ChersLecteurset Amis.
ADIO PLANS vous_paNientce mois-ci avec un retard qui se
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répercuterad'une façon plus importante pour nos abônnéi
compte-tenu
Eru uss
des usldts
délais od'acheminement,
acnemlnement, ce
ce dont
dont vo
vous voudrez

biennousexcuser.Mais ce retardEXCEpTIONNEL,
nousl€ justifions.

OTRE revue avair décidé de proposeraux lecteursBelges,
Suisseset Monégasques.
un décodeuroriginal.

ANAL PLUS chaîne de télévision privée a estimé devoir
empêcherla publicationde c€t articl€ ; élb a demandé.et obtenu.
par décision du Présidentdu Tribunal de Grande Instance de
Parig Monsieur Piere DRAI, la saisiede la totalité du tirage de
RADIO PLANS, bloquant ainsi sa sortie.
OUS avonsdû, face à une telle situation, procéderà un nouveau
tirage de RADIO PLANS et r€mplacerles pagesincriminéespar
un autre atticle.

OUS regrettonscet incidentqui prive une parti€ de notre l€ctorat
d'une information intéressant€.

OUS vous remercionsde la confianceque vous nous témoignez.
Soyezconvaincusque nous faisons le maximum pour ne pàs la
démériter.

OUS vous prions de trouv€r, ici, Chers Lecteurs et Amis.
l'expressionde nos senlimentsles meilleurs et les plus dévoués-

Le Direct€urde la Publication,
Note du scanneur

Et vous qui pensiez que le piratage était
né avec Napster et autre MegaUpload...

Jean-PierreVENTILLARD
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Infos

Dans la même série :
Elektor index des n° 001 à ce jour avec
encore quelques n° manquants en cette
rentrée scolaire 2012...
Voir aussi: Radio Plans electronique +
index, encore une cinquantaine de N° à
scanner...
Autres scans: bricolage, bateaux, voile,
1979 chevrolet manual, bourse...
(byMich)
Bonne lecture,
Michel

Capteursmagnétiques
à
lension dê sortie
propottionnelle
Le cdpteurde positionKSY l0 donr
le schémq est repÉsenié à lo ligwe
27est un mjcfo copteurà ellet HALL.
Il est livré ddns un très peiit boitier
circulojre en moulé et comporte
quoire broches de sofiie. Le sysième
généroiêur de HALLestimplonié sur
un subslot Gr Às.

D a n sn o t r ep r é c é d e nnt u m e r o n. o u sa v o n sc o m m e n c éu n
panorama
sur lescapteursassociésà la mesureou au contrôle
d e l ' é v o l u l i odne s g r a n d e u rps h y s i q u else s p l u sc o u r a n t e sl l.
s ' a g i tl à d ' un d o m a i n ee s s e n t i edle sa p p l i c a t i o ndse l ' é l e c t r o n i qu e .
N o u sc o n t i n u o n d
s a n sc e n u m é r on o t r ep é r i p l ep a r m il e s
capteurs,leurmiseen ceuvreet lescircuitsafïérantsen traitant
d ' a b o r dd e sc a p t e u r sH a l là s o r t i ep r o p o r t i o n n e l l e .
lrrsque ce composonT est oli
menté à couront conslont, lo tension
de sortie est clirectemeniprcportion
nelle o i d

Tem!éralurc
maxÛnale
d ulilisall0n
deoonll0le
marimum
Goulanl

Courail
decorldlêlypique
llT)
Tension
dellÀLLencircuiloovsd
ufBo=0,2Tdll
Eneude liiÉariléooufBode0 à I I
C@llicienl
delempérâlurc
enci$uil0uv€det
T€nsion
deHALLÊ0'ùBû = r T et 0a, = 25"C

loquelle lo sudoce sensjble du copleur est exposée. Nous donnons cidessous les coroctérjsttquesprincr-
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C - En pLoçoniles pôlesde l'oimont
conlormément ou schémo ei à une
disionce d mcinienue constonte,
nous obiiendrons en soriie une iension de HALL voriont pseudo sinu
soidolement en lonction du dépldcemenl del'aimant. L.acourbe posse
por zéro lôrsque l'oimdni se trouve
en regord du copteur.
D Réolisons]e montclse de cette
tigure. Une peiite pièce docjer est
^r^.a- -. ,-^^,"1 â- t^
sible du copteur à une distonce vo
riqble d. Celui ci est monté sur le
pôle Nord d'un oimonl perûqnent.
Lorsque la disionce d entre le cop
ieur ei lo pièce métollique vo ê1rc
modlliée, lq concentrqtion dù flû\
mognétjque vo décroitre ideniique
menl à Lo tension de HALL.
E - Eniin, si ceiie même prèce
À^^,-.
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constonte d du copteur, sùbii un dé
plocemeni D, io iension de sorlie
HALL esi en lorme de cloche qvec
décolement de I oxe des obsisseset
moximum lorsque lo pièce métûlli-
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Comme nous pouvons le deviner,
toules ces opplicotions pourroni
lrouver oisément un corocière utilildire et nous allons voir moinienoni
un montogeprotique rédlisé ovec un
outre cjrcuit intégré à elfei HÀLL de
iension de softie proporlionnelle ou
chomp mdgnéiique. il s osrit du
SAS 231 Vr'de chez Siemens.De {oi
bles dimensions comme 1e précédent, figure æ mcis bequcoup plus
fucile à se procurer et de Ioible coûi,
il permet lui oussi des {trpplicotions
fort iniéressqntes. Le lecteul trouveir ci dessous 1escqrqctéristiques
de ce pelit circuit :
8
TASITAU

Â- Lo tension de HALL UÈen sortie
du KSY l0 dépend de lo distonce d
enire copteur et oimont, 1o tension
de so ie décrcissont de loçon exponentielle lorc de I'ougmentaiion de
B - Si un oimdni esl plsçé du des
sus du copieur mqgnétique c une
distonce constonte d, lo tension de
sortie UHoura l{trlorme de lo courbe
donnée por lo figure. Lorcque pôle
de l'oimont ei sudoce sensible sont
exaciementen regord l'un de l'oulre,
lo courbe en lorme de cloche odmet

20

Ce petit moniaçre de mesur" de
I induction mognétLquepourra être
ulilisé ovec ious les cos de lisrire des
schémos A à E vus précédemment.
Dqns des domoines plus pratlqùes, ilpouro servir de bose pour lo
réatisoiion d'oppareil
céléromètre, goussmètre et dons
ious circuitsélectroniques.le mesure
de chomps mosnétiques oliemotils
Nous en dvons terminer avec les
copteurs mognéilques. Nous ovons

Condilions
d€lesl ùlérlsurs

Caraclérisliques
Nous donnons en outre à lo figure
æ les opplicqlions iypiques qui peu
vent êire réoiisées û l'oide de ce

Le schémo d'applicotion prcposé
esl donné à la ligure 30.
Il s ogit essentiellement d'un
montoge de mesure pour lequel
nous ourons besoin de deuxtensions
d olimentation. Une de rélérence de
voleul 3 V dppliquée à Lo broche 3
por I intermédiqi.e d'une résistonce
de I kO et d'un pôieniiomètre linéoire multiiours de I0 kQ. Cette
rensjon poullo Io bien être éloborée à I'oide dune zener progmmmdble permeitont I qjusiement exqct
et précis à + 3 V. L ouire tension rcqujse est évidemment 1o iension
d dlimentoiion du circujt qui comme
nous l'ovons vu dans le table,trude
cqroctérisiiques peut êire compnse
entre4,75 Và l5 V. Le poieniiomèirc
multitoum de l0 kQ Permettra
d'ojuster lo tension oppliquée du
point 2 du SÀS 231 W, ei ovec l'ouirc
ojusidble multitoursde même vûleur
connectéenlre 1o sortie et le 0 V, on
pourro régler Io sensibiliié de
60 mV/mT à 140mvimT, ceci sans
olisneinenl. Nous donnons à Ia figure 3l deux Tomillesde courbes U,
: l(Bo)pourtroisvûleurs de lo tension
d olimeniohon UE et suivant que le
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dê
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0,05
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V o = 0 , 5 V 35rnT
Vo= lVsP) 2 %
Tamh60à70"C

35nT
0,4nT/X

volonloiremeni restreini lo lisie
d'o.pplicotionsde ces comDosdrrs er
qilieurc fori nombreux suile morcla.
Nous nedouions pos cependoni que
les quelques circuiis décriis permef
lront qu lecieur de se fomiliodser
ovec ce prcduii {ocile à metire en
ceuvre et qui peui ojlrir des Éolisof,ôr c hlêi.ô.
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Captel,j/ de salinité
S'i] est bien un copteur méconnu
enire ious les qutæs, c'esi le capieur
de solinité. Oublié pormi tous 1,.s
outres,il ourcit pu flrcilemeniposser
inclperçu une nouvelle ïois, si l'(]c
tuolité ne se irouvoii pqs 1à pour
nous roppeler que lo mer exisie. l-o
conncisscnce que nous ovons oc
tuellement de lo composiiion chimi
que de l'eou de:aer est boséesuries
trovoux réolisés pqr les sovonis de
I erpédition onsloise CHALLENGÊR
enire les onnées 1872et 1876.Son
objectif pdncipdl étoit de recueillir
un mdimum de données sur les
ecux mqdnes êt leum hobitonts. Les
résultots de cette eipédilion constiiueni encore de nos jours 1obose es
seniielle de nos connoissonces sur
I'eou de mer. Lo solinité é]evée est
scns contestele coroctèrele plus impo onidel eoude mer. Pûr cohven
tion, lo soliniié estrepéseniée p.1rlo
Iettrc S mojuscuie. On peui odmettre
^,,ô l ôô,, .tô
moyenne 35 grommes de sel pff li
ire d'eou. Éioni exprimée en
sromme pour mille, une solinité de
35 g por litre est donc indiquée pof :
S 35 %".l,e poids spécifiquede l'eou
de mer est lonciion directe de lo soli
nité, ei il nous foui qjouter que lo
iempérdture in{luence égolement le
poids sÉci{ique. Comme le poids
spéci{iquede l'eûu de mer esi fonc
tion de lo soliniié toiqle et de 10tem
pérqture, por l'emploi d'un oéromè
tre de précision grodué ei d'un io
bleou d'équivolence, nous allons
pouvoir déterminer, connoissont
deux de ces éléments le trcisième.
On trouverq à ]q ligure 32 q un iel
tobleou de trcvoil , précisons en ouire que si l'échelle de srdduation
dôni esi muni l'oércmèirc permet
une lecture Iocile du poids spécilique, l'opporeil s'ênlonçoni plus ou
moins profondémeni suivoni celui-ci, l'étolonnoge des oéromèires
s'effeciuesénéroiement ù 15"C ou
17,5'C. ll fout sovoirque si lo tempérûture ougmente le poids spécilique
boisse et inversement.
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Une outre méthode nous intéressoni plus direclement est 1o mesure
électronique de ceite solinité. Cho,
cun scil que le chlorurc de sodium
No CI mélongé iniimemeni à de
l'eou jusqu'è lo dissollltjon,crée une
soluiion conductrice de l élecidciié.
Lc composition de i'equ de mer est
oilleu$ noioblemeni plus complexe
puisqu elle ne comprend pos môins
de 39 élémenls dissous dont nous
donnons lo lisie ovec pour chocun
d'eux leur concentroiion.

avons entouÉs dons le tqbleou pos
sèdentà eux seulsuneconcentrotion
slobole de près de 30 ms/]. Il est
donc clof qu'en se bosoni sul un
mélonge homogène, è une tempé,
roture donnée, il vq êlre possibte,
moyennoni un copteur opproprié et
une électronique suiveuse, de pou
voir mesurer très précisémentla salinite de I eou de mer pcrrlc conductibilité de ceile-ci. Il esl représeniéà
lo figure 32 b ]'élémenl sensible
d'une sonde de sûliniié. Celle ci
réalisée à I'oide d'une électrode
principole, constiiuéed'un mqnchon
en or, dons loquelle vû circuler un
couront électdque dû à lo conductivité de l'eou de mer. Lovorioiion du
sisnol en OHMS ou en MHOS esi
fonctionde lo solinité et de lo tempé
roiure de l'eou. Une petite lome reliée à un ihermistor et située enlre
deux ouires élecircdes e{feciueni lo
mesure ei ld compensdtion en iem
péroture et communiquenl la voleur
mesurée à l'extérieur. L€ tout esl
monié dons un monchon mélallique
externe de dimensions ei mqtériqux
bien définis. Lê copteur complet pos'
sède donc 3 {ils de sodie ei esi oinsi
conlorme ou schémo donné à lo figrure33. En résumé, nôus indiqùons
à lo figure 34]e schéûc constilutilde
lo iêie de sonde complète, c'esi cette
po iequi sero totolemeni immergée

0,01à 0,02
0,002
à 0,02
llagnésium
Soullrc
Câlcim
Enms
GaÉono
Slonliûn
Silice
Fluor
Alurniniun
Subidium
Lilhium

