coups : " lamentable "

Dès que la machine a ainsi donné son avis, elle passe en mode
"attente" pour les six_ secondes que dure la pause de la ligne 74,
avant que l'écran ne.s'efface, et que le jouetir soit invité iplacei
ailleurs son navire ! Sitôt les coordônnées correspondantes indrquees
et NPWUNE actionnée, l'écran est effacé, et làdversaire peuf être
appelé : feu à volonté !

ar4.
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Le programme étant chargé (on aura d'ailleurs intérêt à le
stocker sur câssette âu moyen d'une commande SAVE 'MES-
SAGE"),  i l  faut le lancer en appuyant successivement sur RUN,
puis NEWLINE.

Il suffit alors de frapper les lettres du message à coder (respecti-
vement à décoder), en les séparant par I'appui sur NEWLINE, pour
voir se composer lettre à lettre le messâge codé (respectivement
décodé). II est important de ne pas oublier les espaces entre les
mots, que I'on entrera exactement comme tout autre caractère, et
de ne jamais omettre d'enfoncer NEWLINE après chaque carac-
tère ou espace.

Si vous essayez d'entrer "PATRICK GUEULLE", la machine
doit vous composer 'PROAN KCGLSLUUS", ce qui peut faire
office de pseudonyme à consonnance exotique ! Rien ne vous empé-
che de vous livrer ainsi à quelques expérimentations sur les noms de
vos amis et cônnâissances ! Sachez que, ce programme étant en
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interrogation _permanente, il n'est pas simple de I'arrêter lorsqu'il
est en route. Le manuel du ZX-81 reste très discret sur de tels èas.
et vous propose de couper I'alimentation, donc d'effacer le pro-
gramme. Vous pouvez utiliser la procédure, moins radicale, sui-
vante:

RUBOUT (pour ef facer le gui l lemet de gauche)
STOP
NEWLINE

L'ordinateur vous répond D/10, et si à ce moment vous faites :

RUN
NEWLINE, il reprend le programme après avoir effacé l'écran, et

toute trace des opérations précédentes.

. Si vous .voulez changer de programme, vous pouvez utiliser la
sequence sulvante. torsque le programme est en âctton :

RUBOUT
STOP
NEWLINE
NEW
NEWLINE.. .  er  rout esl  cf f lcc.

contre, pour charger le prograntme sur cassette, vous devez

RUBOUT
STOP
NEWLINE
SAVE " MESSAGE "
Puis, après avoir démarré I'enregistreur : NEWLINE.

. . .  Etudions maintenant plus en détai l  le programme lui-même:
I'instruction l0 vient chércher sur le clavier-la lettre ou€ yous
voulez entrer. Cette lettre constitue ce que l'on appèlle une
.chaîne, (par opposi t ion à une var iable numérique), 'et  on la

3o L'ordinateur et les messages secrets

Le programme que nous donnons ici se situe à mi chemin entre
le jeu et I'application . sérieuse " : il permet de coder des messages,
puis de les décoder, simplement en les frappant au clavier, ce qui
est considérablement Dlus raDide oue I'utilisation de tout autre
procédé " manuel ". Urie appliôation-professionnelle peut être trou-
vée dans le domaine de la orotection des communications télex
confidentielles.

1. REH ' '  HESsRGE "
r.o rNFur E s
LA LET RS=E$
ÊO IF BS="E" THEN
2e IF Et="S" THEN
e4 rF Ei="R" THEN
=6 fF BÈ="R" THEN
ÈË rF E$=" I"  THEN
Sra rF Eg="N" THEN
SÊ IF Eg="T" THEN
s4 IF BI="c" THEN
36 IF Bt="u" THEN
S? rF E$=. '  "  THEN
3S IF E$="L" THEN
39 IF EI="C" THEN
4B PRTNT F$.;
50 ÈùTCl LÈ
ËIA REH . 'EOPYRIÊHT

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

1SÊe "

Par
faire:

g-- i4.
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l lptise R$. Lâ suite_du programme ne devant pas nous faire perdre
B5. on -  dupl ique -  B$ en A$ par I ' insrruct ion [2.

Le codage (ou le décodage) proprement di t  s 'opère de l ' instruc-
t ion 20 à l ' instruct ion 39 :  s i  la let t re entrée est  l ' 'une des dix olus
fréquentes^de la 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
proceoe aux ecnanges sutvants

au bas des enveloppes, une série de petits bâtonnets fluorescents.
Ceux-ci  ne sont que la t raduct ion,  dans un code accessible aux
machines de tri, des cinq chiffres, précédemment reconnus par une
première machine. ou pai  un agent disposant d 'un c lavier.

... Le programme suivant_permet de reconstituer ces ( marques
d' indexat ion ' ,  te l les qu'on lès l i ra i t  en retournant l 'enveloooc sens
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.est : alors, on t ransforme A$

o

B$
E
S

R
I
N
T
U
L
o

Si
S
E
R 5 REH " f  NQEXÊTrLaN"

] .8 FRTNT ' 'E}ONNER UN
L-lÊLlE trQSTÈL "

] .1 '  INFUT ?*
1E FFIINT

PRINT
PRINT
FRINT
IF LEN
PRINT

S u'rNT r
FRINT
FRINT

NUTIERù DE

r$
Z:ù{}5 TFiÉN L:L1TLf lB

"LES È'FRÈLIES f|" " fNQErrj
espace C

espace

13
L:L
3e
53
34

FTIEN

3F

aÈ
as
se
'_f L
9e
93
94
e.
s6
9T
s€
9g

5@A
5ùS
s1B
Ëoo

L

. Ce.tableau n'est autre que la traduction en langage usuel des
dou ze inrt  ruct  ions " l f -THEN

En arrivant à l'instruction 40, de deux choses I'une: ou bien la
lettre entrée a été transformée au cours des douze instructions
précédentes, ou elle ne I'a pas été. Dans les deux cas, elle est
imprimée..à la suite de la piécédente, grâce au point-virgule qui
termine I ' instruct ion PRINT A$. L ' inst iuct ion 5ô ramène- le pio-
gramme au début afin qu'il puisse traiter le caractère suivant.

Bien qu.'il ne code pas routes les lettres de I'alphabet (pour
- l romper l 'ennemi "  el  économiser la place mémoire).  cc pro-
I , r rmme er.écure.un.codage déjà sér ieux. qui  fera la jo ie des'en-
lants,  c1. . .  oc!  muln5 teunes ausst.

4o Perçons les mystères du courrier

Lc principc du eode postal est désormais bien connu de chacun.
Ce qui I'cst moins csr le détail des opérations de tri automatisé
rendues possibles par ces cinq chiffres.- On remarque bien souvenr
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NEXT I
PRINT
GOTE 18
FtElr  "coFYRTGHT 19AÊ. ' ,

La ligne.33 teste la longueur de cette chaîne (LEN Z$ repré-
sente le nombre de caractères de Z$) et la refuse si elle ne comDorte
pas exactement c_inq chiffres. Essayez 75, puis un véritable'code
( par exemple / )u l9) .

Lorsque le code est accepté, la machine imprime un texte
cxpl icat i f .  puis se lance dans une boucle FOR-NEXT à cinq
étapes:

FOR I=1 TL1 5
LET YS==* { f }
LET P=L,ÈL Yl
IF R=@ TftEN FFrNT
IF Ê= I .  THEN FRTNT
IF Fl  =Ê THEN FRrNT
IF R=3 THEN FÊrNT
IF R=+ TFIEN FTINT
rF R=5 THEN FRINT
fF È=Ë THFN FtrrNT
IF È=7 ]-HEN FRINT
IF R=A THEN FRrNT
IF R=9 THEN FFlrNT

"  r r r r"rrr  r  "
"rr  r I  ""r  r r r  ""rrr  r"
"r I  I  r ""r  r r  r"
|11- ' '? ' '

"r  I  r I ""  r  r r r"

'"-ttb
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Chaque caractère (Z$(l) pour I variant de I à 5) est provrsorre-
ment nommé Y$, et sa valeur numérique est affectée à la varra-
ble A - notons que les lignes 80 et 85 pourraient fusionner en :

8g LET A = VAL Z$ ( l ) .

Suit une longue liste d'instructions conditionnelles IF-THEN,
chargées de la conversion de code, comme dans notre programme
précédent. Chaque chiffre de 0 à 9 est remplacé par un groupe de
six caractères dont deux espaces et quatre I (c'est le I qui ressemble
le plus aux bâtonnets d ' indexat ion).

Lorsque I'on frappe ce programme, on veillera bien à n'oublier
aucun espacet même lorsqu'il y en a deux à la suite. Inutile de
préciser que I'auteur de ces lignes a passé des moments fort réjouis-
sants au cours de ses recherches visant à percer la clé de ce code !

Sitôt sorti de cette boucle, I'ordinateur imprime un large blanc
destiné à annuler I'effet du point-virgule placé après le dernier
groupe de bâtonnets, afin que la ligne imprimée lors du retour à
I'instruction l0 ne se trouve pas coupée en deux.

Nous avons vu au chapitre des jeux comment I'ordinateur peut
tracer toutes sortes de graphismes distrayants ou utilitâires.

Ici, nous exploiterons les larges Dossibilités eraohioues du ZX-
8l pour lui fairè tracer en un teitps'record des àiagraÀmes ou des
courbes qui exigera.ient parfois pas loin d'une hture pour leur
construct lon manuel le.

lo Histogrammes et statistiques

C'est tous les jours que I 'on voi t ,  dans la presse ou ai l lcurs,
l 'évolut ion d 'une dbnnéc économique ou autrc.  nréscnl i .c suus ra
forme d'un "  d iagramme cn mlrchts d 'cseul ier  - ,  ou hi .sk)Rrumm(.
Dans "  h istogramme -,  i l  y  x "  h istoirc "  et ,  en ef fct ,  t ine te l le
rcprésentation graphique fai( apparaîtrc très clairement l 'évolution
histor ique de Ia donnée star ist iquc à laquel le on s ' intéresse:popula-
rité d'rin homme politique, n<-rmbrc dô voitures vendues fai Re-
nault, nombre d'accidents de la route causés par des alcooliques, et,
pourquoi pas, la progression dcs notes de mâthématiques du petit
dcrnier !

L 'une des premières précaut ions Drévues oar ce Droqramme esl
dc fa i re .  déclârer "  à l 'ùt i l isareur la valeur inaximàleiue pourra
irttcindre la grandeur dont on se DroDose de retracer qraohioriement
l 'évolut ion.  Ôn évi tera ainsi  routè rdntat ive d ' inscr ipTioi  d 'ûn point
hors de l'écran, et on profitera au mieux de la suiface disporiible.
l.l précision de la représentatlon pgu-rr.a atteindre l/60, c'est-à-dire
l f l lcux que | , t  - /o,  ce qur est  t res sat ls latsant.

C,L'1}{NEFI UN NUt{ERrl OE ËÊDE FL'TSTFL

7SS+B

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

I I  I I I I  I  IT I I I ITT ITTTT

EIÛNNER UN NUT,IERO OE ÈL1AE FL'ISTPL

ï

f:Of.lNER UN NUHERÈ DE L:L-rOE FûSTÈL

Ce programme permet à son utilisateur de faire montre de
singuliers talents divinatoires, mâis peut également servir à décou-
vrir la cause de certains retards apparemment inexplicables dans
I 'acheminement du courr ier:  i l  suf f i t  qu'un seul  bâtonnet n 'occupe
pas la place qui lui revient pour que la lettre qui le porte soit
invariablcmcnt aiguillée dans la mauvaise direction dès qu'elle
entre dans une machine automatioue. Pour une telle lettre ainsi
marquée par lc dcst in,  en dehors du bon vieux tr i  manuel.  point  de
sa lut  !
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5 RET1 " H TSTL1LARÊHHE ' '
1!  LET L =4È
15 PRINT " H ISTL-lGRÊtl t1É "
I.E trR INT
3B trRINT "LiÊLEUR }TII ,X '? "
ÈE INPUT 11
P3 ÈL5
E5 Ptr  TFIT "  URLEUFS . :  "
strf rNF-irT ln
:rS LET |l =Ët:t +È rH
4È LET L=L-ê
+5 FL-]Ê N=L TL-r  È
5C} F)LI IT N'L
55 r iÊxT N
EO L:OTL-r 3È
:ù REr ' i  "  cL-TFTR TGHT IgLat ' "

On aurait certes pu faire déterminer ce maximum à la machine,
et nous avons bien sûr effectué diverses tentatives dans ce sens. (l l
suffit, notamment, de mémoriser dans une variable, que I'on pour-
rait appeler M, la dernière valeur entrée si elle est supérieure à celle
précédemment contenue dans M).