Phosphore
Barium
Zinc

1272
EE4
400
380
28
l3
4,6
à4
0,02
'|,4
à1
0,006
0,12
à 0,5
0,2
0'1
0,001
à 0,1
0,005
0,005
.0,001
à 0,05

On ircuve encore en quontilé très
[miiée du tho]Lium, du codmium, du
titone, du sermonium, du cobolt, de
l éioin, de l'oniimoine, du bismuih,
du iungsiène et du chrome. Mois il
vo de soi, en ce qui n
que c'est le chlore el le sodium quj
nous jntéressentplus spéciolement.
En elfet, ces deuxélémentsque nous

Séléniuû
Ccsium
Unnium
llolyhdànc
Thoum
Césium
Aryenl
Lanlhane
Ytliun
Nickel
0r
iadium

0,01à 0,02
0,005
0,004
0,004
0,002
0,0015
0,0005
0,0005
0,000{
0,0003
0,0003
0,0003
0,0001
0,00004
0,00003
0,000006
0,2à 3.10r0

dans l'eau dont il nous {oudro efiec
iuer lo mesure de solinité.
Le montoge complei d'un solino
mèlre ovec mesure, olorme et com
muiotion est donné à lcr figurê 35.
s ogit d'un montoge professionnel
utilisont un copleû de solinité de
ly?e CNBC et mettant en ceuvre, ou
ire quelques composonts standord,
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un tube ihyrotron à goz rore type
PL2D21.Celui ci esi un iube tétrode
donl nous donnôns tobleou 10quelRoDoelons bdèvement le fonctionnàiaent d'un tel composont ll
s ogit principolemenid'une tétrcde à
goz mono-onodique renlermont un
çrdz rore, hélium ou orgon. Lémission d électrons est due à l'eIIet
thermo électrique. Lo cothocleest à
choufi,rse indirect. A une tension
donnée de I onode corresponclune
tension de srille ou-dessousde loquelle l'ollumoge est impossible et
qu'on oppelle poieniiel $itique de
snlle.
Avec un ihyrotron à goz, une lois
l'ollumdereopéré, il n'est plus possi
ble d'éteindre l'opporeil por le jeu
des çrrilles, même en poltont cel'
les cià de très fo es tensionsnégqlives, Nous vovons donc là une cnolosie ce ainé ovec le ihyrisior. Le
lonctionnement du monioge est
ctoncsimple. Deux pariies pdncipo
les régisseni le circuii: d'une port
une poriie mesure éloborée quiour
de l'enroulement I0,2 V du ironslormqieur, deux diodes et lq zener
du circuit redresseu et enlin, en sé
rie ovec cet ensemble, le millianpèremèire d'indicoiion de soliniié et lo
sondede mesure. Suivantlc salinité,
lc conducti..'1tévodera douiont, ei
après trûns{ormotion de celle-ci en
golvorésistonce, I indjcoteur
nométrique coûectemeni éiqlonné
indiquero précisément 10 teneur en
"-l
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ovons un deuxième circuit, selvqni
pour l'olo.me et lo commuiotion. l,o,
le phénomène d'ollumose du thyro
tron est uiilisé, et dès l'qmorçogrede
celui ci, le re-ais d'olorme, oinsi que
celui d électro vonne soni initiolisés.
Le but du premier esi bien évidem
ment, d'overif l'utilisoieul de lo modilicoijon de solinité, eu ésrqrd à lo
consigne ljxée por le potentiomèire
de 2 kO i quondoudeuyrème relûis,
i1 pemei de {oire fonciionner ùne
électro vonne de déchcrse. Signo
lons encore que le commutqleur à
golette, deux circuits, trois positions,
permet d'unepofi lomesure, d'ouire
p(Irt l'alorme et 10 commutoiion,
une 3' position étont réservée à l'essoi du dispositil faisont lonciionner
l'qlorme, mois non l électfo von4e

i
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que nous ovons volonioiremenl éli
miné de ce chopitre tous les copteurs
de tempéroture, élecironique ou
non, ayont loit I objei de l'orticle
" Tempéroture ei thermométrie ,
des RP/ELN" 439,440ei44L Que nos
lecteurssoient rossurés,il nous reste
cependoni quelques ccpteurc non
décriis dons ces orticles et qui sont
iniéressqnis à étudjer puis à metire
en ceuvre. Générolement, lo fourniture loii oppel ou moÇrosinélectro
mque/ mols en ce qu1 conceme ces
copteurs, on se toumero pluiôi vers
des matériels élect ques, méconi-

ques, voire même de por leu. utilisoiion, Iranchement domesiiques.

Capteurthermique
Un tel copteur représenté à la li
gure 36. Il s'ogit en foit d'un interrupteur ihermo électrique étobiis
sqnt ou interromponi outomqtiquement 1ecourontdons un circuit électrique dès lorc que lo iempérqture du
mllieu dqns lequel il est plocé oiieint
une iempéroture de consigne lixe.
Deux éléments distincis composent
principolement cet opporcil. D'une
po.i un djsque bimétdlllque qui en

TeThff

esi l'élément octil et qui se retourne
brusquement pour une tempéroturc
pÉ'déierminée. Ce disque se dé
lorme pôur une tempéroture supérieure réglée de lqçon fixe, oppelée
temÉIoiure de déflection, puis re
r,'lentà son étqi iniiiql à une iempé
rolure inférieure diie de reiourne
ment. L'écart entre ces deux tempérotures délinit lo sensibilitéou différeniielle. D'dutre pol1 un conioci,
composé d'une portie fixe ei d'une
pofrie mobile. l€ disque bi-métaihque actionne ]e contacl por I intermédiaired'un ievier. Le coniaci peui
notuællement suivqnt les modèles,
être ouvront ou lermont. Lo gomme
.lê têmr;rôtr

I I ê c ê-Èêlô.rê

Àê 450 a

à 140'C et si on utilise ce copteur
thermique seul, sons électrcnique
cdjccente, ]e pouvof de coupurc
des contociseside l0 Asous250 V=.
Ce therûostat est un excellent
conirôleur de temÉrolure, doni les
opplicotions principales, dans les
ûpporeils ménogers et ies équipe
mentsélectroniques,se répo it dons
les domqines de limiioiion
d'échoufiement, de régulotion ther-

Sondede tempércturcd'eau,
interrupteurthemique
Il s'ogitpour le premierd'un modèle stondord que l'on trouvero
monté à lo podje in{érieure des ro,

dioteurs d ouiomobiles. Le copteur
proprement dit est générolemeni
bosé sur le pnncipe du bilome mé
tollique, un conioci onnexe s éioblissoni, si lo iempéroiure du liquide
dépqssecelle de consisne. De nombreux modèles voient leuls seules
di{férences ossujeities ou pos de
lixotion, à 10 lonsueur de sonde, et
bien é\.'ldemmentà 1o tempércture
de consigne de l'élément qui peut
vorie. d'un modèle à un outre. Lo
so ie s'éfiectueen unifiloire, I outre
connexion éioni rédlisée pdr lo
mosse du dispositif. Le lecteur trou
vero à lo fisure 38un modè]e simple
d'inierrupteur ihermique, génémlemeni utilisé pour lo proteciion des
groupes compresseu$ nermerlques
des agrégots de réfrigéraiion. Ce
composoni coupe ouiomotiquement
lo tension secieur sul le groupe dès
lors que celui ci otteint une tempéroture de sécudtéà ne pc{sclépasser.
Ce composont so en bjfilojre, l'interconnexion éiont Éolisée direcie
ment en sé e ovec te réseou.

Thermostatde rélrigératiotr
Un tel motérie], donl lo représen
totion est donnée à lo figure 39 est
couramment uiilisé pour lo régulaiion de tempéroiure des enceintes
closes des réIdséroteurs du commerce. C'est lui, dont le serpentin
bulbe esi soumisà la tempéroiure de
lo chombre, qui vo servir à commu
ter un relûis outodsontou non le dé
morroge du groupe compresseur
donc lq production de lroid. Son
{onciionnemenibdsé sur une mécqnique simple ù levier est le suivqnt :
figure 40.
Le bulbe ou serpentin bulbe
contieni un liquide volcrtil(propdne,
lréon, chlorure de méthyle ou iso
butane).Il estplocé dqns lo chombre
{roide, dons un courqni d'oir de
conveciion si possible, sinon, ni
contre une paroi de lo chombre, ni
prèsde1Clpo ed'occès, ni encore,le
cqs échéonl, d(trnsle couront d'air
froid refoulé por un frisorilère. l,r
tension de vopeur du bulbe ûgit sur

illeT
un soufllel ou une membrone élostique, qur joue vio ure tjge poussoir,
sur uû levier mobile outour dun
poini de rototion. Sur ce levier osii
qussi un resso à tension régloble.
Sur l'exirémité libre dece levierogit,
por orc-boulemeni, un petit resso.t
qui le moinljenl dons ]une de ses
deux positions ext.èmes, houte ou
basse (poslhon basse sur lo figure).
Supposonsmoinlenont que lo pres,
sion augmenie dons le bulbe. Le
soulllei iend à s'écrosermois le peljt
ressorlempèche lo délormation tont
que lq résuLionie vers Ie hout des
iorces opposées eaercées par le
soullletet pqr le resso.tà lension vq
rioble n'otteint pos une voleur délerminée. A .e momenl le peiit res
sori boscule iulour du poini mobile
etle levier est omené brusguementè
sq posiion houte en comp.imc1nt
lorlement le ressofi à iension réglo,
Le mouvemeni inveÉe se produirû quûnd lo pression outoui du
soufilet auro boissé d'une quontiié
ielleque lo résuitontevers lebos des
iorces opposéesexercéespor le ressofi à iention régloble eTpor le solrf
llet sero suflisontepour pfovoquer le
bosculement. P.Ir oilleuls, le levier
mobile esi relié por une tige à un
interrupteur. Dons lo position de lo
Iigure 40, le couroni est coupé, ce
qui correspold à I'orrêt du groupe
Le régloge d'un iel copteur ther
mostotique se lqit à Ioide du ressort
q tension vqri,rble pcll l'interméclioire d'Lrn oxe roloill olin d'ovoir
l'un des bosculements pour une
tempéroture délerminée dons I enceinte de réfrigéroiion. Ce poini
étant déterminé, on règle la longueur du le.,'ier por le dillércntiel,
pour que l'outre basculement se
produise pour un écor1de iempérqiure déterminé. Por lo suite, il suJliro
seulement de modifier pqr I cxe ro
toiif, le tûroge du ressort à tension

ue

vorioble, ce qui modifiero les iempé
rolures extremesen conservont pro_
iiquemeni le même éco.t.