Cependant, ceci exige que toutes les valeurs soient stockées en
mémoire jusqu'à I' introduction de la dernière, avant que le pro-
gramme n-e pirisse procéder à leur rnlse à l'échelle, confoiméme;t à
la l igne 35.

Ceci  exige une capaci té mémoire importante,  et  ne peut ralson-
nablement s 'envisager autrement qu'au moyen d'un bloc d 'exten-
sion mémoire (  l6 Ko Sinclair) .

Notre programme, qui dispose, dès le début, de la valeur de M,
procède à la mise à l'échelle des valeurs au fur et à mesure de leur
àcquis i t ion,  en les mult ip l iant  par 60/ M. Ainsi ,  la valeur maximale
couvrira 60 < carreaux " sur l 'écran, soit pratiquement le maximum
autorisé. Avantage supplémentaire du procédé, chaque barre de
l 'h istogramme er i  t racêè immédiatemenf.  a lors que, dàns le précé-
denl 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 encore de tracer 20 barres sur un seul écran,
ce qui suffit très largement pour symboliser, par exemple, les douze
mois de I 'a n 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 précisément ce qui permet
d'interromprc lc tracé de la barre dès ilue la longueur 'cori"rpun-

dantàAcstat lc intc.

1/.

La présentation < couchée ' de l'histogramme est un peu inhabi-
tuelle, 'mais simplifie nettement l'écritIre du programme. Rien
n'emoêche d'ailleurs de tourner la tête de 90" !

UFILEIJRS ?

IT

-I

2o Etalonnons notre écran

Dans tout ce qui  va suivre,  la précis ion des tracés er i 'cutcs par le
ZX-81 sera te l le qu' i l  apparaî t  souhai table dc dispose'r  d 'a.rrs grn-
duês sur l 'écran, capablcs dc fournir tous les points dc rcpèrc
nécessaires lors de I'exploitation dcs grtphiques.

- . i  
REH ' 'F\ES"

LO FL-IR N =Ê TL-r r-R
3ê trRrNT " +"
SEI NEST N
4È F QR N =B TL-l ' - lEa
5Ll  STRINT " +". ;
E.È NEXT N
?tl FL-IR N =E Tû :.-aLl STEF 5
=Èr t rRINT l?1 ÈL.,  N_; "  r"
!Q I.{EXT N

f iL l  Fr: lR N=1 -r  L-r  È1 STEF 5
iLË FRrNT t i ï  N.,È: "-"
1Ëtr l  t IE. \T N
15L:' l REH " L1L-l F\\" Ê I L: HT 1gÉrÊ"

t
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Ce programme, assez court, pourra être incorporé dans tout
autre programme visant à tracer une courbe, mais peut êtr€, bien
évidemment, lancé seul.

Chaque axe est matérialisé par une rangée de signes +, bien
adaptés à cette fonction de repérage précis d'un point.

Des siqnes sur I'axe des ordonnées et des I sur celui des
abscisses fiurnissent des repères précis tous les cinq points. Leur
signification numérique sera bien sûr à définir selon les échelles
adoptées pour le tracé des courbes, exactement comme dans le cas
de I'utilisation d'une feuille millimétrée. Pour des raisons de clarté,
le programme fait appel à quatre boucles FOR-NEXT indépendan-
tes qui  donc, n 'étant pas imbriquées, peuvent ut i l iser la même
variable N. On peut d 'ài l leurs suivre (rapidement) l 'enchaînement
de ces quatre boucles lors de l'édition des axes.

3o Traçons une fonction

Il est facile d'imaginer que, si des deux variables d'une instruc-
tion PLOT nous en faisons varier une de façon continue, et que
nous imposons à I'autre une loi de variation dépendant de la pre-
mière, nous obtiendrons le tracé de la courbe représentative de la
fonction liant ces deux variables I'une à I'autre.

L'intérêt d'une telle oossibilité dans le cadre de l'étude mathé-
matique des fonctions, tèllement abstraite, ne laissera pas indiffé-
rents nos lecteurs postulants bacheliers !

Le ZX-81 affiche cependant certaines limites quant à ce genre
de travail, à cause de la place disponible sur l'écran. Il laut très
bien choisir sa fonction, ou la " trafiquer > au moyen de deux
coefficients judicieusement placés, afin, d'une part, de parvenir à
une représentatioh digne d'intérêt pour une excursion de la variable
entre 0 et 60, et, d'autre part, que la valeur de la fonction dans cet
intervalle reste comprise entre 0 et 40.

Tout dépassement de ces limites entraînerait I'arrêt immédiat
du programme-

On peut facilement voir ce programme
sant, en respectant les symbolisations du
suivantes : (N remplaçant I'habituel X).

,/o

FFiË-gËR+*ËÈ"""t F*Ncrro|'r
FRINT "Y= "
INFUT R$
FFIINT ÊT 1. .  3. ;  . '

PRUSE 1@A
cL5
FùR N=O To eê
PRINT " +"
NEXT N
FOR N=@ TO SGt
tRINT "+". :

ÈEËtt-I" To so srEP s
PFtINT ÊT et . . .  N.;  " r"
PRINT TT Ê8. '  51. ;  ' 'N ' .

Èt"Ëtt!" Tû e1 srEP s
PRINT tT N..  O.;  " -"
PFTINT RT A. '  1. ;  " \ " '
NEXT N
FOR N=€l TO 63
LET F=UÊL FS
FLOT N..  F

HEËt"Èo"t*rGHT 1e*e"

ÊE N"
+
5
6
?
s

IO
=E
5iE
4e
5e!
60
16
Ë@

90
1@B
1], t
115
1È@
= 1€l
ë19
=È@
es@
e5e

" . i  R$

Y=10

:'
+
+
+

:
+
+
+
:
+
+
+
+

à l'æuvre en lui propo-
BASIC, les fonctions

+
+
*

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

tf,
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+Y!
r t

+I
+r
+r
+r
- l+a
+r
+t
+t
- t
+t
+a
+r
+l

+l
+r
tl N

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

N

:Y
+
+
+
:
+
+
+
:
+
+
+
:
+
+
+

:
+
+
+
:
+
+
+
+

+
+
+

;
+
+

Y = 2N (2*N)

Y=10+N/2

Y=N

Y=N/2

+
+N
:++++t++++r++++I++++I++++r++++I

+++f ++++f ++++f ++++f ++++f ++++I
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Y=20+t0xcos(N/8x"-)

+Y

+
+
+
f

t - t . ï

A des fins de démonstrations, d'ailleurs, le programme ci-des-
sous trace la fonction suivante:

Y = 22 + l0sinN/8'  r  *  8 s inN/4'  zr

qui fait clairement apparâître I'effet produit par l'introduction
d'harmonique 2 dans une fonction sinusoidale (illustration de la
théorie des séries de Fourier).

_Y=ee+105IN 
N.. '8 Pr +55IN Nr '4 Pr

+

t-- t  f - r ï  l r .1 J, ] t
+ar
* l r  t r  l r  f t
*r  I  I  l  !  |  I  I  a I  a ,

:
+
+
i  r l  r .  l " '

:
+
i  l l  l l  l l  l .

+ I  a a l ._
+ f'*
-++++f ++++X++++I++++I++++I++++I

On reconnaît ici un exemple typique de ce que peut observer
l'électronicien sur l'écran de son oscilloscoDe.

+rtr
' ts1 I  I
+
-a I
+
+t l
+
+lr

I I

l l

t l l

t l t

- r f t f
+
+
+
+N
-++++I++++f ++++I++++f ++++I++++I

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

lt
+
+
+

:
+
+t
+a

-  t -  !
+ l - l
' ts  r -  r  a
+Lrt
.F r '  I  I

+ra
-  I  r '

+a -l
.È 

_l+a N
-++++I ++++I ++++I ++++I++++I ++t+I

(Attention ! ne pas frapper y=, qui est déjà affiché.)

80

t ! t l

Y

,5
IrA
Ê@
3e
4@
5e
6B
?@
ag

9e
1AA

REI' I  "HÊRHONTOUE Ê"
FAR N=A TO eË
PR INT . .  +. .
NEXT N
FAR N=a TO 3R
PR INT .. + '. .;
NEXT N
FOR N=Ê TO 3A STEF S
PRINT FIT Ê1..  N.:  "  T ' '
FRfNT ÊT ae ,  31. ;  "N"
NEXT N
FAR N=1 TO EL ËÎEF s

(Suite ou wrso)

j .XA FRINT FIT Ni@; "-"
tLs PRrNT ÊT @,1j  "Y"

8l



reoe r_È
ÈeB

+ çcs
Éso
e4û

/8 t I
ase

Dans ces deux programmes, on retrouve notre " sous-pro-
gramme " de tracé des axes, puis le traitement de la fonction, soit
qu'elle soit contenue dans le programme lui-même comme ci-
dessus. soit ou'elle soit entrée sous forme de chaîne dont on extrait
la valeur, coinme dans le programme précédent. Dans les deux cas,
une boucle FOR-NEXT occupant quatre lignes de programme
suffit au tracé de la fonction Droorement dit.

9È NEXT N
1ôà ÊôR N=1 To e1 srEP s
1r.C! PRINT FIT N' .O.;  " - ' :
l ,1s PRrNT FIT O!1. ;  "Y"
].EO NEXÎ N
15€l  LET K=@
et. t l  FOR N=O TO 39
eag LET F=UF|L Rt
ae6 PLOÎ NrF
eê5 LET K=K +F
EsO NEXT N
Ê.tO FOR N=€l TO 36
aSO PLOT N r  K. /31
ê6@ NEXT N
ê?O FFIINT tT 1. .3. :  "  " , ;  K/-31
sC'O REH "COPYRTGHT 19E}E' '

On oeut réintroduire dans ce Droqramme les fonctions précé-
demmerit données, mais il faut savoir-que la capacité mémoire de
I 024 octets est à peine suffisante podr une aiplication de cette

4o Toujours plus fort : une intégrale définie !
I UZ4_ octets est a pelne sulllsante. pour une aPPncatlon. s€ cerre
g9Tpl:It::r:!1*.-':f .9*TTt-t'lqtf-Pl::ili'li"{"-":'1.'::'complexlte, et que le programme
de s'arrêter en cours de route sur un comite rendu. 4/. On.notera

NEXT N
FOR N =Cl TO 63
PLOT N.,  êe+16*SrN tN./B*Fr l  +F
( l . l . ,4*Pf]

NEXT N
trRINT FT Orej  "  Y=Èê+1BSfN ! ' l

+ÊSIN N/ l t  PI"
REH "CCIPYRIGHT 1gËtÊ"

On sait que I'intégrale définie d'une fonction entre deux bornes

A et B: f  t1x1 ax

n'est rien d'autre oue la surface contenue entre la courbe et I'axe
des abscisses.

Lorsque l'évaluation d'intégrales définies par la voie mathéma-
tique s'avère trop penible, on trace souvent la courbe sur une feuille
quadrillée ou millimétrée, et... on compte les carreaux !