Utirisations
De por leur lechnologie,on pou o
bien sûr utjliser en djrecl, lo mojorité
de ces copteurs de iempérctu.e,
mols
pourront tout oussi bien
commondef une électronique
d olo.me ou de commutotion. Dons
le premier cos nous ollons décdre
une réolisotion inléressoni une
olorme pour côngéloteù. ou É{riséroleur, quqnd ou second, nous ren
voyons les lecieurs oux schémos
des ligures 3, 4 et 7, de notre or
ticle précédent. L'orgomsr,f,mme de
ment d'un circuit d olorme sophistiqué pour conqéloteur. Le copieur
utilisé est celui sue nous venons
déiudier, mols il peut nûiurellemeni
être remplocé par un élément ther
mosiqtique d'un autre genre ù poriir
du moment où celui ci permei lo
termetured un contoct en cas de dépossement de lo tension de consjgne. l.e copieur est jmmédiotement
suivi d'un circuii ontr-rebonds, tel
celul d-acrità lo figure 4, nous ovons
déjà er?liqué ]e but de ce circuit.
Une pode NAND à deux entrées o
l une d enlre,elle connectée en sor,
iie, l'outrc à un oscilloteurbosse lré
quence. La sortiedecette pode vient
cômmqnder un ompliljcoieur de
pursssnce ocûonnont un hout
porleur. Cet osciLloteuresi iniholisé
impulsionnellemenl à porif du momeni où une durée de temporisotion
commqndéepor le copteur vio l'ontircbonds s'esl écoulée. lê schémo
ihéonque complet est donné à lo Iigure 42. Si lo tempéroture à sufteiller
descend en deço de lcl voleur de
consigne, on o iermeture du contoct
du copleurà bulbe et un I loqique se
retrouve en so ie .1u circuit anti-rebonds constiluéo l'c1idede deux por
ies NAND lype 4093.Ce t losique vo
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selvir d'une pori à mointenjr un ni_
veou hout sur une des enirées de lo
.orte N3. d'ôutre port, oPrès inversion, à vemr soturêrle tronsistorPNP
2N2907. CeluLci devenoni olors
conducieur, lo iension d'olimenif,iion est tronsmise ù un circuit de
iempodsotion éloboré ouioul de la
résistonce de 100kQ, du potenliomètre de I MQ et du petii conclensateur iontole de 22 Ff. Lo chcrge
decelui-ci dure un cerlain temps qui
peut naiurellêment être ré9rlépor le
poientiomèlre. Avec les voleurs
données, une durée vodoble de 5 s
à quelques 30 s peut être obtenue.
Dès que lo broche À de Nr et à 1,
l'oscill,f,ieurconstiiuéûuiour de cette
même porie démcre, puis grôce à
l'ensemblediodes ei circuil RC, nous
obiiendrons en sofiie de Nr des im
pulsions de durée 0,3 à 0,4 s, ceci
ioute les 2 secondes environ. Dès
lors, dprès invercion, ces impulslôns
vont servir à commonderun multivrbraieur ostoble élaboré outour de
Nr. Celui cj procure à so sortie des
solves de Iréquence oudible, cetie
lréquence étont ojustqbLeà volonté
por l'ajusioble de 2,2 kO. Enlin,
oprès inversion, nous en qûivons o
notre porte N3 vue précédemment.
Lû première enirée étont ou I losLque et l'outre qiioquée por des im
pulsionspôsiiivesconstituéesc1e1 et
de 0, onobtiendro en soflie un signol
identique qui oprès inversion esl
tronsmis à l'omplificoieur de puis
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sonce commandqnt le houlporleur
Lo temporisdiion à pour but d'évilerl'al(]rme dès1orcque le coniûct du
copteur se fermeroit iniempesiive
ment, mcis si ]q durée est dépdssée,
le hout'porleur dojt émettre un son
stddent cadencé informont du dé
Iout. lê chopitre consocré oux copteurs de tempéroiure esi terminé ei
nous ollons voir mqintenqnt des
cqpteurs que, sous dillérentes {ormes, nôs lecteurs connoissent bien.
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Lescapteurssonofes
les ttansducteurs
ultra-soniques
Ils sont réversibles et de ce foit
peuveni oussi bien {onctionner en
é r n e t l e u r _q u e n r è c e p f e u r . L e
schemcf de lo Jigule 43 représenre
un tel ccpteur. 11est pdncjpolement
constitué d'un élémeaTpiézo-élecin_
que présentont10propriété d'osciller
sur une fequence ultro_sonique,lo
pru: egrployee eiônr sénerotemenl
le 4UKdz. Lo boode possonte est de
l'ordre de 4 kHz. l,e lecreur i.ouvêrô
à 10ligure 44locourbede directivité
dun de ces copieuls à ullro sons.
Po anl du princjpe que ce compo
sqntest réversible, nous ollonsl'uriti
ser dons un ensemble d'émission
récepiion pour lo commonde en tout
ou en d un motérielquelconque. Le
schémo de 1o figure 45, constitué
principoleûent d'un tel ccpteuret de
deux ironsistorc NPN iype 2N17ll
montés en multivibroteur, reDré
sente l émetteur d'ultra-sons.Lo-fréquence déterninée eu ésord ou< voleurs RC des élémenis d'oscilollor
est de 40 kHz. Ce monloge lonc
tionne en tout ou rien par mise en
service de l'olimeniotion por le bou
ton poussoirlugilifBPet prccure une
puissoncede sortie non nésligeûble
sroce à lemÊlor d une DerfteDrle de
22,5V type photo.Un ;LLile;hemo
cl'émetielrr à ultro-sons utilisoni
ûussi 1e copteur en émetteur, mois
lonctionndnt ovec une olimentatton
de seulemeni I V estdonné à to fiqure 46. L'oscillotion o lieu crusstsur
40 kHz moÆ rne resrsTonceojusro
bledê22 kA permer le coblose exocr
oe ceue-crpour un rendemeni opli
mol. Cel oscilloteuresi réolisé de-fd

NADIOPLÂ S
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çon fo économique en utilisont
quotre rnverseursd'un circuit CMOS
tlpe 4069.Le signol de sortie n étanT
pûs d ampliiude suffisonte pour ûssurer un mqxtmum de portee, nous
dllôns i'ompli{ier à l'oide d'un om,
pli{icoleur double push pull à tronsrslors complémentoires. L'oiioque
.le celui-cj est .éolisé por les deux
demièrès po es inverseusesdu 4069
qur permeiient por inve$ion d'obie,
nf le déphosoge nécessoire sur
choque bose de commonde- L'émission se jait oussl en tout ou rien por

oppn] du bouton poussoirsitué dons
lq ligne d'olimentotion. Avec cet cu
ûe monroge ëmeiteur, onpeut espé_
rêr une pofiée pratiquement équi
volente ou montoge précéd_ôni,iolLt
en n uiiliscni qu une peiite pile ou
occumuloleur codmium-Nickel 9 V
type 6F22. Suivoni lê type de rronsducteu. 40 kHz utilisé (MA t404,
MÀ 40 L I S.. .) on {ero en sorteque lo
lréquence d'oscilldiion soit ro;jours
le plus exoctementpossiblecelle du
irqnsducteurqlin d'obtenir une puis
sonce la plus élevée pôssible eu
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égqrd oux élémenis conslituiils ei
bien eniendu, à la tenslon d'olimentotion. Si Ie tronsducieur 1404
possède une bonde possonte de
4 kHz, celle du 4DLIS n est que de
I kHz comme nous te monire le çrrophe de l: Iigure 47,et outodse de ce
{oit une reiotive direcuviié.

Le récepieur,quonlà lui, s'iluiilise
un copteur ideniique ou précédent,
doit pouvoir ironslormer les vibro
tions ultro-sonores émises por
Lémelteur en oscilldtions électrF
ques. Lesquelles voni êirc ensuite
ompliljées por un éloge d'enirée,
puis le cos échéoni, soit soumisesà

un étoçrede so ie pour mesure, son
encore mises en lorme ei inléçrrées
de locon à êire exploitées ddns un
circuii comoondont un reldis Le
schémo de io figure 48représentele
prêmier de ces oppareiLsqui permet
Lo mise ou poini et Io mointenance
de touies les di{lérentes Éolisotions
ultro sonjques. Il s'ogji cl'un mesureur US 40 kHz pouvont détecter
puis mesurer ces ultrq sons dons
djfércntes configulotions. LÀ encore
nous utilisons un capieur identique
oux modèles précédents, suivis im
médiotemeni dun omplificoteur ù
trois ilûnsislors tlpe BC 107. l€s frc'
quencesbossesnon désiroblesdons
un 1el montoge sont lortement qtté
nuées por les condenscdeursde lioi
son de 0,01 $F. Le sisnd obtenu sur
Ie collecleul du demiertransisior, est
composé d'slternonces positives ei
nécrÀtivesde lréqlLence 40 kHz, et
oprès éliminqtion de lo Podeùse
continue, ei de I'qlternoncenégotive
por lo diode BAI{ 13,un circujt inié
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gré type BI-FETmonté en omplifico
teu.,r goin unjtoire, dssure lo ironsmission du signol vers le golvono
melre de mesurc.
A lo ligule 49 esi donné un
deuxrème monioge type permeiiont
cette lois ci d étoblir une commuio
tion. Bon nombre de schémos peu,
vent être utiliséspoul une ielle réoli
solion, nous ovons néonmoins vo
lontoiremenl éliminé tout schémo
meiloni en cÊuvreun lilire en boîiier
todque ferro-mognétique occordé
sur lo et loisont fonction d ûdopio
rê,, r

.l"môaÀôh-ô

ôô

h^rar.ô1

n'étant générolemenl pos locile à se
procurer ni simple à Éoliser. I nous
o poru plus sjmple de foire oppel à
un montogé à 5 trûnsistorcn'ulilisant
pos ce genre de composqnts, mais
signolons ù nos lecteurs que cette
simplicité se pqie p{rr l'emploi d'un
ensemble de copieur émission et ré
ception à foible bûnde possonte
(t 0,5kHz) cômme lo série
MA 40LlS pour l'émetteur et
MA 40 LIR pour récepteur. Le
tronsducteur 1404vu précédemment
ne convienl obsolument pos pour
une telle opplicoiion à couse de so
bonde possonlede4 kHz. Enellet, le
principe même du récepteur de lo
figure 49 est l'omplilicotion d un signol de 40 kHz à très loible bonde
possonte ne nécessiidnt de ce lojt
aucun liltre de lréquence. Les trois
prcmiers ,étoges à tronsistors, de
conception protiquement identiques, omplifieni le slgnol ultra-somque issu du copteur de {oçon à ce
qu'en so ie du 3" ircnsistor, on obtienne une iension de protique.4eni
B V et de tuéquence40 kHz, dès lors
ô,,ê

lô

rê.ênh^n

^
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.ô
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meni, un circuii iniégroteurhedresseurcompôséde 1odiode BAX 13,de
10résistancede 10 kQ et du condensateur de 47 gf, ottoque un omplificaieur de type Dorlington à deux

lq fojs un besoin légilime de connoissonce des moiériels employés, oinsi
que découvrir conjoiniemeni quelques opplicqlions intércssonies du
composoni décrit.

Les capteurs téléphon iques
iransistors ossuroni le colloge du
reloisen sofrie.On n'oublieropasde
découpler énergiquemenl le pre'
mjer étoge préqmpliflcotew d'en'
tréepor une cellule RC, et de stoblli
ser lo tension d'olimenioiion pclr une
petite zener. Cette précoution évrtoni ioui risque d'occrochogeet d'os
crllûiion prcpre à un récepieude ce
Avec ces quelques ea?licotionset
schémos concernont les fréquences
inoudibles, nous en cvons maintenont te.miné ovec l étude des copteurc ullro-soniques. Comme tous
les outres cqpteurs déjà vus, dont lo
liste, nous l'avons dit, n'est nullement exhousiive et les opplicoiions
non limiioiives, nous ovons fqit en
sorteque ]e lecteur puisse assouvirà

Encore oppelé communément
< copieur veniouse, un modèle
courommeni utilisé etvendu dons le
comme.ce spécialisé est représenté
à lo Iigure 50 d. A lo méme figure,
en b, nous trouvons ]'écloté de ce
composqnt. Il est en lqit constiiué
d'une petiie bobine de fil fin induite
por ]e déplocement d'un noyou de
{er doux solidqire d'une ventouse
caoutchouc. La bobine est située
dons un copol de proteclion omo
gnétique, et seuls sortent à l'extérieur, d une pofi lo veniouse cooutchouc pour lo lixotion du copteur sur
le posie téléphonique, d'outre pqri
ies deux liis de roccordemeni de lo
bobine pour une utilisoiion exié
deure. Nous proposons denx montoges intéressontsmettont en ceuvre
ce petit copieur. En premierlieu, dé-

TeTffii
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couvrons 1eschémo de lq figure 51. collecieur. C'est le lroni descendoni
Celte réûlisotion vo nous permettæ de ce signql qui vo commqnder un
de détecler la sonnede du t-élé- circuit monosioble retrigqeroble
phone, puis de commuier en sortie CMOS de type 452B.Le bui de ce
un motériel quelconque. Ce copteur circuii intégré esi de loire en sorte
que le relois de sonie colle lo.s d un
vôit là une de ces pdncipoles utiliso
oppel, moiérialisé pcrr lo sonnerie
tions en déiecieur d'impulsions, iout
en supprimoni dbsolument toutes iéléphonique, certe, mois ne Prenont pos en compie chcque sonnemodilicoiions de f instqlloiion iélé
phonique, choses prohibées por
de. Il est évidenl que si nous voulons
l'odministrotion des Postesei Télé- commuier un oppqreil lorc d un qPpel, le but n'est pûs de le voir lonc
issues
tionner por intermiitence à chcque
Les impulsions de sonnerie
sonnerieeicela pendont toute lo du
du copteur téléphonique, sont op-

pliquées à un tntrnsistor BC 548
monté en amplilicoteur è grond
goin. Le signol obtenu sur 1ecollec
teur cle ce irdnsisior est ensurte oppliqué à un pont diviseur de ropport
l/2, puis, oprès suppression de lq
coûlposnnle coniinue, redressé et
.rÀrô.rô nô. l^-"--LlRÀY la
50 uF, esi dppliqué à un BC 547
fonctionnqnt en commuiotion, Ce
lui-ci se solure donc et à ce moment,
un niveou logique 0 apporoîl sur son

rée de l',:ppel. Nous ovons donc uiilisé un circuii 4528qui contient deur
monostoblesdons le même boîtier,
mois nous n'en utiliserons quun
seul. Lo durée d'une sonnerie est
d environ2 à 3 secondes,l'extinction
sonoreétqni elle, d'envircn 4 secondes. En lixont lo période du monos
toble à quelques I secondes,lo sortie cle ceiui-ci ne pourro chonger
.rôrdr ôi ôôccê, À l-r^1

l^^,^,,^

nombre de coups de sonnerie. En
effei, por ]e jêu des recoupements,
chocun d eux reprolongero de 8 s lo
durée du signol. Dès lors, il est cloir
que si le iéléphone sonne bdèvemeni ou ou controire longtemps, le
relqis ne collera qu une seule lois.
Lorsque lo sonnerie oura stoppée
déJinitivement,celui-ci décollerd.
Un ouire montoge, bosé sur un
pdncipe queique peu dilfércnt, est
donné à 10 ligure 52. La bobine du
copieur ventouse plocé sur le télé
phone induit une lension olemohve
dès que la sonnerle retentit Por le
réglcrçrede sensibilitéde 100kQ, on
va foire en sorie que lq tension oP_
Dliquée è l'entrée inverseuse du
comporoteùr lL uéu, soll penoorquement occultée por lo tension de
réIérence de Ientrée non inver
seuse, celle-ci éioni simplement
réoliée grâce ù un pont diviseur de
roppori l/2. Nous obtenons donc en
sortre de l'omphJjcoteur opérotionnel, un siçrnolpseudo rectonguloire,
qur opres hmitotiôn ei écrètogrerient
condensoieur de 33 pF.
én"'àe'
"n
de ce condensoieur
Dès lo chorge
effectuée, le thydstol BRY 55, modèle de petite puissonce, conduit el
un buzer retenbt. L0 LED de signoh
soiion s ollume por 1o même occosion. Dons ce montoge, il esi bien
évident qu une seule sonnede sero
pdse en comple et serviro à initioli
ser le thyrisior. Celui-ci fonciionnant
en mémoire restero concLucteur
jusqu'ou momeni ôu Ion pressero le
bouton poussoir tugiiil du Éqrme
ment du sysième, ce qui ossure I ex
tinciion de lo LEDet l'orrêt du buzzer.