Notre ZX-8 I sait très bien compter les " carreaux " de
l'écran TV, moyennant quelques instructions adéquates.

PRINT "FONCÎION ?' '
rNPUT FII
cLs
FOR N=O To aa
FRINT . .+. '
NEXT N
FOR N=G 10 3A
PRINT "+" i
NEXÎ N
FOR N=O TO 3@ STEP 5
PRtNl Ft l  e1. .  N.;  " r"
PRrNl â1 aO..st i  "N"

qu'à la ligne 210 on a gagné
domaine de variation de N.

un peu de place en limitant à 30 le
et <iu'il esi bien sûr déconseillé de

frapper la ligne 300.
Avec un module mémoire de 16 Ko, ces limites disparaissent

bien évidemment, et l'étendue de variation primitive de N peut être
rétablie.

+Y
-15+
+
+
+

4
5
a

1@
Ê@
3c'
40
50
60
?o
ao
a5 i+++I++++I++++I++++f ++++I++++f
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Lorsque le programme va jusqu'au bout, une horizontale se
trace sur l'écran, matérialisant donc la valeur moyenne de la portion
de fonction qui a été tracée. Puis. en haut de -l'écran. s'iôorime
l'ordonnée dd cette droite, qui n'est autre que la valeur de I'inté-
grale définie entre 0 et 30 de-cette fonction.

En électronique. ce programme peut rendre de grands services
pour tout ce qui touche aux calculs d'alimentations. C'est âu niveau
de la ligne 225 que s'effectue, colonne par colonne, et tout au long
du tracé de la fônction. le comptage dés " carreaux ". Dès le tracé
terminé, une division par 3l (pour tenir comDte de la colonne
orisine) calcule l'intésiale défiirie K/31. qui ôeut dès lors être
traéée lfignes 24O à 2{0) et imprimée (tigne 2ZO).

Les sros ordinateurs sont devenus absolument indispensables
aux Drof;ssionnels de la finance, mais ceci n'empêche pas le ZX-81
de faire bonne figure au niveau des calculs finanèiers individuels.

l" Calcul du rendement d'un placement

Ce orosramme peut s'avérer très utile lorsqu'il s'agit de juger
des qudlité-s réelles -d'un placement prétendument mirobolant qui
peut vous être proposé par tel ou tel organisme.

1@ FTEH " RENOE}iENT
àe ÈnrNr i'GRLcuL DE RENoEIIENT "
E5 PRIN-r
5a Éninr "DUREE ou FLFËEIIENT E

N ÊNNEEs 
""35 INPUT E

36 PRINT D
3? PRINÎ
aa PR rNT " sùHtlE rNlrEsrrE ? "
45 TNFUT 5
46 FRINT S
4? PRTNT
+Ê LET Fi="s"
sa rF O=1 T| IEN LET Ft=""
Ë5 pn rNr " sottlte IaFRES " ; Q; " Flll

"- :  F3.:  "  ?"
6@ TNPUT R
65 PRINT R
66 PRINT
?6 LET T=1BG* (  (R,.st  *+ (1. /Q! -1I
71 trRINT

"ê 
PRTNT

"5 
PRINT "TPUX ÊNNUEL :" ;T;"  Ë

, ,o"
Eè REI. . I  "COFYRILAHT 1SÊÈ"

Ltordinateur et vos économies
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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.r deux.:. coup double ! Répondons 15 à la
Dremlere ouestlon oe la macnrne. et suDDosons oue nous Dlaclons
5 ooo f. lès lO 000 F récupérés au terrirè des I i ans sont'livrés à
f'ordinateur, qui répond pal vn taux annuel de 4,73Vo. Loin de
s'avérer exceo'tionnèlle. rine telle opération risque de se révéler
catastroohiquè alors que d'aucuns iusent déià -bien maisres les
8,5 Vo dê la Caisse d'Efargne ! Le calêuI propre'hent dit s'effectue à
la ligne 70, et ne dôit -rien de particirliei à I'informatique: le
princÏpe des intérêts composés exiitait en effet bien avant fes pre-
mlers orolnateurs.

somme récupérée à terme les
tains organismes s'engagent
valeur réelle du rendement.

éventuels excédents d'actif que cer-
à distribuer. On obtiendra ainsi la

CFILCUL DE FIENOEHENT

OUREE DU PLFICEHENT EN FIRHEES ?
15

SOII}IE INUESÎ IE ?
saga
SoltltE F|PRES L5 F|NS 

"10eeo

TFIUX RNNUEL :  4.  ?È9i tLÊ3 O/O

Remarquons par conlre la présence des lignes 48 et 50, qui
n'ont pu être prévires que parce ciue le reste du piogramme n'est pàs
bien encombrant, mais qui permettent à la machine de ne pas
commettre de fautes d'orthographe !

L'instruction 48 construit une chaîne A$, qui ne contient qu'un
caractère : S. Pour toute autre duree de placerirent que un an,-ce S
est imprimé à la suite du texte ( AN " de I'instruction 55.

Par contre. si D = 1. A$ est transformée en chaîne vide par
l'instrucrion 50, et n'interviendra pas dans la ligne 55. Enfin,
l'impression du résultat s'effectue de façon très classique au moyen
des instruct ions 7l  à 75.

Ce programme est particulièrement utile pour évaluer les per-
formanèes'des placemènts proposés sous f6rme de *bons". Il
convient ceoendant de déduir-e dè la somme investie les éventuelles
économies fiscales pouvant résulter du placement, et d'ajouter à la

86

2o Calcul de la plus-value d'un placement

Ce oroqramme fonctionne . à l'envers ' du préédelt,-en ce sens
u'il oèrmét. à partir du taux du placement' de calculer ce que
evieit en un nombre donné d'années un capital donné.

FIE}I  "  PLRCEHENT "
ÊFïr.rr '  ;Cntduu D" " TNTERETS'"
pninr
FRINT
FFTINT "TÊUX EN O. 'O ?' '
INPUT T
FRrNT T-:  "  O./o"
FRINT
irn ixr  "  s i ;REE Er. t  RNNEES ? "
INPUT D
FFiINT D
PRINT
Fii i i ' i i  "soHHE rNuEsrrE ?"
INPUT 5
PFIINT S. i  "  F"
LÈr n=s+ (  (1+T/r .gcl)  *ro)
FRINT
PRINT

].16 PR TNT
r .L? LET nt= "s"
r. ià rF o = 1 THEN LET
lEB PRINT "CRPITRL

Ft l=. ."
RPFIES ". i  D. i  "

iqN". ;  Fl l . i  "  :  " . ;  R.:  "  F"
iai-FËrrHi '
1Eê PRTNT '

].sct RET'I ''EOPYFIIGHT 19EtE"

ll est oar exemple amusant (et très classique) de calculer I'avoir
au iiwet'de Caisde d'Epargne d'un centen:aire. à qui on aurail
;;";;f 

"; 
iompte de I Ë le-jour de sa naissance, ei qui n'aurait

iamais effectué'de versement ni de retrait.
En supposant un taux uniforme de8'5Vo sur 100 an-s.-le- méca-

nismJ'dei'i'nrérêts capitalisés mène à un avoir frisant les 3 500 F !

10
É6
3€!
4€l
5A
6A
Ë1
6Ë
?@
Éo
61
ÊÊ
9€t

l.ÈÈ
le1
110
t1Ê
115
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cFtLcur- è" IttlÊllCirI

TRUN EN
a. E o. 'a
DURËE EN
1GlA

Ë..Û ?

RNNEES ?

SQHHE TNUEST IE 
"1F

==================-

CFPITÊL RPRES 1-@g RHS :349:. .  tgg?

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

Bien évidemment, votre banquier habituel vous démontrera,
. érosion monétaire ' aidant. que le franc de l'époque représentait
beaucoup plus. en pouvoir d'achat, que les 3 500 Ë d'aujourd'hui.

Si vous essayez de calculer le solde du livret de Caisse d'Epar-
gne de Jésus-Clirist à la date de publication de cet ouvrage, même
en supposant le premier et unique versement limité à un centime
(0,01'F), la machine refuse pudiquement de répondre autre chose
que 6/i10. En effet. le résultàt dû calcul de la ligne I l0 dépasse la
càpacité arithmétique de la machine, soit 1038 environ: un nombre
coinportant plus de trente-huit zéros... joli magot !

Le déroulement du oroqramme est similaire à celui du précé-
dent. mise à part la forrirulé dans laquelle Ia racine nÊ* a cêdê la
place à une iuissance nièm', et à I'eiception de la mise en pages,
plus luxueusè. mais toujours expurgée de toute velléité de faute
d'orthographe.

Des modifications mineures de ces deux programmes permet-
traient facilement le calcul des taux réels des crédits, ou I'optimisa-
tion de certains placements spéciaux, tels que les plans d'épargne-
loqement.

Il ne saurait évidemment être question ici d'envisager le passage
ru. Zi-Si à" toute la comptabilit? d'une.entreprise'.encore que la
Duissance de calcul de cet "brdinateur individuel ' puisse se-compa-
ier favorablement à celle de certains ( monstres ' des annees pas-
sees.

lo Facturation

Nous donnerons simplement ici quelques programmes permet-
tuni iéàition automatidue de factuies. Simples. Bien.sûr. il est
nécessaire de prévoir la transcription du contenu de I ecran sur
imprimante, au moyen de la commande COPY.

è
4

1A
11
1a
x5
e€t
e5
3@
S5
4€!
! t t
46
48
SE
s5
66
65

FRTNT
INPUT
FRINT
FRINT
FRINT
PRTN:r
INPUT
PRINT

" FFIL1TURE flLt " i
Êi
Ft l

..HONTFINT HL'TRS TFI,XE- "
H
H

FRINT "ESCO}{FTE
INPUT E

rl.tB "

PRINT ÊT 5. .9. :  E
LET R=E*Hr1@A
FRINT . .  - . . . :  R
FRTNT
FRiNT "} IONTFINT NET H.T. "
LET N=l- l -R
PRINT N
PR rNT 

(sùt' 
'r 

rcrso)
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Chapitre 7

Le ZX-8let la comPtabilité
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-e
HONTFINT FJETsa
T. U. Ft  .  1?.  6û
1?. a4A

7€l FRINT . .T.U.Ft.  17,6e ÊrB:. '
75 LET T=17.6*N./ tÈtr-
7Éi PRINT T
7A PRINT
79 PRTNT

q PRINT "NET Ê FF|yeR TTr_t i : . .
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 extrêmement simple pour tout autre taux).

__ Jous les montants intermédiaires sont indiqués, et le net à payer
TTC est mis en valeur par deux bandeaux dééoraiifs. Oe meine', it
est prevu de tair€ ressortir la date au moyen d'une ligne décorativô.

-, 
Ia machine pose les qu.estions en langage clair, ce qui fait que

ce.programme peut être utilisé sans connàiisances particulières en
lnrormattque.

Le reste des calculs ne fait pas appel à d'autres mécanismes que
ceux êtudiés jusqu'à présent.

. .FFCTURE DU ";
Rt
PI

FIORS TF.XÊS"

Ê FRINT
4 INFUT

I.€I PR INT
J. 1 FR INT
1Ê PRINT
15 FRINT
E€l IhTFUT
ES PRINT
4A PRINT
55 LET N
65 FRTNT

. .HONTÊNT

?@ PRrNT "T. U. Ê. L7..6Ê 8. , 'E:  "

"5 
LET T=1?.6*N./LÊB

?6 PRINT T
7? PRINT
7A FRTNT
79 PRTNT

AB PRfNT "NET È FÉ1'EFI TTÊ: "
AS LET C=N+T
9Q FRINT Ëj  "  F"

11@ PRINT

1A@ REH "CAtrYRIÈHT ISSÊ"

FRÊTURE RU 14/€t l /Ë'e

}IONIRNT HOR5 TRXE5
toog

T.U.R. 1?.,ê€! Or '6:
1?6

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

Ce orosramme est une version simplifirée du précêdent, en ce
sens quril n-e Drévoit pas d'escompte. Il èst en effei inutile d'impri-
61s1 ; " 

g5çompte O Vo'", et de frustrer ainsi les clients qui ne benéfi-
cient pas de cèt avantage.

H
H

=H

FfICTURÊ DU 1:3."O l , 'Ëe

I.IONIFINT HORS TRXÊs
reo
ESCOIIPTE e o "..o

'-t 
-!-

Q/Cl:

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

La date est a.cq_qlse e1 imprimée sous forme de chaine. ce qui
permer une grande. hberté quant à son libellé. Il est même possi6le
oe..prevolr une lndtcatlon du mois en toutes lettres, à condition de
rallonger la ligne de pointillés de I'instruction I l.
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E PÊINT
4 INPUT

1O FR INT
1. 1 trR INT
1Ê PR INT
I5 FRTNT
EA INPUT
E5 FRINT
45 FR TNT
ËS FFIINT
T? FRTNT
;Ë FRINT
?9 FRINT

A@ FRINT
AE PRINT
Ë5 FRTNT
SÈ FRTNT

I,1@ FRINT

lXê tRrNT
11S PRTNT
I. 

'.5 
FRINT

ES DE TUR"
1êO FFIINT

. 'FÊCTURE êU Ce jeu de trois. programmes Dermet d'économiser du temps de

dactvloqraDhle toujours precleux' ou peut servir de base pour une

i.iiiiti"i a'ux mécaïisme-s de la facturation'
Frf
r f

H
H

"HONTF$iT l loRs TRXES"

"NET R PRYER: "

H.;  "  F"

. .  FFTESTSTIONS EXONERE

Les services rendus par le ZX-8.1 en matière 
-T--^pl:b]"":"

.'"rrêt.nt- pa. là: voici maintenant- deux programmes. assez- spe-

Ëiîïi. Ëi,:ifôô""ient d'utiliser avâC deux caiseites sans fin de durée

Ils Dermettent de cumuler recettes et dépenses durant toute une

"""e;".Ë'i'à';'i;;;nit 
a tu d"tunae, et.n'ihporte.quand' un état

,a^-- : ; . .1^. i f  
- , , -^ -ênr i lâ i i^n 

celôn lereslmeOe I  Yl \ .iêËu-pitulâtir 
"u"c 

ventilation selon le régime

13O REH "COPYRIGHT 19AE' '

FRCTURE C.!J 15. 'O1, 'ê3

HONTRNT HORS TÊXEs
1AO

====a===============
NET R frÊYER:

too F

PRESTRTIONS EXONEREES OÉ lUR

F

1
e
3
.L
5
6

16
1A
e5
3Qt
35
4A
45
50
55
56
5?
6et
65
?@
?e
?s
6Gl

a5
F"

90
93

,s4
95
9Ëi
9?
s8
9S

l.ClO
r,t.€t

r
PRINT
PRINT
PRINT

Le plus simplc des trois, ce programme couv-re- les cas de vente
hors taxes. Il s'emnloie exactement comme le precedent' en ce sens
ou'il suffit d'cntrôr la date et le montant de base pour que la
fàcturc s 'édi tc d 'c l lc-même.

o?
93

2o Recettes déPenses

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

EhiW ::REçFITFS Du ..rouR ?"

ËHTilT IT"s1g,r'"
iËi*fuEË*:iïiîîi
FET IX:;NFiIE*"
LET RX =RX +EXCI

;Ël*ç* iËËggtf s;=s.-o.s;,,'
PRINT "DONT EX$NEFIE: " ;  RX;

== ="- "<Fæ
gE$Ë=..ÊP"
Shi' "n"
RÊIo"êB"""rGHr '.saÉ"

ciaux, qu'i iî;rtilitéiâ"âô aeux caisetfes sans fin de durée

'î" "iii'ti 
(rDK ENDLESS ECI).



(perte d'inf ions)

RECÊTTES DU JTUR ' ! .
TTC: O
EXO: 15O

RECETTES TTTRLES:
HORS TRXES: 45O F
DONT EXONEFIE: 35O F
lUR: 1?.6 F
TTC: L 1".6

,.Ce programme,doit faire I'objet. de précautions- d'emploi parti-
culreres. en ralson de son principe : il se stocke en effel de-lui_ftême
avec toutes les données relatives à l'état de ses variables internes, sur
une boucle de bande d'une durée de une minute, et ce, à deux

On obtient cet effet en frappant la commande " GRAPHICS '
(touche 0 en position shtft\ avàit et après le glouq de caractères à
imprimer (dans notre cas, avant E et après R). Une pause prévue à
la iisne 96 laisse quelques secondes pour démarrer l'enregistreur.
Cetté pause, aiouiée â la durée dés deux " 5attvsgx1ds5 " des
lienes 97 et 99,-permet de renouveler entièrement le contenu de la
càssette en bouéle. Entre les deux, l'écran est effacé afin que le
retour à I'instruction l6 se fasse sans perte de place.

On notera que la présentation en vidéo inversée des " R " conte-
nus dans les initructiôns SAVE n'est qu'une anomalie de fonction-
nement de I'ordinateur (d'ailleurs âvouêe par Sinclair) et qu'il n'est
pâs nécessâire de frapier ainsi cette léttre lors de I'entrée du
programme.

L'appel du progrâmme sur la cassette se fera par :

. .-D.-.. ". 
lait, il n'est pas question de Ie lancer par RUN NEW-

LlNt. ce qvr e|Jacerait à jamais ces précieuses données, mais
lnlgyement par GOTO 16 NEWLINE. Egalement, il ne faut pas
oublrer de commuter le rhagnétophone en enregistrement dès ôue
cet ordre apparait srir l'écran. ni de I'arrêter immédiatement kjrs_
qu au bollt d une m.inute apparaît à nouveau la question ( recettes
ou Jour i '. uans I lntervalle, on ne se souciera Das des divers
aspects présentés par l'écran TV.

reprises.. de- façon.à éviter les problèmes dus au passagè deL iollure
(Derte o Inlormattons ) .

Mais on ne s'inquiétera pas d'éventuelles réactions imprévues
de la machine lors dû passagé de la collure de la bande: il suffit de
dêsalimenter l'ordinatéur quelques secondes et d'effectuer une nou-
velle tentative.

Dans tous les cas, I'un âu moins des deux enregistrements est
utilisable, et il peut arriver que les deux le soienl.

A la condition, donc, qu'aucune fausse manæuvre ne soit com-
mise. ou qu'aucun incideni ne survienne, la cassette contient à tout
instant dei données comptables à jour, permettant une surveillânce
précise des recettes, ainsi que des frévisions fiscales.

Bien entendu, ces données ne doivent être considérées que
comme indicatives, du fait même de leur fragilité, et doivent être
doublées Dar un enreqistrement < papier ' des recettes, effectué
selon les rèsles habituelles en la matièrè.

. Le prog-ramme suivant traite les dépenses selon la même procé-
oure :

ou par
LOAD'"

LOAD'R"

a LET T=A
4 LET Lr =Q
Ë LET H=A
A LET X=@
9 FRINT "FRÊIS"

1E PRINT
L 1 FR INT "TTr:  1? "

Ce prog,ramme suppose que les recettes Dossibles sont de deux
tJpes: TTC avec unè-TVA' de 17,60 Vo, où exonérées de TVA.
Comme précédemment. il serair facile de prévoir d'auires iàs, dans
les llmtles, toutelqis. des I 024 octets de mémoire, en I'absence de
I'extension de l6 Ko.

Sitôt ces deux données entrées, la machine calcule toute une
variété de.totaux, tenant compte des opérations antérieurii, conser_
v-ees _ sur la cassette, totaux qui se révèlent très utiles lors de
l'établissement des diverses déclàrations fiscales.
. Le déroulement des calculs est très classique, excepté le fait que
les.roms des variables font appel à plusieirs lettrls, afin d;en
faciliter I'identification.

La fin du programme. gérant les opérations d'enregistrement,
appelle par contre quelques commentairés.

L'instruction.95 imprime l'ordre de service " enregistrer,, mais
1u99 dgs caracrères présentés en " vidéo inversée "- pour âttirer
I attentton de I oDerateur.
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te
x4
16
1_E
E@
Êe
e4
s6
EB
e9
3€l
31
3e
3S
3il

rNPUT
FRTNT
PRINT
INFUT
PRTNT
FRINT
rNFUT
PRINT
PRINT
PRINT

FFIR IS

TTC 1?
1L?,6
TTC 33
133 .  s3
EXO
eoo

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

l0TFlUX

HT: +OO F
DONT E:to:  2@O F
TUR: 50'93 F
i iC,  €so'gs F
ToiFL: 45o.9s F

ffEGEIENCEfI

Pour nos lecteurs qui ne souhaiteraient pas utiliser ces program-
mes en liaison avec uhe cassette mémoire de masse.-s€nalons la
iàiiiuiiiiê o. i"pprimer les instructions SAVE et PAUSE, et de les
liiriiéi oô"i .niëtuer des totalisations à partir d'une comptabilité
< Papler '.

De toutes façons, ces programmes ne sont publiés ici qu'à titre
documentaire, e[ nous ne-saurions engager en^.aucune- laçon notre
i.rpon.âUiiite' quant à leur utilisatioÀ à- des fins professionnelles'
utiIisation pourlaquelle notre accord seralt d allleurs necessalre'

Ê
P
"T1r- 33"
B
E}
"EXO"
E
E

F"

F"
t "

Il est cependant plus compliqué, car il doit envisaqer les trois
types suivants de frais : taxés à I 7,60 Vo, taxês à 33 Vo,ét exonérés.
(L^'introduction d'autres taux de TVA n'est guère possible avec
I 024 octets.)

ll s'utilise de la même façon, excepté que son lancement se fait
par GOTO 9 au lieu de GOTO 16, et qu'il peut se lancer seul lors
de sa lecture sur magnétophone, et selbn lés humeurs (imprévisi-
bles) de la machine. -
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Constitution de fTchiers de données

Da.ns I'esprit d.u.grand public, I'ordinateur est souvent assimilé
à un grgantesque t lcnler.

En effet, ce n'est pas.le moindre mérite de ces machin-es q\rf^ de
pouvoir_ retrouver, énorme masse de données, celle-làoouvoir retrouver, parml une enorme masss us uulrrrççù' r'çrre'

lte."-iont on a prècisément besoin. Au^niveau individuel' ce tyinême dont on a prêcisément besoin. Au niveau indrvlduel' celyPe
àe iônctionnemeni peut surtout servir à faire.fonctionner le ZX'81
;; 

'';p;;6i;; 
d';à;ôssés, de renseignements divers, ou de numéros

de téléphone.

l" Répertoire

Le oremier Drogrâmme de ce chapitre permet de stocker sur

"utr"it{ 
puit d. i.ttouu.t n'importd quef texte préalablement

frappé au'c lavier (autrement di t  une chaine).  et  dont.  la longueur
o.i'À,Ëni../l-àôit"nt.. on pourrail envisager ainsi le stockage
â;;;;;;. ;; i";fr uiei matneriatiques. d'adrèsses' de recettes de
cuiiine, de résumés de livres, etc.

Chaque lexte ainsi  stocké
lequel .on I'enregistrera. el sous
on lra le rechercner.

Lorsqu'un grand nombre d'enregistrements sont ainsi effectués
sur une ri'ême èassette, il peut être utile de prévoir un lndex lle aux
indications du compteur du magnétophone Aulrement'. le lemps
lll."ai'à'iti"tot.aiion tisque d'êire voisin de la durée de lecture de
la cassette I

doit être affublé d'un nom, sous
lequel (très exactement le même)



s
LB
Ls
e@
ÈÈ
es
3A
3e
34
3S

37
46
44
4S
SR

FIEH ' '  F TCH IER ' '
PRINT ' 'TTTRE ?' '
LÊT N=o
rNPUT Rf
ËLs
PRINT
INfrUT
ËLS
PRINT
IF N=l.