Nous continuerons dûns noire
prochsin numéro ovec les copieurs
microphoniques, d'UV, de goz.

I

qu'une seule fois, quelque soit le
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portatif
unmélangeur
Nous ne çqcherons pos que c est
essentiellemenlen pensonrà des en
regisircmentsen extérieur, prise de
son clnemo sur rournoges, et repor
toges por exemple, que nous ovons
Éolisé lo MM 4. D'outres ulilisotions
resieni tout à loit possibles: public
odress, précélongeur pour orchestre, prémélangeur pour animoiion
en discoihèque et celo d outoni qu'il
resieiouià loit possibleporle simple
chongement (indiqué en déloil por
la suiie) de résisioncesde s qdcIpier
à des niveoux d entrée dillérenis : li
gne, micro moyenne impédonce,
instruments, sruitcre ou cloviers j
qvjs qux musicjens . itlnéronis ,.
Enfin, ei ce n'esi pqs là le moindre
dvontoge de lo MM4, Ijnvestissement est des plus réduit, les circuits
utilisés sonl uliro couronts ei bon
morché, le circuii imprimé estsimple
à réoliser. L'olimeniotion lqit appel à
4 piles botons miniqtures l,5voltj
brel, tolrtesles cqroctérjstjquesd'un
iniéressonimontoge d'initiqtion ulile
ei performanl. Après ce bdn d'outosoijsfociion que vous nous pordon
nerez, nous l'espérons, bien voloniiers, possons à des choses pJus sérieusesqvec l'élude proprcmenl dite
du MM 4.

Présentation
Le schémq synoptique de lû MM 4
esi présenié figure l, nousy voyons
quotre preomplilicoteurs d'entrée,
nous venons leul structure ensuiie,
choque so ie de préomplillcoteur
esi closée pqr un potentiomètre
ovont d être mélqngée dons l'étoge
de sodie. Ce dernier, outre lo sortie,

pOur
mict0ph0ne
L e p r o b l è m ed e l ' a m p l i f i c a t i oent d u m é l a n g ed e s o u r c e s
sonoresse posed'une manièrebien particulièrechaquefois
q u e I o n n e d i s p o s ep a sà p r o x i m i t é
d u n e s o u r c ed e t e n s i o n
allernativeéconomiqueet immédiatement
présente,en d'autrestermesdu secteur220volts.Celàest biensûr valablelors
de prisesde son poursonorisation
ou enregislrement
en extérieuret restevraisi malgréla présence
d u secteur 220volts,on
ne désirepasse meltreun " fil à la patte".
que nousavonsconçupource genrede problèmes
Le Ml\y'4
e s t u n s i m p l em é l a n g e u4r e n t r é e sm o n o p h o n i q u eSs i.m p l e ,
m a i sn é a n m o i ntsr è sp e r f o r m a nptu i s q u el e se n t r é e s o n td e
type symétriques
et prévuespour microphonesbasseimpédance (200à 600 O). avec une sensibilitéassezimportante
p o u ry r e l i e rn ' i m p o r t q
e u e lm o d è l ed e m i c r od u t y p ei n d i q u é ,
m ê m el e o l u sc l a s s iuoe .
pilote un montoge redresseur suivj
d'un lihroge é1émentoirequi oitoque
un VU METREà oiguile, plus destiné
à signdler ld présence d'une moduloiion en sortiequ'à loire une r1'Lesure
de niveou prcprement dlte. Comme
on le voit tout cela est ossezsimple.

eat|5a
Un mot en possqni surles niveouxei
toul d obord, sur celui de so ie. La
MM 4 est un mélongeur desiiné à
ê.

êô,crrêmêrr

nê mô-

gnéiophone, ou bien à une console
de mélonse dons une opiique sono
risotion. On ne deûonde donc pos
du MM 4 de soiir un nivequ 0 dBm
ou plus mois un nivequ ligne sufli
sont, nous ovons choisi orbitroire
meni une voleur de 200 mV sous
bosse impédqnce. IJ monque un
élément poul connoîire le goin, c esl
ld sensibiliiédeniée que nous dési
rons compte tenu des sources dont
Comme nous l'ovons slsndlé du
débui, ld version d'odqine de lo
MM 4 esl destinée à des micropho
nes bosse impédonce. Ce type de
source délivre en générql pour les
modèles électrodynomiques une
tension sssez loible, de ]ordæ du
mlllivoLi.Quqni oux modèlesir é]ectret, il délivreni un peu plus, disons
jusqu'ù 5 mV. Un point importoni est
quen sénérql plus le microphone
(de modèie électrodynamique) esi
de bonne quolité, plus 1otenslon délivrée esi loibie.

vous débutez une iouie petiie sono
en conslruisanilo MM 4, ce n'esipos
envouséquipani plus tqrd ovec une
srcsse console que vous serez dépoysés. Roppelons brlèvemeni ce
que nous voulons dire en pcrlont
d'enirée symétrique. II s'agit de désigner un iype de lioison entre microphone ei toble utilisont 2 Iils : un
poini choud (entrée +) ei un pojnt
lroid (entrée ). l-o tensiôn ulile
étoni p se entre ces deux pojnts,
c est lo dillérence de potentiel qui se
trouve qinsi ûmplifiée. LcI tresse de
mosse ne selt que de blindoge ei
s ie retour du
signol comme ovec les liaisons classiques. Le but esi simple : véhiculer
un signql de quelques millivoLtsou
mojns sur de grondes longueum de
côble estdongereux dons lo mesure
oil des porosiies industrieis peuvent
êire induits dons le câble, déiério
rqni d'une foçon coiostrophique le
roppori sisnol sur bruit déjà ûu ni
veou de l'enirée. Àvec une lioison
syméidque ou coniraire, si un p.1rd
siie se lrcuve conduii sur l'un des
cdbles choud ou lroid, il I est ausst
sur l'ûutrc qui est au voisinoge im-

ire ou totol, cequi nousdonne 6 volls
ou bien d'une port + 3 volts d'qutre
po
3 volis por ropport à lo
mosse.Bien entendu les ÀOP uiilisés
doivenl donc êire copobles de fonctiônner ovec une dynomique suffi
sûnie sous une tension Éduite de
! 3 volts, consommer relotivemeni
peu (beoucoup moins qu un TL 0Bl
par exemple) à couse de I outonomie, ovoir un slew-roie sufiisoni de
méme quun bon prcduit gqin
bonde, enlin ne pqs coûter trop cher
et être locilemeni disponibles chez
les revendeurs: . bonjour les
Nous dvions il y c peu de iemps èr
propos d'une boîle de direcl, utilisé
le LM 4250 (NS) qui mqlheureuse
menl resieossezcher ei difficilemenl
disponible.
C'est pourquoi nous qvons choisi
un ouire composqnt que 1on trouve
chez presque tous les fabdconts, le
LM 358.II coûte moins d une dizoine
de {mncs, c'est ùn double AOP, son
produii gain bqnde ei son slew-rote
l'un de I MHz, l'ouire de 0,5 V/ussoni
sulliscntspour notre opphcation, on
peut descendre à ! 1,5 volis en olimenioiion et la consommoiion esi de
Iordre de 500 microompères par
boîiier ce qui est raisonnoble, enfin
on le trouve portoui- Seule ( petite ,
ombre au tqbleou, ce produit est à
l'otgine conçu pour une olimentolion simple et non double comme lo
not.e, ce qui obliçre à rojôuier une
simple résisionce en sortie por é1é
meni AOP, ce qui n esi pos réellement un problème. Possonsmointenont à l'étude du montoge.

Le préampliîicateur
mrcro
,:::

,:.:

t.l:.

Avec un môdète prolessionneltel
que celui dont nous drsposonspour
les essais,une tension de 0,8 mV en
so ie est monnoie courante I En
prcnont I mV comme niveou d'enirée, on voit qu'un sûin de 200 est
nécessoirepour un niveau en sortie
de 200 mV. Un outre point importûnl
esi lo symét sotion des entrées, ce
point distinçruelo MM 4 des aulres
mélongeuls pour microphones, drsonsde bosprix, puisque les entrées
symétriques ne sont l'oponoge que
de consôtesà vocoiiôn ou moins sem,
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médioi puisque juxioposé. Comme
c'esilo difiérence de iensionentre les
derl-'.pôints qui esi utilisée, les poro
siies sont sousiroiis d'eux mêmes et
disporoisseni. Ce qui reste beou
coup plus iniéressoni d'un pur poini
de vue élecironique esi le choix des
omplilicoteurs opérotionnels ulihsés. Nousqvons choisi
pouquoi, une iension d olimeniotion symétdque pqr roppoft à la
mosse uiilisoni un nombre restreinl
de piles bôlon miniclures, soit quo-

Ce demier que nous avons dé
toillé est représenté figure 2. Nous
voyons un simple omplificoteur dil
Iérentiateul dont lq tension de sortie
est proportionnelle à Vz Vr ou V: dé'
signe 10 iension oppliquée sur ld
broche libre de lo résisidnceR, ei Vr
sur celle de Rr. Si nous foisons

iâlis-atioT
Rr = tu ei R: : Rail est oisé de démonrer, nous ne ierons pos le col
cul, que Vs Io tension de iortie est :
v:= --

B
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Dune monière p.,f,tique on urihselo pour l'enir-aedes embases jocl:
STEREOdont on reliero le conidci
exirême ù I extrémité de R2, le
contqct médidn à Rr (entrée -) et le
corps à lo mosse,ceci nous donnoni
une enrree symel que, nous verrons
cel,r lors de 1o réoLisoiion.
R:r reliée or.r- 3 V o pour but de
dériver un coumnt verc le négotiJ
olimeniotion. En efiel, le LM 358 ne
possède pds un éioge de so ie du
iype utilisé pourles AOPà .]limentqljon symétique. Ceciprcvoqlre sr on
ne relie pqs de réslstonce,:ru - oli
mentqtion, une distorcionde rdccor,
dement. Lo désinnoiion R? o été
gordé pour être hômosène ovec le
schémo électronlquegiobol qui sult.

Le schémaélectronique
Ce schémo est donné ligure 3 er
n'oppelle oucun commentoi.e pqr
roppon c ce que nous venons
dlIe. Les ré{érencesiCr, ICz et IC: se
ré{èrentà un boîtierchocune donc à
deux omplis op. Le brochoge des
LM 358est le même que lesTL 082ou
TL 072 bien connus de nos iecteurs.
IC! et IC, donc sonl côblés en
pÉomplilicqteur micro avec un goin
d-- 50 environ. Les Ésistonces R, à
Rr sont bien là, nous en ovons vu
l'utilité. Pr à Papermeltentde doser le
signol Ce sortie des préqmplilicoteurs dont les Tensionssont mélon
gées dans une moitié de iC: por les
résistancesRr à R?0.Les condensqteurc Cr à C4onl un rôle précis, celui
d'-aliminer loute compossnte conii
nue à l'enlrée de l'éioge mélcngreur
dont le soin de I ordre de 4 lerait
opporoiire omplifiée cette compo
sonte en sortie. Sr nous crvonsprévu
une qlimentotion symétrique, c'est
justement pour réduire outont que
possiblele nombre des ccpociiés de
lioison et rendre les élages d enirée
lqoles à Éoliser, mqis la plecouùon
de rojouierCrà Cr est nécessoire.C5
oiténue le gqin de l étoge mélongeur

oux haules fréquences et évte les
oscillotions. De touie foçon qvec le
LM 358 el compte lenu de son mo
deste produit goin,bonde, les oscjl,
lotions sont très dil{icilesà obienirce
qui ne serail posle cas ovecdautres
composqnts comme le TL 082 por
exemple. R,?en sodie évite les oscillotions surcôble bhndé. L autre moiiié de lC3 est connecté en smpli op
redresseur sjmple olternqnce. Dr
coupe en sofire les olte.nonces posjtives, les oliernonces nésoiives, el]es, sont ompljliées p{rr le quoiient
R! sur Ræ.R 5 ei Cs assurent un lil
trosreé]émentoire. tu6 limjte le couranl dons le vu mètre, un petit modèle économlque pour mognétophone portotlf d'une sensibilitécom
pnse. entre 200 et 300 Ur\ ptejne

Réalisation
Pour commencer, nous insisions
sur le loit que ce oines voleurs de Io
nomencloture oni éié modiliées, par
ropport dux voleurs imploniées sur
lô

môô,,ôsô

Àinci

lê

^ôrh

;êa

100à 50,cequi modilie ies voleurs de
R:, Rr, Rr, Re,Rrr,Ru, RE, Rsqui pos
sent de 100ka à 5l kO. Cependqnt,
l^ ^^,-

,l-

l -1^^-
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po é à 4 ou lieù de 2, pour compenser ei ovof un goin globol de 200.
Ainsi. R, posse de lçP LA à 200 kO.
Circuit imprimé et irjlplontotion sont
donnés figure 4 ei ligure 5. On
n'oubljerq pos les deux sirops. Le
montose ne pose oucune dilljculté,
ottenlion qu sens de brdnchemeni
des circuitsiniégrés et, du toniole C5
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reliée à lo mosse, le moniage re
dresseur délivrqnt une tension né
gotive.
Il esi inuiile d utiliser pour les lioi
sons d'entrée enire prises et circùi,
du blindé, 3lils torsodés et le plus
cou possible sul{iseni. Nolons que
pour ovoir une sensibilité plus ré
duite au nivedu des enirées, il sullit
d'dugmenter Rr et R, en {oisont atieniion
d ovoir
toujours
Rr : R,.Àinsi, pour une entrée instrument guitore, par exemple, on
prendru pour le préampli considéré
Rr: Rz= 5l kA, olin dovoir une
dynoûique sulfisonie, problèûe de
clynomique qui doilleurs nous o
conduli ù Jorreles modilicdtions énnoncées plus hôut. Enin, on inter
calero sur le irojei de I ahmentotion
por pile un double jnverseur qui
g4

)

Nomenclature

Rrr
Ru
Rr
Ru
Rr
Rm
Rr

Résistancesl14WSo/o
RI

R6 rko
Rz 5tko
Rs 5tkQ
Rs lka
R r o :l k A

lka

R, lkQ

tu
R4
P6
i^,,--^

slkQ
slkç2
lkA
lô

rÂlô

^ô

nôr.Lô

ôrrar

lô

consommotionéioni loible mois nôn
--^li^--Àl-

Tô"

^ilôc

cô.

nr

n^.

tées su. deul coupleurc à deux élé'

Conclusion
Voilà un peljt monloge perlormant, sjmpie ù réoliser et peu oné
reux. Pour commencer, qui soii...
une pelite sono.