. .TEXÏE ?"
Ert
E$

THEN STOP
LET N=1
5RUE Ft $
LET N=L
CLS
GnTû i-a4
REI-I  "cL-TPYRTGHT 1g8e..

Pour retrouver ce texte parmi d'autres, il suffit d'amener la
bande un p€u avant I'emplaément supposé de I'enregistrement, et
de frapper :

LOAD'ETSF"
NEWLINE

avant de démarrer le magnétophone en lecture. Le texte s'affiche
sur l'écran dès qu'il est retrouvé.

2o Annuaire
Pour des textes très courts (par exemple des numéros de télé-

phone). ce.programme est assez lourd et occupeteaucoup. trop de
place sur la cassetle. Lrn pourra alors lul prelerer celuFcl. qul
iegroupe plusieurs { textes,'par programme, par exemple tous les
numérôs de téléphone des personnes dont le nom commence par la
même lettre. daôs la limite'bien sûr de la capacité mémoire diiponi-
ble. On peut déià arriver à un résultat intéressant avec I Ko, mais
le module 16 Ko donne accès à un véritable service " d'annuaire
électronique,' p€rsonnel.

L'exemple ci-dessous est rédigé avec quelques numéros que
nous avons choisis, et il est bien évident que chacun écrira pour son
propre compte les instructions IF-THEN contenant les renseigne-
ments à stocker.

Les.programmes ainsi obtenus pourront alors être .sauvegardés
manuellement sous un tltre rappelant, par exemple, I lnttlale oes
noms qu'ils contiennent.

Une fois chargés en machine à partir de
être lancés oar RUN NEWLINE avant de
dialogue pe-rmettant de trouver le numéro
connaît le nom.

Dans notre exemple, si I'on frappe POMPIERS, la machine
répond, après N EWLINE : texte d'i'niroduction. 18. Essayez donc
un nom qui n'est pas prévu dans le programme !

s
16
1Ê
15
1A
AB

6A 33

,,^.9:. -p-r9grurnme 
est composé de deux parties théoriquement

orst lnctes:
- une partie ( enreg-istrement , comprenant les instructions l0 à 37pour oemanoer â I operateur titre et contenu du texte à stocker;
- une _fi.artie " lecture ", composée d'une

précédentes, mais exécutéei avec N =
précédemment, ce qui change tout !

, Le programme se lance par RUN NEWLINE lorsque I'on veut
I,en .l9.rl'I pour. un enregisrrement, mais se lance seul-lorsqu'il estroenur_le lors d une recherche sur la cassette, à partir d'ûn nompréalablement indiqué.

Le mode d'emploi est simple :
- Ç.p.rger le programme en machine et le .lancer par RUN NEW-

LINE-
- 

-Qgll,."_r_gqlom au texte à stocker, par exemple : ETSF et presser
NEWLINE.

- f1a-pg1!1_t9xte, par exemple: EDIT|ONS TECHNTOUES ETSCIENTTFIeUES FRANçÂISES. tNore. qu'it pôîrràlIie utileoe rermlner chaque llgne par quelques espaêes, âfin d'éviter descoupures oe mots ma lencontreuses_)
Egalement. 

^on 
re. dépa,slera pas sans précautions

I e^cran- ( lauoratt utlltser les commandes CLS
même la fonction SCROLL).

- En fin de frappe, presser NEWLINE après avoir démarré l,enre_gistreur. L'arrêter dès la fin du transfert.
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partie des
I au lieu

instructions
deN=0

la capacité de
et CONT ou

la cassette, ils doivent
pouvoir commencer le-de I'abonné dont on

REH "TELEPHONE"
FRINT " NO}|  DE L""FIÊiONNE ?' '
LET BS=" "
INPUT FIf
cLs
IF Rt="tTSF" Ti IEN LET El="ë

05"
(Saite tu ,erso)

l0t



3E IF A1=' 'LTBRFIIFTIE. '  THEN LET
Ri="A7A É'9 9.L"

4B rF Ê*="HORLOGE" THEN LET E *
=" i t63 84 OO"

_g fF ÊI="POHPTERS" T}IEN LET E
t="xa"

=so IF Bf="" THEN PRrNT "INCoNN
U FIU ERTFI ILLON "

e1@ IF Bl=""  THEN GoTO lG'
EEG| PRINT "LE NUHERO DE TELEPI"I I ,

NE DE :"
È3G FRrNT Rl. :  "  EST :  "  jEl
È5€l  REN ' 'ÈOFYRIËHT 19A2' '

LE NUHEFIO DE TELEPHONE ôÊ
ETSF EST : eOO 33 gs

rNËÊNNU ÊLI BÊTÈ ILLLII'I
NDI{ DE L"FItsÛNNE ?

_. . Le _ fonctionnement du programme est facile à comprendre, car
il n'utilise pas de subtiliré pârtlculière par rapport aux p;écédents.

. Par contre,-il est intéressant de noter que ce programme pour-
rait permettre de transformer un ZX-81 mùni de fa rÀ'émoire f6 Ko
et... programmé comme il convient, en un dictionnaire électronique
analogue agx " traductrices de poche o que I'on trouve actuellemènt
sur le marché.

De nombreuses voitures " haut de gamme " sont désormais li-
vréei munies d'un " ordinateur de bôrd " destiné à fournir au
conducteur des informations d'aide à la conduite.

Le ZX-81 Deut remplir de telles fonctions, à condition de
I'associer à l'unTe ces coinbinés TV/cassette/radio miniatures' ou
;;;;;; à l;imprimante Sinclair et à uir mangétôphone ordinâire (pâr
exemDle le leèteur autoradio)' pour le chargement des programmes'

Un adaptateur ramenant à 9 V la tension de la batterie sera
bien sûr à prévoir.

1" Calculateur de consommation
5

lg
t5

IN?"
16
T7
1A
e@
ea
ê4
27

UI5"
Êa
sg
3S
3?
3A
4€l
4t
4e

PRÎNT " ÊaNSAltltÊTrBN"
PRINT
bÊii.ii ..RILO}IETRIiGE D? CE PLE

INPUT KE
cL5

EFIN+ ::ËTËBT=EREEE"ËS; N"
INPUT K I.

Fhï"t ..LrrREs ÈLINsaHHES DEF

PRI . .LÊ DERNIER FLEIN ?"PRINT "LE DERNIEF'

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

*L/K}

pÈirur "ÊBNSol lHÊTrûN:

ERINT Êi " LTT',ES Êux

!  /1Ë8

1AÊ KH

Le ZX-81
ordinateur de bord automobile

t02

45 REi l  "ÊoFYRrGHl Lsôê"
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Ce programme est une application de la méthode de calcul dite
" anti-gaspi " ou " des pleins iuccessifs ".
.. Celle-ci p€rmel une.éval-uation de la consommation moyenne
d'une voiture, plein après plein, et donc un dépistaee raoiôe de
toule augmentâtion anormâle due à un incidenf méàanique ou à
une évolution fâcheuse du style de conduite de I'utilisatéur. Une
autre application peut être trouvée dans la vérification des consom-
mations annoncées par les constructeurs dans les trois situations
" standard

Le dialogue en langage clair permel à tout conducteur. même
" fâché avec I'informatique ". de se servir du programme. Il est,
bien s.ûr, nécessaire de nôter les kilométrages dei pléins précédents,
afin de^permettre à l'usager de répondre-aux quèstions de la ma-
chrne. cependant. un stockage sur cassette. plein après plein, pour-
ralr etre envlsage, comme dans_ le cas de nos program.mes compta-
bles du chapitie 7, avec si nécessaire une comparaison entrè la
consommation moyenne sur tous les pleins et cèlle venant d'être
calculée.

Nous laissons aux plus courageux de nos lecteurs le soin de
mettre en ceuvre cefte idée, qui nous semble par trop lourde pour
I app|lcauon envlsagee.

._ Il nous faut, par contre, expliquer le fonctionnement de la
ligne 37, laquelle càlcule la conso'mmation arrondie à deux chiffres
apres la < vlrgule >.

Pour ce faire, elle multiplie par cent la consommation exacte
L/K, lui applique la fonction INT (partie entière) qui ne conserve
que les chiffres précédant la virgule-(ici le " point décimal ,), puis
drvlse à nouv^eau.pâr cent cette partie entière pour retrouver deux
cnll lres slsnll lcatlts-

Les lifnes 35 et 3? auraient pu, bien str, être fusionnées en une
seule, mais I'artifice décrit ci-dessus serait devenu beaucouo moins
visible.

Notons également que, dans le but de ne pas distraire inutile-
ment l'attention du conducteur, chaque étape du dialosue ne se fait
qq'après effacement de l'écran qui-ne codtient ainsi-que le strict
minimum d' informat ions.

2o Programme d'aide à la conduite

5
1Ê
15

T?"
ea
ee
e5
ea
a9
3e

FIEH "ROUTE' '
FRTNT
PRINT " X ILOT'IETRFIGE RU DEPRR

INFUT D
PRINT O
GOSUB 1e3
LET HD =Fl + t66*HI
FRTNl
PRTNT "DTSTRNCE R COUURIR ! '

3ê INPUT
3.I trR INT
36 PRTNT
3Ê PFIÎNÏ
3!} PFTUSÊ
.!O CLS
4Ê FRTNÎ
43 INPUT

.KTLOHETRRÊE 

" 'K
4+ GLS
.tS GOSUE 1es
if 6 LET HC =H + ( 6O *Ètù
.t7 PFIUSE aog
4A CLs
49 LET O= (K-Dt *6€!.r  (HC-HD)
SO PRINT . .HOYENNE: . .  :  O: . .  KH/H' '
51 PRTNT ' .ENCORE . . . :B-Kiô. i . .  KH"
5e FRINT "SOrT "  j  60* (El-R+Ot . 'O.;. '  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_mme permet une surveillance constante et, partant,
une optimisâtion des.conditions de conduite (vitesse, repos, etc.) en
fonction des impératifs du trajet en cours (distance à côuvrir en un
temps donné). Il pourra rendre service à tous les ( grands rou-
leurs ". du représentant au routier, el, au niveau du pàrticulier. à

J
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tous ceux qui cherchent désespérément un moyen de distraire leurs
jeunes passagers lors des longs trajets.

Sitôt lancé par RUN NEWLINE, le programme fait poser à la
machine les quéstions nécessaires à son. i'nitialisation " :
- kilométrage au départ
- heure exacte de départ en deux étapes (heures et minutes)
- distance à couvrir.

Sitôt satisfâit, I'ordinateur vous souhaite bonne route, puis at-
tend que, après quelques kilomètres tout de même, vous commen-
ciez à I'interroger.

Pour ce faire, vous devez lui indiquer le kilométrage au comp-
teur, puis I'heure, également en deux étapes.

Après un court instant de réflexion, il vous indique :
votre moyenne horaire depuis le départ
le kilomérrage restant à parcourir
le temps nécessaire pour le parcourir à la même moyenne.

Ici encore, I'acquisition du.module.l6 Ko peut ouvrir la porte à
une seneuse extenslon oes servlces rencus.

Pour les mêmes raisons de penurie de mémoire, il a fallu mettre
à contribution la technique dl sous-programme, otttil puissant dont
nous avions pu nous pas-ser jusqu'à -préient. 

Fn effet,'la procédure
o acqulsltlon oe I neure, assez compllquee pxlsqu une converslon en
minutes est nécessaire, intervient deux fois dahs ce programme.

Cette partie de programme. cette " routine ". a été relésuée tout
à fait en'fin de listiig, à partir de I'instruciion 123,-et 

^ 
étê

terminée par une instruction RETURN (ligne 138).