SikO
slkQ
lka
lkQ
slkQ
SIKQ
47kQ

Rm
Rn
P@
tur
Pa
RZ:
B:r

47kA
47kA
47kA
22AkA
474 Q
l0kQ
100k4

Rzs
Rm
R2'
Rs
Ræ
Ro
Rgr

tka
2,2kç)
22k9
22ka
22kA
22kA
22kA

Condensateurs
C r : 0 , 33 Ê F
C r : 0 , 3 3p F
Cs: 10FF iontcrle
Cz: 0,33pË
Cr : 0,33pf
Semi corducteurs
D r : 1 N 9 1 4 I C z :L M 3 5 8
D z : I N 9 1 4 I C 3 :L M 3 5 8
ICr : LM 358
DiYerc
Emboses,jock siéréo, boltier, vumêtre200à 300pA, fils, piles, coupleurcde plles,inverseu.,2 circuiis.
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Le ZX-SPECTRUI\4
âccepte

sans roblèmelâ petiteimprimante
Sinclair initialement
pour
développée
le zx-81, ou mêmêle nouveaumodèleconnu
sousrenom d'ALPHACOM.

roison mqjeure à ce phénomène, lo
considércble boisse de prix Écemment opporue grûce ù de nombrcux
modèles, eû porticulier crvec lo
Cependant, lesperformances
deI'ordinateur
sont
GP 100 A SEIKOSHA, ropidement
tellesque I'on ressentimpérativement
le besoind une
devenue une sorte n d'étqlon ,,
Pour un utilisoteul ( noicissqnt ,
imprimante
utilisantdu paDierordinaireau format
beoucoup de popier, léconomie
commercial
44. Leprofessionnel
commele particulier
peut se révélêr plus que notêblê por
peuvent
ainsi
rentabiliser
leurcalculateur
en le faisant rsppod oux cotteux rculequx de
fonctionner
en
machineà écrireu hâutde gammeu :
pûpier thermique ou oluminisé nélesuccèsdes
logiciels
cessaires ou lonciionnement des imdetraitement
detexteet de
pdmantes meilleû marché.
facturation
estlà pourconfirmer
cettetendanceEnfin, il fout bien rcconnqftrc que
!
prixde I'imprimante
pèutêtrejugé
Cependant,
si le
seul un feuillet 21 x 29,7 de bon poiaisonnable
eu
égardà la complexité
de sa mécanique.
pier peut décemment être utiiisé
on reculesouvent devantle supplément
fort lourdque
pour f imprcssion d'une lettre ou de
représente
tout cutre documeni ( présenio'
l'inter- face indispensable!
ble ,. N'oublions pos, pol oilleuÎs,
ll nousa semblé
souhaitable
de fairele pointsur cette
une impdmonte ( popier ordi
proposer
question,
unesolutionde rechange qu
et de
naire , Snéficie d'une technique
ique,quoiquelégèrement prcfessionnelle, ei que so Iongévité
nettement
plus
économ
moinsconfortable.
dépqssero considémblement celle
d'un motériel pu€ment < clmo-

Pourquoi
une imprimante

< papier ordinaire ,,

Souvent clossées dqns les éqùrpements à vocotion professionneile,
les imprimontes * popier ordinoiæ
s imposent de plus en plus à l'omo-"
teur, même si lo concufence des
.lqbles troçontes ' à quqtæ couleurs se lqit de plus en plùs \.ive. Une

Brel, lo couse est entendue, c'est
une imprimonte * popierordinoiæ ,
que choisil oujourd'hui l'qmclteur
inlormoiicien ( sérieux,, dvec une
exception pour les lonotiques du
grcphisme, qui préfèreronl sons
doute un ( troçeur , couleur,

Le problèmede
I'interface
Schémctiquement, on peut closser les imprimontes ( popier ordi
noire , en deuxgrondes cotégodes :
les . RS 232 , et les . Cenlronics '.
Lesprcmières sont peu répondues
sw le morché {ronçois de f inlormotique individuelle, contrûirement à
ce que lon peui constoter OutreMonche I Sincloir o choisi cette
norme pour son ( interfqce No L
destinée (lu SPECTRUM(lo mème
que celle utilisée pour rqccorder lês
Iomeux MICRODRnES).
l,es imprimonles les phrs courqn
tes {onctionneni cependant selon lo
norme CENTRONICS,dont 1e pre-

- un BUSY{ou un ACK ulilisépqr
l'imprimantepour sjgnalerà l'odinôrêi,r
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cevoir l'octei suivoni.
Ce . prctocole minimum , suffii à
sorontir une bonne Iiûbiliié des
tronsle s de carcctères, ù condiiion
que le losiciel d'impression sy
conlorme striciemeni: il esi bien
évideni que si l'ordinoteur venoii è
ne pos ienf compte d'un BUSY,des
corcctèrês serqienl ircnsmis qloÉ
que l'imprimante ne pourroit les cc.ên]âr

ô1 À^h^

lÉrâ,,c

On découvre donc les deux rôles
que devra remplir l'intedoce de
conne)aon de I'impdmqnte à l'ordr-

ble ne donne qccès qu'cux bus de
]'unité centrole et à quelques si
gnqux onnexes. Il fout donc prévoir
un circuit d'inte acê copoble de didger des ociets vers I impdmonie,
tout en recevoni des informotionssur
ll ne scrgndonc que d une CÀRTE
D ENTRÊE-SORTIE,nen de plus.
Pourquoi doii on olors poyer environ I 000 F olors qu'une co e à huit
-.ntréesei huil sortiesn'en vcuT que
500, voire moins ? Lo réponse est
simple : jl lqui ocheier égolemeni le
logiciel I

- un rôle MATERIEL de roccordement de la pdse de l'impnmcnte oux

Flqdre 7 - Corstlluliors d6 eûé6 el6ora,ès
de I inptin.nte GP 140,

Aspectlogiciel

mierefletbénélique est d'jmposerun
connecieur bien pqrticulierà 36 bro
ches, Idcile à irouver, et un bro
choge à peu près invqrioble d'un
construcieur o l ouire.
Le " protocole, résissoni les
échonges de signoux entre l orclinûteur et l'imprimonte esl lui qussi
pqrfoitemeni défini, bien que diversesvoriantes soientprévues : ii n'esi
en efiet générolement pos néces
soirc de . gére
la ioiolité des srçrnauxdisponibles sur lo pdse.
On se coniente le plus souvent
d'une liçrnede mosse, de huii lignes
de . données, véhiculont en porallèle les octetsrcprésenioni les cordctères à imprimer (et les codes de
contrôle),et de deux lisnes " de por'
gnée de mqin , :
- un STROBEpûr lequel i ordinoteur inlorme l'imprim(rnte que l'octet
présenl sur les lignes de donnéesest

connecteurs disponibles sur l'ordl- un rôle LOGICIEL de gesiion des
échonges d'octets sur les voies de
communicotion oinsi créées.

Aspectmatériel
Sur cedoins ordincieurs (ORIC l
et ATMOS notqmmeni), il eloste un
connecteur spécialemenidestiné ou
branchemeni d'une iûprimonte
compotible CENTRONICS.Le seul
occessolre nécessaire esi clonc un
cordon æliont enire elles les broches
concernées.Un habile commerçont
est néonmoins tout à lait copqble de
iirerou moins 300 F de deLrlrfichesù
20 F réunies pcr un mètre de côblê à
l5 F...
Donslecos géné.o], cependoni{et
notommeni dons ie cos du SPECTRUM, le seul connecteur dispom-

Lorsque l'on odople une impri
mante ( popier ordinaire , sur un
ordinateur Sincloir (SPECTRUMou
ZX 8l), on se heude à la notion de
SINCLA]R , :
" SYSI]EME
Àlrx yeux de ses concepteurc, un
odinoteur SïNCLAIR doit Ionctionnerovec une impdmonte SINCLAIR,
toute ientûtive d'odoptotion d'un
motériel éironger è lq morque (ou
pire encore, non Briidnique), confinont ou socrilège ! Les insiruciiors
LPRINT,CôPY el LLIST, si commô
des, mettentdônc à contdbution des
rouiines de la ROM exclusivement
desiinéesà I'ALPHACOM ou ou ZXPRINTER.
Pour gérer une imprimonte
- compctible CENTRONICS,, il lout
donc de ioutes nouvelles routines.
Les interfoces disponibles sur le
morché lrançois soni des produits de
" hqui de gomme, i leul circuil
comporle une ROM odditionnelle,
remplie de routines en lqngoge mochine, ei des systèmesd'adressoge
leur permettont de venir MÀSQUER
le6 poriies dê lo ROM correspotRésulidi,les instnrctionsdestinées
ù l'imprimonte resient disponibles
comme ouporovont, il n'y o pos lieu

ofFati
de choryer une cossetiei bref
l'odqpiaiion esl TRÀNSPARENTE à
I uiilisoieur.
Bien str, ce confori se pcie, ei on
peul eslimer o environ 500 F le prix
de I ûvonloge consislont ù ne pôs
devoir chqnger ses hobitudes lorsque 1on posse de f impdmonte Sjncloir à une mqchine ( popier ordi,

tes * 8ES , de ZX-81fonctionnent à
merveille sur lq nouvelle machine I
Ilesi donc irès ientoni de chercher
à utiliser une telle corte pour roccordei, pq. exemple, une GP 100à un
SPECTRUMI Le principol probtème
est que lq cortê ne dispose que de
huit soriies qlols qu'il semble en follof neul(huii lignes de données ei le
STROBE).

Les omoteurs anglois, poùr leur
pcrd, ont le choix enire lo même soPos si viie I Le code ÀSCII uillisé
lution (tqnlée 55€ chez KEMPSTOI\),
n'exploiteque les octetsA à 127, el se
etdjverces réolisoiionsdisponiblesà
po irde 30 e environ, et regrouponi contente donc de sepi bits : on peut
un circuii d'intedqce plus une cos, donc côbler lq huilième entrée de
donnée de f impdmcnte (le bit de
Les routines mochine doivent poids lort) à ]a màsse, e1...le tour est
olors ètre chqrgées séporement, ou joué I
MERGEesdons un proqromme utihsateur, puis oppelées por des RÀNSur los huii entrées disponibles,
DOMZE USR.
une seule suffiru, pour accueillir lo
Les différents concuûenis se dis- lisne BUSY. On choisiro i'entrée de
tinguent essentiellemeni pql des poids iort, ce qui lojssera éveniuelporlormonces inégoles en ce qui
lement io possibilié d'employer les
conceme 1o reprcduction des gro- sept êntrées inulilisées à une outrc
phlsmes, opérohon porticultèremeni iôche sons grcs problème de diflédelicqle. Cependoni, le grophlsme rencioiion.
n est pos I opphcation N" I d une tmPeiit problème onnexe, les soriies
primonte ( popier ordinoire , I
des cortes 8ES sont équlpées de
irqnsistors en collecieur ouvert, sdiurés en pésence d'un I ]ogique.

I
2
3
4
5
6
7
I
9
02
jL

Figut.2 - L4 cann.t@ns é êtabhl.

Unesorùtion
économique

STROBE
D00)
Dr (2)
D2@
D3(8)
D4(16)
Ds (32)
D6164)
D7G28)

l0 Àctr
II BUSY
t2*
13 N.C.
1 4 *
1 5 i
1 6 *
(chôssis)
l7
t8 +5V

Figute 3 - Brcchagâ canplet

Qu'à celo ne tienne, les enirées de
lû GP 100possèdenldes résistances
de rqppel ou + 5 V, et quoi de plus
simple pour un ordinoteur que de
.ômnlêmôhtôr

rrh ^.tôt

?
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A ce niveou de so lecture, toui
qmoteurne disposonique d'un budget limiié devroii logiquemeni se poser to quesiion suivante : pourquoi
ocheter un dccessoireque I'on possède déjà ?
En effet, les cades d'entrée-sortie
sont des extensions fort répondues
chezles possesseursde SPECTRUM,
su oul si I on remorque que les cor-

(Àdl

Figute 4 Le chrcnogênûe
"Cenïônics ".

Lo figure 2 résume donc les
connexionsdevqnt étre éidblies su.
le connecleur de lq cP 100(Âmphenol 57-30360ou équivqtent).
les lignes DU à D6 rcjoindront les
sept premières soriies de lo corte
d'inte qce(nolées0à6ouI à 7 selon
les exécutions),lq demière so ie (7
ou 8) devoni recevoir lo liqne
STROBF
Les broches 9 et 27 de la prise sercnt reliées por un peiit strdp, olorc
que lo ligne BUSYrejoindro l'enrrée
de rong le plus élevé de lo cqrte (7 ou
8).
lo iigure 3 montre que le choix est
voste quont à lq brcche qui sercrulilisée pour relier 1omosse de lo cqrte
à celle de l'imprimqnte
cnor$ orbrrrorrernentlo lv. 1\E PAS
choisir la broche 17 : il ne s'ogit pqs
de lo mosse élecidque, ûais de to
terre (le chôssisméconique).

Quelgues,ogiciers
Une fois tous ces bronchements
ellectués, nous ne sommes encore
qu'à mi,chemin de lq solution : sons
l9

28 tt
æ *
30*
3i INtTiÀt
32 Ei-FôR_
3 3 *
34 CLK (ho oge)
35 TËST
3 , 6+ 5 V

m

2L
22
23
24

n

logiciels d'occompagnemenl, le
montoge reste inutilisoble cor les
insimctionsd impressionne sont pqs
reconnues poa lo cone l
l.c figure 4 montre quil est lort
snnple de grérer les signaux de
( poignée de moin ,, olors que pour

f--__l

Ilic-TFlfrfômât
impdmer urr cqracière, il suffit de
placer son code ASCII sur les lignes
Il lout cependqnt scrvoir que les corcctères entrés ne sont pos lorcément impdmés immédiqtement : ils
sont stockés dons un . tompon , qui
ne se . ùde ' sul le popier que dons
- lorsqu'unê lisne esi pleine (80corqctères)
- lolsqu'un * retour choriot, est
émis (code ÀSCII 13).
Ne conlondons pcrs touielois le
retour choriol , (qui romènelq tête
"
d'impressionà gouche) etl'. ovûnce
popier, (code ASCI l0), qui Iqit
ovoncer lo feuille d'unê ligne. Pour
obtenir un védtoble * retour à 1o ligne,, il {out émettre lo séquence:
CHR$ 13 et CHR$ 10.
lê peTit progromme de lo figure 5
prend en chorge I'impressiond une
chqîne nommée o$. So longueur
n'est pos limitée, mois il est conseillé
de ne pqs déposser 80 concières,
cor l'imprimonte effectuersit outæ'
ment une coupuæ orbitroirc, crvant
de revenir è la ligne d'olfice.

On pounoit translormer ce court
iogiciel en sous-progrcrmme pouvoni êire oppelé por GOSUB I0 en
remploçoni 1o ligne 80 por un RETURN.
Noions bien que ce progrumûe
(comme d'qilleurc le suivûnt) a été
écrit poul lonctionner ovec une code
8ËS de Z{ 81 oncien modèle, doni
l'adrcsse d'occès est ]e pofi N' 127.
Àvec toute cutre corte (notommeni
les nouvelles 8ESuiilisont le pon 63),
il fqudrqii bien sûr odopter les deux
instructions OUT et I instruction IN.
Cette routine sullii lorgement pour
loiæ fonctionner toutes sories de
progrcmmes de iroiiement de texte
ou de focturalion: il est focile de
pÉpaær à I ovonce les choînes à
imprimel, quiite à y incorporer des
espoces pour simuler l'oction de
PRINT ÀT ou de PRINI TAB.
Des manipulotions plus complexes pouûont même êirc envisaôées cu moyen de I'instmction TO.
Des souts de ligne pourront focilemeni êire obtenus en demandant
l'impression de u choînes vides ,.
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Figùrc 6 - Reconstitution
de la lônctioh COPY,qui
se tan€tothe têcttèûenl
en LLISTgtâæà un sinplê LISI pt.cé èn |âtê, ah
nande si le prcgtanne
dépaæe 1ê capacité de
léctan. On hoteta que
I insùocton MER6E per
nel 'le charyat c6lte taùlthe seùtenent lotsque lè

Àvec ld lisure 6, nousobordonslo
si impo onte fonction COPY, limitée
cependûnt clu mode texle : ld recopie d'un écrun houte résolution serqit considéroblement plus complexe, el nécessitenf,ii pæsque obligotoirement le rccours ou longûgre
Un simple GOTO 9900sufiii poul
obtenir une fidèle copie de I'écron,
ou même une liste de progrqmme si
un LIST a été lonçé ou préoloble (Li
gne r/.
Si le progromme à lister est trop
long poul tenirsulun seul écrqn, on
pourrc demonder, en mode commonde, des LIST portiels, répondre
N {non) ù lo proposition de SCROLL,
puis loncer mcnuellement un GOTO

9900.
Il loudra simplemenl veiller ûu
bon roccordement des lignes, qui
peuveût podois se trcuver coupées
enbos del'écrcn. lors de lq mise qu
point de progromme6, ce petit logiciel ne prend guèrc de ploce dons
les lignes de rong é]evé, mais peut
êtrc oppelé à loisir lorsqu'un listoge
esi souhoité. S'il n'est pos préseni en
ûqchine, on pêut lêcilemeni ]'y
chqrger, même si un progromme s'y
trouve déjè, grôce à un simple
MERGE,,: lo seule rêstriction est
qu'il ne doit pos exister de double
otlribution des numéros de lignes.

Conclusion
l.o solution pratiqr.æ propoée ici
ne résoud évidemment pûs ious ies
problomes dimpression sur Popier
ôrdrnorreà porlir d'un SPECTRUM:
sc mise en ceuvre s overe Ptus
lourde que celle d'un L'oîtier d interfoce spécifique.
Nous ne rccommonderons donc
pds cetle méthode à ceux de nos
lecteu$ gui de!'loient acheier une
cofre d'entrée-sortie spéciolement à
cet ellet.
Pqr conire, lorsque l'on possède
déjà une telle co e, il seroit dommooe de no pas chercher à s'en ser_
vir àu moximum : lss possibilitésof
lertes sont ceries limitées, mois peuveni Io bien suf{ire à un grond
nombre d'usoges.
Ei oprès tout, qui empêche nos
lecteurs possionnés de grclphisme
d'écdre les routines mochine néces
soires à lo recopie sur PôPier de
leurs plus beoux écrons... è troveÈ
une simple co e d'intedqcê eniréesortie ?
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Le schémadu chatgeur
Les botteriesCd-Ni normoles (jl
exisiedesmodèlesspéciquxpoui re-1rôrôê
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dons les meilleures conditions, iors'
que le couront de chorge, expdmé
en ompèIes, esi ésol ou dixième de
la cqpocité donnée en ompèresl"-..--"
q -^lr"
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110mAh, on les chqrgerq donc ovec
un couroni de llmÀ. Dons ces
condiiions, ei en ienont compte des
diflérentes pertes quj oflecient un
cycle complel, lo rechqrge totole
demonde 14 heures.

lê chorgreur que nous décrivons
se présentedonc comme une source
de couroni figure l, construite outoul du ironsislor T. A portir dês
220volts du secteur, le ironsformoieur TR délivre une tension efficoce
de 12 volls. Après redressement à
double oiiernonce pcll le poni RED,
et filiroge porle condensateur C, on
disposed'une tensionconilnue de 16
à 17 volis environ.
Lo diode électroluminescenieLED
esi un modèle émetioni ddns le ven :
lo chute de iension directe enire
onode ei cothodè y est protiquement
lndépendonte de l'jntensiié, et très
voisine de 2 volis. On obtient donc,
en polqrisont cette diode por Rr, ù lo
lois un voyant lémoin de mise sous
tension, ei une source de rélércnce.

temTztt

\

/i#îc"hâ'W
/,;7zn"n,$
T^ â,1L.---- â- ^^r--f-l ,l- .-ra
rence qjnsi construiie, esi appliquée
ù I'ensenblede 1ojonction émetieurb,rse du ironsistor T (siliciuû), eI de
lo Ésistonce R,. Aux bomes de R,, il
.este donc 1,4 voli. On veut que le
couront qui troversecelte résistance,
donc lémeiteu ei le collecterirde T,
n|ic

lô

À^1rêriê
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intensité de l1 mÀ. Ceci détermine
lo voleur de tu :
R, = 1,4 volvl 1 mA = 127A
On prendro lo voleur normqlisée
lo plr.rsproche dons la sérje à 5 %,
c est à dire 120 O.
Le demier élément du chorgeur
est constituépcr la diode D, qui prciège le tronsisior conire une lnversion occidenielle de 1o bqttede.

Réalisationpratique
@

o

Nousovons logé ce mini chorseur
dons un pêtii boîtier MMP, bjen
connu de nos lecteurs, qvec un logemenl incorporé pour pile :ici, on y
ôlô.ê.
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l-e peiit clrcuit impnmé de la figure 2, pour lequel lo figure 3 Iournii le
schémc d'implontotion, se lixe verticolemeni dons les glissières prévues
à cet effêt. Le trcnsformoteur, aussi
peiit que possible(veiller à ce que so
houteur permette de refermer ]q
boite), est collé dons le coflæi.
Pour le rqccordemenià lo botiede,
on uiiliserq un connecieur ù pres
sion, du modèle clcssique. Lo lqce
ovqni reçoit lû diode électrcluminescente, et le ccdon de brqnchement
ou secteur. Il ne nous o pos semblé
uiile de prévoir un interrupteur.

Utilisationdu chargeur
Pour les bqtteries miniqtures de
9 volis, ceite uiilisoiion découle di
rectement des explic,rtions précédenies. M.1is on pourro égolemeni
chcrger des qccrimulqieurs cylin
dnques de 1,2 volis, en les rossem
blont en série dons un coupleur cp-

l,o déterminotion du couront de
chorçre s'elfectue par le choix de tu,
dont nous ovons expliqué 1e coicul.
Éveniuellement, on pourro monter
plusieurs résistonces,sélectionnées
R. R,

Nomenclature
Fésislarces0,5 watf à a5%
Rr:1kA
Rz:120ÇJ
Condensatêut
47 UF(25volts)

1

I

Semicorducietrrs
PËD

nôri

--.1-ôccô,,r

50 volts 100mA
LED: diode
électroluminescente ve e

T:2N2907
D:diodeIN4l4B

Trcnslonateur
220volis/12volis I ,5 à 3 VÀ
(ottentionaux dimensions)

Colrret

MMP é{érence 1733LPÂ
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SDRTIICE
CIRCI]TTS IMPRITM^S
Lêscircuits impimés dont les Élérenees figurcnt
sut cettepage cotespandent à des Éalisatioûs
sélectionnéespat la rédactionsuivantdeux
1) dilficulté de rcpraduction,
2) engouementpÉsumé (d'apÈs votrc courriet et

Référencès
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12 F
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20 F
d'appelsecielr,émet.. . . . .
EL419B Syslème
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EL419D Système
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Noussommescontraintsd'effectuerun choix car
/ esl lmposslb/ed'a.rsurcrun stocksur toutes les
Éalisationspubliées.Par ailleurc,cette rubrique est
un servicerendu aux lecteurset non une êontrcinte
d'achat: les citcuits sercnt toujourc dèssinésde
façonà ce qu'ils soientaisémentrcprcductibles
avec tesmovens courants,
Cettainesréfércncesnon indiquéesicisont
encote d ispon ib]e (nous èonsulter).
ÉL428E
EL429A
EL429B
EL 4i)0 Â
EL430B
EL 430C
EL 430D
EL 431A
EL 4i}2 A
EL 432B
EL 432 C
EL 432 D
EL 432E
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EL 433A
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EL 433C
EL 433D
EL 434A
EL 434B
EL 434C
EL434 D
EL 434E
EL434F
EL 434G
EL 435A
EL 435C
EL435 D
EL436A
EL436B
EL 436C
EL 437A
EL 437B
EL 438A
ÊL438B
EL 439A
EL439 B
EL 439C
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EL440B
EL441A
EL 442A
ÊL 442 B
EL443A
EL 444A
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NOS BÀSICODE 2 étoni délini
comme un stondord d échonses de
programmes entre ordlnoteurs de
morques dillérentes, por cossettes
mognétiques ou iélécommunjco
tions,ilest ABSOLUMENT\4TALque
tous les u,ilissieurs du procédé se
plieni EXÀCTEMENT oux mêmes
A délout, lo compotjbilité es
"ô.-

r ^ . . . 1 1 ,. c ^ . r ô

T^

félérenceollicielle est constituéepor
le monuel édiié porlo NOS, et porlo
Pour 1o commodité de nos lecteurc, et dans I'espoirde mieux loire
connoître en France ce procédé qui
nous o émerveillé, nous nôrLsinspi
rerons icilorgemenl de ce document
bilinsue (néerldndois et onslojs),
ovec l'eniière . bénédiciion , de ses
quteurs et éditeursNous ne nous bornerons cependoni pos à une simple iroduciion,
mois complèterons ces indicoiions
de commentoires inspirés de notre
er,pérjence du procédé. Ces commentoires n'engogent évidemment
que nous, el nullement les promoteurs de BASICODE.Roppelonsque
le - KIT, BASICODE peut être
ochetè par correspondonce pour
moins de cent francs jronçcis. Pour
;-rrrê