Dans ces conditions, il est possible d'" appeler " ce * sous-pro-
gramme ' âutant de fois que nécessaire, à I'aide d'une instruction
GOSUB 123. Ceci est effeôtué aux lignei 25 et 45. Sitôt I'exécution
du sous-programme terminée, I'instruction RETURN fait repren-
dre I'exécution du programme principal là où il en était resté, c'est-
à-dire, dans notre cas, à la ligne 28 ou, respectivement, à la
ligne 46.

A ce niveau, il est bien sûr nécessaire de . recopier ", tout en
leur faisant éventuellement subir un . prétraitement;, les données
H et M élaborées par le sous-programme, faute de quoi elles se
trouveraient " surchargées " lors de sa seconde intervention. C'est
ainsi qu'apparaissent les variables " refuge " MD (minutes départ)
et MC (minutes courantes), nécessaires pour les calculi de
moyenne à la ligne 49.(.la place mémoire ne pérmet pas de procéder
sans nsque a un arronol l.

Un up"rçu de cet encombrement de la mémoire p€ut être
obtenu en listant le programme: seules quelques lignes apparais-
sent, suivies très vite Da-r un comDte rendu dè la fôrme 4 | . Cela
signifie qu'il ne reste 'même 

oas àssez de place mémoire 'oour le
" tichier il'affichaqe ,. et oue des catastroohes sont imminéntes si
on tente d'entrer ée nouveiles lignes de prbgramme (par exemple,
( panne de mémoire " dans le courant deC calculs, comme cela ptut
se produire avec notre programme de calcul des intégrales définies
au chapitre 5).

Nous atteignons ici I'extrême limite des possibilités du ZX-81
de base, dépouivu de module d'extension ménioire.

Nous esDérons avoir démontré à nos lecteurs. au moven des
programmes qui leur ont été proposés, que même en se fixaït cette
limite de I 024 octets de RAM, des applications évoluées pouvaient
être trouvées.

KILO}IETRÊÊE ÊU OEFÈÊT '?
seÊe@
HEURE ?

A HEURES SS HTNLIÎÉS

Ê ISTI?NCE Ê ÊL.}UL,F TÊ ,?

ÊÈa

I ' IOYENNE: 14O t iÈl  /H
ENCORE 1ê5 KH
soIT ?9.Ê45?14 HTNUTeS

Par manque de capacité mémoire, il n'est pas possible de faire
calculer à la inachine iheure probable d'arrivée, nj, pa,r exemple, la
moyenne necessalre pour arrlver a une neure oonnee, nl meme
d'aêrer la mise en page âu moyen de quelques ordres PRINT bien
placés. C'est dire à'qùel point ies I 024 octèts sont utilisés jusqu'au
bout !
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ll est bien évident que I'adjonction du module 16Ko qui multi-
plie par seize la capacité de cette mémoire centrale, ouvre la porte à
des applications très sophistiquées. qu'il ne saurait être question de
traiter dans le cadre d'un seul volume tel que celui-ci.

En contrepartie, évidemment, l'écriture de programmes attei-
gnant ce niveau de complexité rend souhaitable une maîtrise du
langage BASIC qui ne peut, et encore, être considérée comme
acquise que dans le cas où tous les programmes présentés ici auront
été-comp^ris dans leurs moindres dêtai'is, et mêrire améliorés par le
tecteur.

La possibilité de traduire en signaux audibles, pouvant être
enreqistrés sur cassette. les programmes et données qu'il contient,
est fun des Doints forts du ZX-SI. Il convient dont de tirer le
meilleur partide cette puissante fonction.

lo Comment effectuer de bons enregistrements

Le procédé d'enregistrement retenu par Sinclair fait appel à des
trains d'onde, d'une fiéquence voisine de 3 kHz. C'est dir'e que la
qualité Hi-Fi ne s'imposè pas. loin de là, et que I'on n'aura bas à
attacher d'importancè à là courbe de réponie du magnétofhonc
utilisé. Par contre, on aura intérêt à vérifier de près la qualité
mécanique de I'appareil, un pleurage excessif ou un glissemcnt de
vitesse pouvant entraîner des conséquences fâcheuses.

Il faut noter, également, que la . vitesse de transmission, entre
I'ordinateur et le hagnétophone est de 250 informations par se-
conde. A la vitesse de défilement de la bande de 4,75 cm/s, ceci
correspond à une information tous les deux dixièmes de millimètre !

Ainsi, des défauts légers dans la couche d'oxyde, ou des collures
parfaitement tolérables en enregistrement sonore. sont presque tou-
iours fatals à I'enregistrement d'un programme. On évitera donc"pour ces application-s les cassettes " toùt venant,, au profit de
bonnes cass'ettes de marques connues, à I'oxyde de fer ctipendant,
car les qualités des cassettes au chrome ou au métal ne serviraient
ici strictement à rien.

Autre calcul édifiant: sachant que les plus longs programmes

" tenant,' dans I 024 octets ne reprêsentent, une fois enregistrés,

Chapitre I0

Manutention des programmes
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qu'environ trente secondes de bande, on choisira de préférence des
cassettes C 60, ou même plus courtes si I'on parvient à en trouver.

Une C 60 peut ainsi accepter environ soixante programmes par
piste. ce quiest déjà trop pour une recherche rapide.

Il est de toutes façons conseillé de recopier les programmes
importants sur au moins une autre cassette, et de ne pas hésiter à
utiliser les ergots défonçables de protection contre I'effacement. Il
faut peut-être 30 secondes pour effacer entièrement un programme,
mais un geste malheureux, de deux dixièmes de seconde, lui, suffit
à le rendre définitivement inutilisable !

2o Comment recopier des programmes

-. 
La. copie. de cassettes de programmes peut être utilisée à deux

I lns pnnclpales :
- protéger des programmes existants contre les risques de détério-

ration de la cassette qui les supporte ;
- communication à d'autres personnes de programmes ou de don-

nées de nature personnelle.
Nous devons mettre en qarde nos lecteurs contre la tentation de

" piratage " de cassettes de-programmes, similaire à celui qui sévit
dâns le éomaine des disques.

La loi est très sévère sur tout ce qui concerne les reproductions
sans autorisa.tion, et quiconque se risquerait à diffus.er des program-
mes qul ne lul seralent pas personnels, par vole d'enreglstrement
magnétique (par exemple ceux publiés dans cet ouvrage) doit savoir
qu'il s'exposerait à des sanctions sans commune mesure avec le
service rendu à ses " correspondants " (loi du l1 mars 1957).

Ceci étant précisé, il faut savoir que les programmes traduits
sous forme acoustique supportent assez mal la copie de magnéto-
phone à magnétophone.

Une bonne copie se fait par I'intermédiaire du ZX-8 l, en
chargeant le programme en machine, puis en le " sauvegardant o
sur une autre cassette, sans oublier de rappeler son nom dans la
commande SAVE.

L'ordinateur " régénère " le message sonore et ainsi, il n'existe
aucune dilférence de qualité entre I'original et la copie. Les opéra-
tions sont bien sûr plus longues, mais en revanche, il ne faut qu'un
seul magnétophone.

l l0

3o Comment " téléphoner > ses programmes

Bien qu'une cassette puisse facilement voyager par la poste. il
peut être intéressant de tenter de les . faire Dasser, Dar le réseau
téléphonique, dont la bande passante de 300 à 3 4OO Hz esr exacte-
ment suffisante.

Il faut savoir que le " couplage acoustique ' donne des résultats
catastrophiques avec le lype de codage utilisé par Sinclair (d'ail-
leurs incompatible avec tous les autres, conduite à gauche oblige !)
et que ce n'est qu'avec des postes ultra-modernes et énormémen1 de
pa_tience que I'auteur a pu parvenir à un résultat, tout juste accep-
tâble.

Il existe une méthode, devant être réservée aux réseaux privés,
car peu appréciée par I'administration des PTT, et qui coniiste à
démonter l'écouteur supplémentaire des postes . grii ' type S 63
(voir à ce suiet nolre ouvrage ( InterDhone Téléohone. Montases
périphériques ") et à relier àux deuxÏls ainsi libérés,'sans oràre
préférentiel. soit la sortie écouteur du magnétophone " transmet-
ieur ". soit I'entrée ligne (prise DIN) du -magn'étophone 

" récep-
teur ". Moyennant un-certàin soin dans les rég'iages de niveau, on
peut obteriir ainsi des résultats convenables. -Oi- peut également
utiliser, côté réception, les classiques { capteurs 'téléph6niques 

"pour magnétophorie. Ceux de nos- lecteurs - qui souhaiteraieht se
livrer de façon régulière à de telles transmisiions auraient néan-
moins intérêt à réaliser et à utiliser, après accord de l'administra-
tion des PTT, I'adaptateur spécial doni les figures pages suivantes
lournlssent tous les schCmâs-

La conformité aux normes téléphoniques ne devrait Das soulever
de problème nolable, Duisque le ciicuit i'ntésré utilisé (LS 285A de
SCS-Atès) est emplolié pai les fabricants alréés de postes télépho-
nlques res plus connus.

Le montage se branche en parallèle sur une ligne munie d'un
poste permettànt d'émettre et de recevoir les appels de façon nor-
male, et ne nécessite pas d'autre alimentation qùè celle fournie par
le réseau. La polarité de branchement doit cepe'ndant être resoeciée
et il conviendra, en cas de doute, de prévoÏr un pont redrèsseur
entre la ligne et le monlage. Là encore, rios lecteurs -peu familiarisés
avec les branchements téléphoniques auront intéiêt à consulter
nolre ouvrage spécialisé, chei le méme éditeur.

L'entrée comme la sortie sont prévues pour rejoindre la prise
DIN " ligne " de tout magnétophone confoime au-x normes euro-

l l l



. A âiustÊr suivànl
coôdrlions [ocàtê9

'l(Oo H
H+

0tN1

entÉe "tign€"

dr.r rnagnétophone
I en aêceptlon)

tl ligne
H

0tN2

sorth "tigne"
du nôqnQmpnone
(en ârission)

L.. vrlaùr3 de cotrrDo.loat ltrdhuéc. totlt 1.. rdaors exrclcl cordd$ra -aux 
râd"" L'

ilnii. it àr i"il"ai"i porsiÙlc Ac sc rrb.tat . 3.r. lrcoréoLrt iohblc rllr L' rrlctrr
mlmrlbé.s I l0 % la. pl||3 procb€3.
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Utilisation de I'imprimante ZX-81

Lorsque nous avons- entrepris la réd,action de c:t-:^*l:9":i:ll:
d.  ;é;- l ; ; ;  pr iv i légiés disposaient de. l ' impriimprimante comPatiblede tres rares prlvlleglgs ulsPUùi1rçrrr
à""è r.". Zx-fr . Noi programmes exploitent-donc uniquement les
nnc(ihil irés, offertes oar l 'écran TV.possibilités offertes Par

coPY ( l ) .
r Cette imorimante fonctionne sv du papier à étincelage-.\pnnctpe
' ; ; i té ' ; ; i ; ; ; ; ; i  ; ; ; l ; '  télécopieuri). 'une pointe très f ine décri-

;;:;:i t;-ù:i;y;i" rynchronisé avec l'avance dJ- PaPier' une tcn-
iio" p""i éti"'appiiquée, sous contrôle du ZX-81' entre ccttc

Ceux de nos lecteurs qui souhaiteraient faire fonctionner leur

imprimante avec ces programmes devront noter les points suivants.:

o L' imDrimante ZX-S I  ne peut être mise en service g-ulpar. les l ro ls
^. . :  r . . :  .^- ,  .é.a^,éec à cqvnir '  I  PRINT. LLIST. et;"'i;i;ii;;;;riiui sànt iéservées, à savoir: LPRINT'

(l) Sauf recours à la progrâmmation en langage machine (USR)

pee1lçf ,un réglage de niveau d'émission permerrant de compenser
les différences Douvant exister d'un modèlé à l'autre.