^l-

"

/^,, ----l-..i^i"
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HOBBYSCOOP
BÀS]CODE
P.O.Box1200
(Pq.rs-Bos)
HILVERSUM

Aprèsavoirprésenté
danscesmêmescolonnes
cet " espéqu'estBASICODE,
ranto" des ordinateurs
nousallonsaujourd'huientrerdavantage
danslesdétailstechniques
de ce
qui esten passede s'imposer
commeun standardinternational.
Ce but ambitieuxne pourracependant
êtrêatteintqu'à la
q
u
'
u
n
e
p
r
i
n
c i p em
s i se n æ u v r e
condition
l a r g ed i f f u s i odne s
auprèsde touslesinformaticiens
soitassurée
amateurs.
La radiodifJusion
néerlandaise
NOS-HILVERSUN/,
oui està
l'originedu conceptBASICODE,
déploiede groseflortsdans
celtevoie,et a fort biencomprisque la meilleuresolution
consistait
en unediffusionnon-commerciale
du procédé.
Lesamateurs
sontdoncautorisés.
voireencouragés,
à exéculerdescopiesdesprogrammes
et deleursnoticesd'êmploi,
p u i sà l e sf a i r ec i r c u l edr a n sl e u re n t o u r a g ec:e g ê n r ed e
permission
n'a en généralguèreà êtrerépétéedeuxfois!
que nousnousassocions
C'estavecenthousiasme
à ce
à noslecteurs
mouvement
enexposant
lesdétailsdu standard
d e c o m m uinc a t i o nN O S - B A S I C O2D
.E
Il est donc noturel de commencer
porétudier les coroctéristiquesde ce
siçrnaloudio ossezparticulier.

Lescalactéristigues
de t/ansrnission
L inlormotion omoteur noue générolement le contoct ovec BASICODE
por l'intermédiojre de ses orejlles I
En e{fet, ce procédé seri à transmeiire des progrommes por rqdio,
^r, À lêeêr

êô,<rrêr c,,r.lô.

.^""-+-"

l,c norme BASICODEfoit oppel à
1o modulqtion FSK, c'est à dire ou
^--l^.ômônr.lê

f,Àô,,êr.ê

1 ^ rr l

comme les mooems.
Cependont, Ies porqmètres de
cette modulotion soni dil{érents de
ceu' utilisés en téléin{ormoiique ou
iélémoiique et, bien sûr, de ceux
choisis por les lobdconts dordino
1-,,'"

-^,

- lô' rc rntôrf^.ôc.ôccôr1ê

notoirement incompotibles entre el

cr0' n D-rnat
L'un des rôles des ptogrsrnmes
d'adqptaiion BÀSICODE spécifiques à choque ordinateur sero donc
de doter lq machine de nouvelles
routlnes ccsselte exoctemeni
conlormes oux spécilicotions sui-

-

porteuse
BF: I 800Hz;

-

êY.,,rai^n

âô frÀôr,ê-.ê

+ êt -

600 Hz ;
- codoge du I logique : deuxpériodes de 2 400 Hz ;
- codoge du 0 logique : une pé
node de I 200 Hz ;
viiesse de tronsmission I
I 200bouds ;
- formot de tronsmission: I bii
de stort, 8 bits de données poids foible en premier, 2 bits de siop è I, pos

sur un ociel, soni s}'siémoliquement
- développés, en grotpes de co,
rqctèæs ASCIL
lês lignes de prograûme oinsi
irqduites en . cloù , (ce qui s'oppq,
rente d'ailleuls à un listoge) soni
olorc irunsmisesà lo queue-leu-leu,
simplement séporées pcr un octet
revêtant lo voleur hexqdécimole 8D
Le prosromme oinsi lormoté est
tronsmis oprès une n qmorce, de
cinq secondesde 2 400 Hz(l losique
ou bii de stop), un code ÀSCI
82 hexo, ei s'ochève sur cinq nouveiles secondes de 2 400 Hz, précédées d'un ociet contenont lo somme
sons retenue de tous les octets
ironsmis, à iiire de conirôle.

Lo ligure I ésLrme ces conventions sous lo forme clossique de
Insistons bien sur le {oit que ces
spécilicotions doivent êire respectées très précisément por toutes les
mochines oppelées à échonger des
prosrommes BASICODE, foute de
quoi lo compoiibilité ortilicielle recherchée ne pou oii êire obienue.
ll peut sêmbler ossez téméIoire de
irovoilier è I 200 bouds suides supports aussi ingrois que les ondes Io
dio. En foit, le secret réside dans le
grond écaft prévu enlre les fÉquences ottribuéês ûu I et ou 0, et qui
permet d obtenir des per{ormonces
comporobles à un clossique
300bouds duplex sur liçrnetéléphonlque, mois ûvec lo ropidité enplus !

Du BASICau BASICODE
Donc, lo norme de ironsmisslon
que nous venons d'étudier permet
de iransmeiirc des octeis les uns à la
suiie des ouires. Comme un progromme compotible BASICODE ne
contient que des caûctères ASCII,
tenont sui sept bits, tous les octeis
trosmis reçoivent un I dons leur posilion de poids lofr.
Le prcgromme è tronsmeiire esi
converti, pqr le logiciel odqpioteur
BASICODE, en mode iexle, lorsrement différeni de lo forme qu'il revêt
dqns lo mémoiæ progromme.
En po icr.rlier, les . tokens, ou
codes des mots-clédu BASIC tenont

fL_l
tltl-l

a oe|out

LJI
LIU]

Du BASICODE
au BASIC
lê rôle du progmmme odoptqteur
de récepilon est plus complexe, cor
outre lq démoduloiion des signoux
oudio, ce losiciel doit tronsformer le
" tefie , reçu en lisnes BÀSIC compotibles ovec lo slructure dê lc mémoire prr:gramme destinotqire. Àu
possoge, il peut être nécessoire
d'oÉær des odoptations : ]e ZX 81,
por exemple, ne se coniorme pos ou
codeÀSCII, et exige un trqnscodoge
de tous1escorocièresdu iexte reçu I
fê SPECTRUM,tout comme son
oîné, exige un LET lors des offectqtions de voriqbles, ou un GOTO enlre TIIEN et ioui numérc de ligne, ce
qui est rore sur d'outres mqchines.
Comme il s'ogii d'un gros trdvoil,
mêûe pour un logiciel écdt en longoge mochine, les opérotions se dé
rcr ent généralement en deu lois :
une routine de ( réception "
décode les octeis qui orrivent à
1200 bouds et les entosse simplemeni dons une zone libre de 1o mé-

En rcconsiituont cette somme, le
progromme { récepieur , peui tesier
lo volidité de la tronsmission, mais
ceiie vén{ication nous poroît reloirvemênt voine: en effet, il esi très
rore qu'une ironsmission por rodio
n enloche le texie ironsmis d'oucune
erreur, Itt'elle bénigne et Iocile à
corriser (por exemple PQINTou lieu
de PRINT).
Précisément,I'un des poinis fods
(mois peu connlL)de BASICODE est
qr.re lo mochine réceptrice ne se
. plqnie , pos en présence d'erreurs
de trqnsmission, comme c'est trop
souvenl le cos lors de lo leciure de
cossettesclcssiques. Les lignes er'
ronées se signolent por un orrêt sur
code d'erreur, et il ne resie qu'à ré
porer le déloui I
Invercemeni, plusieurs erreurs
peuvent éventuellemeni ovoil des
effeis opposéssur lo somme, ce qui
loii qu'un contrôle positif ne prouve
pos nécessoircment l'obsence d'er-

une routine de " koduction,
troiie ce texte poû en Ioire un logi
ciel BASIC directement exécuioble,
logé dons 1o mémoire proçtrdmme.
En générol, le iexte iniermédiaiæ se
détruit qu {ù ei à mesure de so tro
duction, olin de ne pos encombrer
inuiilement 1o mémoire.
Selon les ordinoteurc, ce processus prend plus ou moins de temps :
quelques dizoines de secondes,
pendant un listoge de conirôle, pour
lo pluport des mqchines munies d un
BASIC MICROSOFTou voisin, mqis
jusqu'à plus d'une demr'herire pour
un ZX 8l ou un SPECTRUM.
En lqii, lq mise en ceuvre de BÀSl
CODE esi un ploisir sur de très nombreuses mochines, mais peut devenir odieuse sur les ordinoleuls SINCLAIR, connus pour leur BASIC onticonformisie- Cei étqt de loit est Io
conséquence des chox oyont dû être
loits por les ouieum duprocédé pour
définf un jeu d'instructionscommun
à un grond nombre de mqchines,
ovoni même que le ZX 8l noppo
rcisse sur le mqrché !

t I ue

R'f
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Lesconrentions
BASICODE

Lê BASICODE n'est pas un Dro,
cédé miroculeux : il ne-peui en'ou,
cun.cos dplqnil les différencesprolondes exisiont enlre les BASICs de
ce oines mochines: jomûis un ordinoteur noil et blonc ne comprendrc dês,instruciionsde couleur, pos
ptus qu une r]lochrne muette ne se
mettro ù émettre des sons en æcevont un BEEPou un PLAY.
Un choix restrictif o donc été opéré
pormi les instructionsdont dlspôsent
lo pluporl des ordtncteurs du mcr,
ché, q{in dê dégoger un * vocobuloire de bose, universellemeni
.ômhrie

^ê

lô

hAnô

f^^^-

Lo figure 2 résume ce jeu d'inslructions, composé d'une bonne
propo ion des mois,clélesplus couronts et des principoux signes
Lù s'orrêtqieniles possibilitésde lo
première versjon en dote du BASI-

CODE,

Il esi cependont \,'rie devenu évident que certoines possibiliiésmonquoienl cruellement, mois qu'oucune compqtibilité n existoit d'une
mochine à l'dutre.
L'idée maitrcsse mise en ceuvre
donsNOS BASICODE 2 est d'insérer
ddns les progrcmmes de tr,rnscdp
iion propres à choque ordinoteur,
des sous-progrommes BÀSIC exécuiont ces fonciions monquontes,
mois selon des modoliiés porfaitemeni définies.

ABS
AND
ASC
ATN
CHR$

INPUT
INT
LEFI!
LEN
LET

DATA
DIM
ËNO
EXP
FOR
GOSUA
GOTO
IF

MID$

cos

+

Loc

NEXT
NOT
ON
OR

PRINT
READ
REM

^

RESTORE
RETUNN
RIGHT$
RUN
SGN

stN
soR

STOP
TAS
TAN
ÏHEN

l,ols de l'écrituæd'un prcgramme
BASIC destiné à êtæ troduii en BASICODE,il sullirq oinsi d'oppelerces
roncrons por oes GUùuu vers des
lignes dont les numéros sercnt les
mêmês sur toutes ies mochines
Voici lo liste de ces sous proglommes normallses :
GOSUB ]OO:
Elfqce I'écron, ei romène le cur
seur en houi à houche.
- G O S U Bl I O :
Ploce le curseur ou-:,rcoordonnées
HO (en Horizonlol) et VE (en VEfli
col) d'un écron supposéconstituéde
24 lignes de 40 corocières, l'orsine
ê]ôn1ên

l-iô!,t êt À ^^,,.hô

GOSUB I2O :
Donne qux voriobles HO ei VE les
coordonnéesprésenies du curseur.
GOSUB 2OO:
Lit ]e clovier . ou vol , ei plqce le
coroctère de lq touche éventuelleûent trouvée enloncée dons ld vq
doble IN$, qui lesie une chalne vide
ç i l ê .l^

viêr

êc]

ô, , rêô^c

G O S U B2 1 0 :
Attend qu'une iouche soiipressée,eI
en place le cûroctère dons la vanoble IN$.
- GOSUB 250 :
Déclenche i'émission d'un top so
nore, non ojustoble.

_ GOSUB
260:

Plcce un nombre oléotoire comprisentre 0 ei I dons 1ovoridble RV.