Les magnétophones seront alimentés exclusivement par des
piles tant que durera leur raccordement à I'adaptateur, et lé niveau
d'enregist  rement du magnétophone .  récepteur "  sera aiusté de
façon à enregistrer en légère saiuration (aig ille dans la zo-ne rouge
du VU-mètràt .

La qualité d'un tel enregistrement à distance n'atteint pas, bien
sûr, celle de I'original, et il est vivement conseillé d'ooêrer une
" régénération " par le biais d'une copie via le ZX-81.

L'interrupteur " marche-ârrêt " de I'adaptateur ne sera basculé
sur ( marche > qu'une fois la communicatiôn téléphonique établie
normalement, et on n'oubliera pas de le basculer'de nôuveau sur
" arrêt " en fin de transmission afin de libérer la ligne. On oourra
avoir intérêt.à raccrocher le poste pendant la transirission fropre-
ment dite, de façon à évitér toui bruil parasite susceptible' de
fausser Ie programme.

.Des transmissions par radio seraient également envisageables,
mais I'ampleur des piécautions.. à. prendrè dépasse largeilent le
caore oe cette annexe a un recuel l  de programmes.

I  14 l  l5



pointe et le papier, créant ainsi une étincelle
papier in i t  ia lemenl gr is aluminium.

De ce fait. dès que I'on cherche à faire tracer au ZX-81 de base
des qraohismes relàt ivement complexes, la panne de mémoire est
bien-souvent au rendez-vous. I l  est  cependânt possible.  dans cer-
tains cas, de laisser le fichier d'affichagé vide, grâce à une sortie sur
imprimante. Celle-ci travaillant ligne par lignè . oublie " toutes les
ligires déjà imprimées, et n'exige ainsi qu'un . fichier ' ou " regis-
tre " de 32 Octets.

Vous pourrez constater par vous-même les avantages du pro-
cédé en entrant le programme ci-dessous:

FL"1È i . !=1 TÈ LEi{  È$
IF ;::*! 'Ê Ê5 ii i i  :. =È:r Êl{|., L1L-rDE
{ =;47 Tt-teN L:.L-1T!a l' La
rF ) t t  tN] ="\a" ' l -HFl.J FFf l tT "  "
i r  nr i  iN]  ="\a" TI IEN L:L1TL1 s
FFrlrT Ès t t , ] ;
NEXT N
FLAR F = I TL1 \,,ÊL Ê:S i I., }
FRINÎ "  " ;
NEXT F
LET N=N+1
G{_1TU 3
REH LIL'IFYRI LîHT IE8ê

Attent ion, i l  cst  ni 'ccssairc dc placer auparavant la machine en
mode raoide cn faisanl  F^ST NÊWLINE, et  de frapper avec le
olus srand soin lc conlcnu dc la chaine A$ ( instruct ion l ) .  Cel le-ci
êomp-rend à la fois dcs chiffrcs et des symboles graphiques' et exige
une àction sur lâ touchc GRAPHICS à chaque fois que I'on passe
de I'un des modes à I'autrc.

Correctement cntré, ce programme est capable de tracer un
contour stylisé dc la carte de-Frànce. Il est extràit d'un programme
de jeu éducatif quc nos lecteurs pourront retrouver dans une pro-

rend noir le

Ce fonct ionnemenl est  ânalogue à celui  d 'un écran TV, à ceci  près
que le retour sur une ligne déjà imprimée n'est pas possible.

o En conséq.uence de ceci .  i l  n 'esr pas possible d 'ut i l iser sans pré-
caut ion I ' instruct ion LPRINT'en remDlacement direct  de
lE!\T-.  En part icul ier ,  les insrruèt ions pRINT AT,
PRINT TAB, er les ef fers autor isés par l 'emploi  des point-v i rgules
dans les instruct ions PRINT, et  noiammeni à la f iÀ de cel lËs-ci ,
posent de réels problèmes d'adaptation.

r  Chaque fois qu'on le pourra,  on aura donc intérêt  à la isser le
programme travailler sur l 'écran TV, même de facon fictive
(c'es-t-à-dire, en I'absence de.récepteur TV, dans le serl1 Jichierd,'affichage de la. machine), puis dc demander une copie sur'papier
du contenu de l 'écran grâce à une instruct ion COPY.

e On pourra faire éditer à la machine des listinss de proqrammes au
moyen de l ' instruct ion LLIST, mais cel le-c i  r iet  à rudé éoreuve la
méca-nique délicate de I'imprimante. Le moteur, en effet', ralentit
à la lin de chaque ligne pour repartir aussitôt à pleine vitesse. Si
oonc. on souharte conscr\er un ccrtain temps cette jo l ie pièce
d'hor loger ie,  i l  est  consei l lé d 'agir  p lurôt  par le biais d 'u-ne instruc-
t ion LIST. puis d 'une commande COPY. pour les Drosrammes
longs, on pourra procéder en plusieurs étapes en 'asJienant 

à
chrque inst  ruct ion .L IST Ie numéro de la l ignc'suivant imùédiate-
ment cel le venânt d 'être imprimée.

Il faut, en effel, rester bien conscient du fait que si I'ordinateur
Iui-même est.. infâtigable, et ne se formalise guère des fausses
m:rnceuvres, . l  ln lprrmantc est  un organe mécanique complexe qui
recra me que tques egards.

. .  I l  est  b ien évident que I ' impr imante.  malgré tout  Ie plai : r r  que
l 'gn.pg.u,  prcndre à la vbir_ fonct ionner.  n 'est  -nul lemenr 

i ;d ispensa-
ble à I 'ut i l isateur moyen du ZX-81, auquel  le module d 'extensron
memorre apportert ,  pour un invest issement comparable,  des possi-
bi l i tés considérablcmcnt olus étendues.

. , .  Cepcndant.  ccux. de nos. lecteurs qui  auraient préféré acquér l r
I ' impr imante avant lc module l6 K, pburront I 'ut i i iser pour soula-
ger la mémoirc du ZX-8 |  dans certair is cas de oénur ie.

En ef fet ,  i l  lâut  savoir  que le "  I ichier d 'af i ichaee " .  c 'est-à-dire
Ia copic en mémoirc du conienu de l'écran TV, occùpe ênormément
de^place fiusqu'à 736 octcts, ce qui est beaucoup en èomparaison de
I 024 d ispon ib les ! ) .
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chain€- publicalion, mettant à contribution les possibilités du mo_
dule l6 K-octets.

Notre illustration montre que la capacité mémoire de I K_octet
19 permet pâs au programme d'aller jusqu'à son terme. par suite
9'u,n " "ngo.g..ent " du.fichield'affiChage, la machine est obligée

à.: iît""ii."it 
compte-rendu 4 / lP avant même d'avoir tracé la moitié

Modifions maintenant le programme au moyen d'instructions
LPRINT, afin d'arriver à la forme survanre :

Lançons le programme par RUN N EWLIN E, et mâintenant,
c'est sui I'imprimante que sè dessine petit à petit notre hexagone'
alors que I'écran reste vide.

Crâce à cette économie de place mémoire, la carte peut mainte-
nant être imprimée en totalité.

Le Drogramme suivant est un autre exemple des possibilités
era ohiqles-étendues du ZX-81. l l  nous a servi  de base pour la mise
Iu io ini  d 'un autr€ jeu éducat i f  que nos lecteurs pourront découvrtr
da ns notre prOcnatn ouvrage.

COPYRIGHT lgÊE
].€t  FOR N=4 TA 6
11 PFTTNT RT N., r"O.i -$wN"
1E NEXT N
a6 pnrvr FT ?. ,  1@.; "  I
so PRINT PT a. t .O.:"  f
51 FOR t-=t .Gt TO 14
!! oËs'*= oi i e '-
53 NEXT L
si t  FOR L=L5 TO 19 . . . -
Ës PRt}{r RT L-, 1o.; -:S .*"Ës pniwr RT L., 1o.; -:S .*"
56 NEXT L

== fSl^ir îr 3":"i*l
Eâ BFïN+ ET A:?T...T.F
61 FRINT FIT &, l , l - i  " r  r"Eâ FRTN+ E+ Ë; IIi::TT::
?O FOR N=9 Tû 14 -i i  pnrHr Ftr  Nr?j  "1"
?5 PRINT FrT N.. 16.i "1"
?6 NEXT N

e
Êl (N,

FOR Î t=L To LEN et
IF Cr l$E RF ( i . t i  l  =3È RNc. COOE( =5? THEII â*,-1T $ L0

4 IF 85 (N) ="@" THEN LPRINT
? .r f  Rf (N) ="Q" THEN Gôfo'  è6 LPFITI{T ÊtI  (N) :
E NEXT N

1g FqrR F=1 To uFfL Rf t i . t )
11 LFRrf . jT "  " :

'.E 
NEXT F

15 LET N=N+l
14 GOTO 3
15 REt ' t  COPYRIGHT 1983
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- 
ce. programme occupe vraiment les tout derniers octets de ra

mémoire de base du ZX:81, au point que, si on tente de pièvoir une
instruction du type :

8O COPY
en supplément.. notre sympathique petit bonhomme se retrouve avec
oes oras atrophles, car le programme est obl igé de s 'arrêter à la
lrgne /ô pour cause de débordement du fichier d-affichage.

^^ J-l.Lest cepenrlant pas question ici de remplacer les instructions
P.RINT, R^ar fes. LPRïN.T: car. te chapeau 'etuni iiâcË'ïpres les
p]!11: ' l  

Jaudrair que. I ' imprimante .revienne sur des l ign'es déjà
rrace€s. ce qu.r ne. lui est pas possible. Une édition dlrecte sur
lmpnmante exlgeral t  donc une refonte du programme.

- Là encore, on ressent I' impérieuse nécessité de disposer d'une
plus grande place mémoire, grâce au module l6 K. 

-r----

Nous terminerons notre pr ise de contact avec I ' imprimante en
lui  conf iant un travai l  "  d 'espionnage ",  requel nous fera'apôic. i" .  a
sa juste rtlegr le tour de foice technique êt économiqu",i,ïé repré-
sente le ZX-81. Le programme que voic i  :

se charge de faire imprimer par la machine, séparés par des barres
de fraction, les 8 192 octets que contient la mémoire ROM du ZX-
8l- Rappelons que ces 8 K-octets représentent le programme ineffa-
çable qui.  rédi !é en " langage mâchine ".  perËret-au ZX-81 de
travai l ler en " langage évolué " ou BASIC. Sans lui ,  le ZX-81 ne
serait qu'un assemblage de composants inutilisable. Si vous tenez à
votre rouleau de papier, nous vous conseillons de modérer les ar-
deurs de ce programme en appuyant sur BREAK au bout de
quelques instants, car, à raison de 9 octets en moyenne par ligne, le
listing complet occuperait environ 2,73 mètres de papier imprimé
en rangs serrés, et exigerait presque une heure pouf s'éditer, même
en mode rapide, ce qui serait unè bien rude épreuve pour I' impri-
mante, et une opération sans grand intérêt pour vous !

Dans le même ordre d'idées, il est facile de faire éditer sur
imprima-nte la liste complète des caractères dont dispose la ma-
chine, afin de bien cerner les possibilités offertes. Il suflit pour cclir
de lancer ce dernier programme.

lLï FifF N=È ' l fL-t ËSS
ËL1t FRINT ËHt\ .$ N;
IAB NE.XT N
35 LaL-lPt''
+B FlEl{ Llt l trY'Fl. IL; i iT i  SS;'

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 rÊ l ,5.rFS.rS.,r  i r$. . .$. , r  lSB.;  I '37.rLËF.. .  I3Ë..-
?" | t  3Ê.rË.r ! .  f .Ê. , .  l i -as. '4.rs i , ; I tË." .  lË8i . . .  I t t ' ; . . . '
S i i L'3 t r 1-a9... 14.5..- i 44.,. Lrr i .r i 34.,. : ler$., '! +
Ë / 1 +.3 ..r : 5; g ... I La Ë. ./ j. + '$ .r L j. ... ! La g .". .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 La Lq ... i 7 S ... ;'1 ta ... S Ë ... L 7S .r 3 È .., .g S ... I fi q-
r .38 . r5? . r  17:ê. , '4Ë.r  179.. .4;- . . ,  Ë t  , , .  I  S!  . r+Ë.. .  

-

5 F}EST
LË FL1R N=t l l  TLa S' tSt
ËB LF\Rf i {T FFEK N; " . r" ;
38 NEXT N
+A REH LALIFT.RTÈHT I 'SSË

Ë L ! { È 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 + .r Ë+ .r ! * .r 7s r. I sF r L SÈ :.. È.* i r7 r L 9 S 4. È + . ... ? .,. Ê S S .,, +p,. e e :. Ë.r I f >i È r i Ë ;./  1 EE r Ê r B.rê6- .r Tg JËr.; a-+.;Ê* T.raiSS ieËf
{ E F 5 { I B 5 .' 1 5 7 .r È s .r al rg r' ..' a- r' 

" 
i à:t i ;, àI î :

tsEr. i t-Tr4è1raae.rË4.rr-ais}ts5.,.[ ;eiJlra\.. .
i3. . 'Lg4rFS.;La.r t rÊFrS.;aaua6;;r1r._1J; i f  ?rË=
?...?ËrË_si..rra.3'-a.ra-ÊÈ...ËEe.ia-+..,ai+Sr.irÈrÊ
Ê 4Ë4 {La- . iLa+.. .ËË.rÊ4.. . . l .èaÊ.r t lS+rf  e i f  . i  f  ÈF
iÈ$., ' !4Ë {Eê. .L t luarrls'*a...  t  I?...ulqJF.-r?r r=
Ë / È .f Ë + .r -- 

B S .r T -r -r I 
r S = ., f 5 S ., e rl ... F Ë È :.. B ;

EË.1!gËr!LîÈ+.La..*S.. ,a-JSJr-6rrui iF+Ëi i+
T { Ê I Ë .. Ê =n g .i + E 1 i Ë .1 $ + .. : u'r :. .. à È e I i L à : Ë1+{ÊF3.rÊÈrra-Lt 'F!s-- i . .s l }+brËsi ; iB; .ÈF
{4!1'$;14+4.rS4.,.Ë\a{+rl lS.Êi. iSiraià1,$&:;11'-rqi''-r.*r.rlas.,._-r?.,.118....as....*r*rà.-rrËr.i..+à.:
5 Ë { Ë Ê r- L l. f, ... 4 g .r + Ë ...-.+ ? ..' +s .; gi,.È 7 I sù .;. Ë :
'j E E .t :! 4 .{ ê .5 ./ t 5 r ê 4 .r È Ë. ? .,. a- a- S .,. a-aa e,, Ë È S ]
È B Ë I I Ë Ê .r * r : r Ë 

-q 
4 .* Èa L E .. Ê Ë t :,. r t ? i È L * ..'

Ç!È.1eËs.. .11+.r  l  ls .n I  rË. . . i  rS: . . r  tà: . , r  1, .3. . .\ I { ]. ? 4 1Ë .r L La :. ËÈ8t ... I b- r .".---rl re r I ËÈ J aî I =
{ lÊ /ÊFr1È... rÊ.j f  f  . .giu_rA=...a.u'tà} f  È._rrS_S$}
=!BÊ...È83,,èaL14.'=.FSf Ê!9.,, f  ËÈ...eiur11...; .91'..EË7...È4.rlËLar, lr-r l t : ; f  eul..La<il .-rf  eut,.f  euif !

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

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

t20 t21



Les branchements du ZX-81

Le micro-ordinateur ZX-81 est muni d'un jeu très complet de
connecteurs permettant toute une variété de branchements, du plus
simple au plus compliqué.

ll nous faut cependant signaler, à ceux de nos lecteurs .qui
seraient tentés " d'interfacer "-leur ZX-81 avec d'autres équtpe-
ments micro-informatiques. que Dratiquement aucune compatibilité
n'existe, si ce n'est à I'intérieur même de la gamme Sincla-ir. Peut-
être est-ce voulu, d'ailleurs...

Par exemple, le format d'enregistrement des programmes sur
cassette est exclusif à Sinclair, ce qui signifie qu'une cassette
enreqistrée oar un ZX ne Deut être exploitée que Dar un ZX et vice
versi. Il n'e'xiste aucun noint commun entre le " siandard " Sinclair
et. par exemple, les diveises variantes du " Kansas City , largement
utilisé oar ailleurs.

Eealement. le ieu de caractères du ZX-81 est entièrement
originâI, ce qui est én partie dû à I'existence de nombreux symboles
era-ohioues iirédits. Seirlement. cette orisinalité se traduit pàr le fait
du'il ntexiste oas la plus Detite correiDondance entre les octets
affectés aux câractèrei Sinôlair, et le cdde ASCII universellement
utilisé par les autres constructeurs. Un exemple :

En
vants:

ASCII, les lettres majusculos correspondent aux codes sui-

A B C D X Y z
96s 6oo 067 û68 088 08e çeo
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Alors oue le code Sinclair est le suivant :

B C D X Y z
É:a 03e 040 641 ûer ioz 663

De même, pour les chiffres, la situation est la suivante:

ASCII 0 2 7 8 9

6qe 04e 9so 455 gs6 flst

SINCLAIR

Sans en arriver là d'emblée, il est possible de se procurer une
grande variété d'accessoires compatibles avec ce connecteur arrière,
et notamment d,es cartes d'entrée-sortie, Dermettânt de faire com-
muniquer le ZX-8 I avec le milieu extérieur, sans pour autant
mettre sa vie en danger par des manipulations hésitant€s sur les bus
ou mlcroprocesseur.

Dans notre prochain ouvrage, nous montrerons ainsi comment
le ZX-81 peut commander des appareils ménagers, jouer de la
musique, et même... téléphoner ou faire office de centrale
d'alarme !

2 - Les connecteurs latéraux

On trouve sur le côté du ZX-81 quatre douilles prévues respec-
tivement pour le branchement de l'àlimentation, du téléviseur et
des entrées et sorties du magnétophone.

Au niveau de I'entrée d'alimentation, il est très facile de substi-
tuer à I'adaptateur secteur d'origine (dont on aura d'ailleurs intérêt
à contrôler le câblage interne). toute autre alimentation continue
fournissant entre 7 ét ll V sous 1.2A. On veillera à resDecter la
polarité, et on n'hésitera pas à prévoir un montage rédutteur de
tension lorsqu'un risque existe de dépasser I I V (notamment en câs
d'utilisation'sur battèrie de voiture. -pour laquelle un fusible de 2 A
est absolument indispensable).

On peut envisager une alimentation par cinq grosses piles " tor-
che " alcalines, mais une batterie rechargeable de 7,5 V (six élé-
ments CdNi) sera très vite rentablisée.

Le modulateur UHF attaquant la sortie ( antenne,n peut très
facilement être adapté à la plupart des téléviseurs UHF 625 lignes,
même de provenance étrangère. On peut même le ( contourner D
pour attaquer directement un moniteur vidêo.

Les entrées/sorties pour magnétophone peuvent être utilisées à
d'autres fins, mais presque uniquement par le biais de programmes
écrits en langage machine.

Quelques commentaires s'imposent par ailleurs au sujet du
branchement d'un magnétophone: il faut utiliser une entrée
MICRO (et non radio, PU, ligne ou autre), et une sortie HAUT-
PARLEUR ou, à la rigueur, écouteur (et non ligne, ampli, etc.).
Certains magnétophones obligent à remplacer les jacks 3,5 mm

Ceci, ajouté au fait que le jeu de caractères ZX contient
beaucoup die signes qui lui sont piopres. implique que de coûteux
disoositifs d'interface seront à Drévoir pour l'éventuel raccordement
d'iirprimantes autres que cel[e d'ori[ine (qui travaille d'ailleurs.
elle âussi, selon un prinéipe des plus originaui).

Heureusement. d'autres possibilités s'offrent au bricoleur infor-
maticien suffisamment averti :

I - Le connecteur arrière

Le connecteur détrompe à 44 broches (pas de 2,54), prévu pour
le branchement de I'imprimante et/ou du module l6K, contient
tous les bus du microprôcesseur 280 A, autour duquel est bâti le
ZX-81. Ceci ajouté au fait que le BASIC résident possède des
possibilités de branchement vers le langage machine. ouvre des axes
ile recherche quasi illimités à quiconque maîtrise bien (et ce n'est
pas si commode) le jeu d'instructions du 280.

r24
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d'or igrne par des f iches DlN. En règle générale.  i l  laut  ut i l iser les
brocËes 2' lmasse) et  I  (s ignal)  de la f iche "  micro".  landis que Ie
bl indaÊ.e du cordon HP rèioindra la broche plate ( ' )  de la f iche
corrcsàondante.  De tel les t rànsformat ions réclâment du soin.  certai-
nes erieurs pouvant endommager le magnétophone

Certains magnétophones se révèlent rebelles à I'association avec
un ZX-81 . Ce pioblème assez râre est souvent confondu avec celui'
beaucoup plus'fréquent, d'incompatibilité du magnétophone avec
les câsset les d 'édi t ion ou d 'emDrunt,

Lorsque seules des cassettes de provenance extérieure posent
des orobièmcs de charaement, dans ireuf cas sur dix, le défaut se
situd au niveau du régl-age de la lête de lecture du magnétophone
(Det i te v is parfois t rè ibËn cachée).  l l  faut  rect i f ier  ce réglage de
fàcon à obienir  une sonor i té aussi  sèche que possible (maximum
d'àigues).

En pratique, lorsque l'on possède une . bibliothèque ',$e qro.-
qrammes de Drovenances dtverses, l l  est  monnale couranle o avolr  a
iefaire le ré'glage pour chaque cassette I D'où notre conseil de
. sacrifier " u-n riagirétophone à un usage exclusivement informati-
oue.

Gagnez du temps,
EVITEZ LES ERREURS DE FRAPPE

Procurez-vous Ia cassette
des programmes de cet ouvrage

Les programmes dont les l ist ings f igurent dans cet
ouvrage ont été enregistrés sur cassette.
Votre l ibraire habituel pourra vous la commandel.

I Cette cassette vous pelmet de charger
sur Ie ZX-81 |'un ou ['autre de ces
programmes, en quelques dizaines de
secondes.

I De plus, cette façon de faire élimine
toute possibilité d'erreur lors de I'en-
trée des programmes par le clavier.

Si vous éorouvez des ditficultés à vous orocurer cette cassette. l'éditeur
pourra vous transmettre I'adresse d'un revendeur assurant la venle par
correspondance (joindre 1 enveloppe timbrée).

Ilvous sulfit de remplir et expédier le bon au dos.

I Vous pouvez également utiliser ce
bon pour nous faire connaître vos re-
marques et suggestions sur /es domaî
nes dans lesquels vous souhaiteriez
voir développer des programmes pour
ZX-g1,

^! l )c\ .  

( l  r " , l ' ,1, t , t ,  \ r r !

lùr t r1 l  l .p i l  r r r l l i  l

lcs l , rcsscs i lc  l lmpr imerie Marcel  Bon 70 vesoul
l98l  N. é( l i leur :192 -  No imprimeur ;2701

NOTE POUR LA TROISIÈME ÉDITION:

Lors de Ia mise sous presse de 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 meil-
leire clunnaissanie dé cette merveilleuse peiite machine qu'est
Ie ZX-S1 .
Patrick GLIELILLE Deut ainsi Droposer maintenanl à ses lec-
teurs 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
ses deux darnirrs tnvrages :

Mritrisez votre ZX-81

Monlages périphériques pour ZX-81

A très hitulrit drnt !
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