270:
GOSUB
* Met de l'ordre, dons lo zone
mémoire des vqriobies, sons toulefois les ellacer, et ploce le nombre
d octets encore disponibles dons lo
vanoble FR.
GOSUB 3OO:
Conslruit une chqlne SR1E
à podir
de ]q woriable numédque SR, sqns
âanô.ô

nr ôr' âÉl-,'n ni ^ l^ lr

_ GOSUB3]O :
Construit une cholne SR$ à pqrtir
de 1o voriob)e numérique SR, en
Iespectonl une longueur de CT coroctères, dont CN oprès lo virgule
(pojni déclmol), en or.ondissonl si
nécessaire. En cos d'impossibiljté,
SR$ coniiendro CT ostérisques.
- GOSUB 350 r
Imprime SR$ sur popier, sons
commonder un retour à lo ligne :
l'opérdtion peut être renouvelée

_ GOSUB360:
Termine lo ]içrne en cours d'impressionpapier, et déclenchele possoge à ld ligne suivante sur l'impri,
Le conevos suivont sera donc
systémoijqueûent suivi lors de
I écriture d'un progromme comp,rTjble BÀSICODE :
Lignes 0 a 999 | Les routines per
sonnqliséescidessus, donl les ligures 3 et 4 donnent deux exemples
p.otiques (DRAGON 32 et SPEC-

TRUM.

Fittuê3
lo 60T0 16€9
?A CLEAR8,COT016lÊ
1û0 CLS,RETURN
tlA aH=FIX(Hû),ov=FIX{i/E)
l l l I F 0 H ) 3 10 R o H ( t J0 R 0 ' / t 0 L p t , r ' l : r q E r lR E t u E r ' l
Il2 PRIHTèo
/x32+ùH," " j ,RETURI1
12S 0T"256*PEEK(&H8A)+PËÊr(I"HEA1-LH4AÇJ
, ÊElUtlH
l2l VE FIX( 0Tl32 ), HO-0T:VEi*32
200 IN!'I NKEYa,RETURN
2IA TNIJINKS?''IF II'{'!"' ÎHEfl 21' ÊLIJERETUEI]
250 PLÊ?"T504Ê",RETURI.]
260 RV=RND(
O). PETURII
478 FR.I'IEI4,RETURN
390 IF SR<.€l 8ND ÉR)-.91 THENlr,r=r'lELËË0ril-SR
391 IF 6GN(0e):-1 THEHSRI.STR$(nnrÊLr:,Ê3Ri=l1IDl{!TFl$(!lÉ),2)
392 RETURN
3rg 03.BAS(SR) f.5*lt^-Cf.l, ÛH=IilT,:
ùS:, tF=Lrrt-L1H+
I ' sRS:r". IF
ûrr.ltE9 THErrrRi=sTRlHr:
a( CT,"*'),RËlUPl'l
3ll lF CN=ÊTHEIIrlFi=" " , Ël,Ttij15
312 IË 0F=r THEIiLrÊ$:".",'lr:rTrlll4
313 ùF5:ll I trll STRt\0Ft'f,C +L
l-Uf1-LEfriLrF$-r,
TIiEN0F5=ÛF-$+5TÊrIl.lE$
314 IF LEfl(rJËS7(CN+1
!r l
gÊr4 Hr.tL\
L.]HL
315 9R1=l1IDt(!TRi(ÙP,)/2)+r]Fl''IF
5Ê;:t4,.1r rfrËfl
ÉFr$=''-+ÉRi
sR$l
316 0L=LE_11(
317 lF ùL(Cï THEHSR$=5TPIË*{CT_NL,' ')+sEs,P,Éir.rÊtl
318 IF 0L)ùT THEI'ISRI=STF:Il16i(
ùT, '1" .i' RElr.lFrll
3I9 RETUNN
356 PRINT(i-2,SRli,REïtlR
'' ' RETUÊN
368 PRII4Tl+-2,
1900 REr4EASID'I0Er?'EpïilrlLPRDGPÉr4t4rl
TrlûF:IrE DEBr:r:ï.1

Itic-rE;lnfo-ilrnatiq-E
: l :

Ligne 1000| Obligotoirementde
lo lorme .
A : : GOTO20 : REMnon du pro'
grommeovecÀ déclarontle nombre
1 ô 1 ô I. l ê . - r ^ . r ê , ê a
ô..
tô" lÂ".l.^i--"
-^"",Èl-"

Lignes I0I0 à 32767: Le progromme proprement dit, respectont
les conventions BÀSICODE-2.
Por oilleurs, les rèsles suivonies
devront impéroiivement être survies : iouie {oiblesseà ce nivelru en
iroîneroii :o non cômpoiibilité ovec
d outres inochines :
- Ne pos déposser 60 caractères
pclr ligne de progromme, y comp s
le numéro de lisne et d'éventuelses-

- Réservezlesvoriobles HO, VE,
FR, SR, CN, CT, RV, IN$, SSR$à to
communicotion cvec les routines
personnoliséesdes ligrnes0 ù 999 :
ne les modifiez pos, soul IN$ et SR$
sur mochines Sinclair, ei seulemeni
Dimensionnez tous vos tobleoux, même peiiis.
- N'ouvrez pos de guillemets
qprès PRINTsons penser à les refer
mer à lo fin.
l\T- r--r-"

^--,1-

^l^^-.,,-^

belles
plies pdr

ASCII

Conclusion

chqîne à lo suite d'lNPUT.
- Ne quittez pas une boucle FORN $ en cours de roule.

lês inlormoiions réunies dons cet
icle s'odressenlbien str en prioo
Enlin, et surtoui, RESPECTEZ
- N uliliser que des noms de vo
nté
à qui souhoite troduire ses proSCRUPULEUSEMENT
TOUTES LES
grqmmes
en BASICODE,ou iout au
moxi
riobles de deux corqctèresou
CONVENT]ONSBÀSICODE.
moins les écrire en respeclont Les
mum, dont une lettrc en têle, el EN
conventions corespondontes, en
CÀPITALËS. Pour les voriobles de
que
Nous
n
ovons
détoiLlé
ici
les
vue d une iroduciion luture.
chaîne, s'ellorcerde n'uliliserqu une
p.incipoles, mois n'hésitez pas, ou
ll nous semble cependont indis'
leitre ovont $, bien que deux soient
moindre dou1e, à consulier le md
pensoble de découvrjr BÀSICODE
nuel. olJiciel ', dons lequel choque en commençont par cnorger sur sq
À.ôn rtôc ^r^Àt-hôc
ên .ô< .tê r,^nq_
jnst|iction outorisée est onolysée ù
propre mochlne desprogrommes oe
fert sur SINCLAIR).
lv,,hr,.^. r-" -r^t" 1^^i^,,-"À-" {ond, ce que nous ne sûu ons loire
sourceextérlelLre(reçuspor rodro ou
.^.
{^,,},l^lô^ê
ilô
ndnrrôl
sur cosselte).Si toutefojsvous loites
voriobles que dons des insimctlons
pqges...).
96
contient
poftie des * Sincloirisies ,, olors un
pos
de col
IF-THEN, et n'exécuiez
bon conseiL, foites vos Premières
Gordez toujours présent à I espit
que les insiruciions doni nous ormes sur une ouire mochine I Lom_
N'uiilisez jomûis une vodoble
n'avons pas porlé SONT INTERDI que celie étcpe serô lronchie, vous
sons I dvoir ofiectée ou pÉaloble,
TES, ou remplacées por des GO- pourrez plus mpidement ossimiler
- Bonnissez lo leiire O en iête SUB. pos de CLS, de LPRINT, de les noiions supplémenioires nëces
d'un nom de vo able, qinsi que les GET ou de INKËY$, mois encore soi.es pour pdsser à ]'opérotjon inverce: dilfuser vos propres pronoms suivonis : AS, AT, FN, GR, IF, moins de ELSE,de SPC, de INK ou,
clrommes ouprès d'utilisoteurs d'or
PI, ST, Ï, TI$, TO,
hélos, de PLOT.
àinoteurs dil-férentsdu vôtrc' Et si
vous loites partie de ceux de nos
lecteurs pour lesquels le longclqe
1r'.ït:]fr
1r:1
El-lll
'!r.1 r:rl ï[ I [I.J1
mochine n o plus de secrets, Pour_
quoi
n'écririez vous pas un Logiciel
l.Éû r:l-.r:i , E:ETl-.1Ê:f.l
BASICODEpoul une
de
conversion
11r_r1F H[il.:r1 TllEtl F]ËTl-lllt'l
pos encore
n
en
disposont
mcchine
111 iF r/Eitl. Tlifll llËll-lltfl
THOMSON, ALICE, eic ) ?
IATMOS,
11.,+f'F:Il,lT fiT !,'E.,Hilj' F1E1'l^lFjN
Tous 1esprogrommes cle conver
ltri LËT llf ',:J:J-ÉËÊl.;?,i64ç ' Lf;T t/F'-14-rEEFl 13643
sion exjstonts oni été écdts por des
rr,EltF;H
omqteurs, pqssionnésbien sûr I
Cei orlicle contientles donnéeses_
!ûB t_ETifts*I f.lHF.fs:ÊETr-tF:t,l
à conncître pour se lsncer
rlf
r-l
senlieltes
rlJEll
l
inl
a
tlri IF lllliETç{:," " 'Î!-!El'l
une
telle oventure, ei i1 n'est
dons
I
6û
I
illl
Zli IF 1fll.lF1's+"
"
pos inierdit de désossembler un
?14 Ër:rT!:rlÉ[i
prcsromme destiné à une mochjne
i5Ê BEEF1] E. IIETIJF:I,I
munie du même micrcprocesseur

!54 LET Rt/=Bllir' FiE'fl"lf"ll'l
llrlr;j1 l*1:f'FEF.
Ë:7rill-ET FFt.,;FEEIl ;:f :rËi+iti_rÊ:tiFÊHl{
F]ËTt-tFjhl
.r,
3i6T-':l+3561:rEF[e3,i54
liF:, ÉÊTIJÉI1
!Eû L.ETFBS=ËTB$
31ri ['11'1âE:(t:T]
THÛi Ëç I çr -':r1Ê,
311 iF tE=it.tT lfi Fti.lirc:t.t:,É
:-:tl.
,5l,'1ri'rjl.li '
t L.ET:iE$.rrTFt$i. Ihll ';l:iFl;i:1urlt,l.f
BETIrÊi{
':116LET !E$,; 1 1r) l=" i.t.t.:t..r.t..t:f;:t:T.î:rt.ï
" : FtFIt-t[:t1
,
:i51trLf ËI i.lï EîÊ.6 l'Ê.i FlF.ll-lFJl
3l:;fr i-Fllltll ' F:ETUFlll
Hsurc
4

Mois quoi que vous tentiez ovec
BASICODE, ne perdez jûmais cle
vue cet obiectif londomentql: LA
COMPATIB]UTE]

Polrick GUEULLE

dons ce ccs il est pré1éroblede pré
voir une olimentotion 5 volts qutfe
que celle d'ORIC.

Le pdx du connecteur impd
monie suppléneniqire nécessoire
estsupédeurà celul d'un PIÀ (cjouté
271.6 ou 34 points cL-dessous).
(2732) - Les deùx PIA utllisent le connec
Il nous 1or1:
- huit fils de données
t - -^.,,-t ôÊia ^..^..ô -r ô r-"
ieur 34 points etloissenidonc hbre le
onze (douze)fils d'cdresse,
- un fil de vclidoilon circuit
c^r fê ,-lôrrônri ô1. licf,-^è
qe 3, soitde $ 300à$ 3 FF. Le cir- un lil VPP,
I coutrlés
cuit inteme contrôlont Le clovier
slr
un hl d,.,,crdoho.
rôsrê rôçsiÈlê m^,. lô lô.1 .-ô;l^
.,flqêô
ê ^ , ô ir ê {il c r l ô . 1 ê c c ê Â n
t
dês sô,tiês
2732 2716 iemonde près d'L1neminute ^ À l\ .ô . .., r ôêr ô^^."-.-- +^ "
soil près de vjngl quotle ljls. Si on
trenle conTredeux secondesen lon- dons 1opoge 3. En observoni le bro,
.L^^- .1, .^"---,-,,
!1 -^ "r" ^.
utilise Ie VL . jnteme pour le trons
port des donniies, un PIA exiérjeur
Si nous ælirons I'EPROMde son voitdeuxbroches I/O (5)eil/O control
contrôlont l,.s cdresses suifii.
suppcd, ious ses ji1s(soul les olim.) (6).Lo broche 5 décode )o zone$ 300
Nous ovons pré{éré uiiilser deux
étûnt reliés cux deux PlA, nous nous - q a F F - l ^ , " ^ ê l ô L r ^ . , r ô Â - " r ^ l
PIA bien connus, des 6821pour les
trouvons devont rLne csrle irente
p.Ir l'intermédioire de lo résistance
rarsonssulvontes :
deux entrées/sodies. mdis ottention d,.2,2 kQ. PuEque ioutesles lisisons
De quol

Fonctionnement

Rè-ali5âti

90
!0

zO
0O

rl
*l
E

z

necessqrresou mlcropro
présentessur ce connecieur, pou.
^..^.

n-

-^"

Tô c.Èêm^

l--

,.iilaôr

2

/tê tô .^dê

nr

ôr^m_

mation est donné figure l. Le décô
doge d'odresse servôni à sélection
nerun PIA parmi troisestconlié à un
74LS42doni les enlrées A, B, C, D,
sontreliéesrespectivementù À4, 45,

A6 ei à 10 mosse. Cêci nous donne
donc huii possibiliès de sélectionde
PIA. Les so ies de ce circuii soni in
versées por un 74LS04.
I ^ e^+iô

n ôat ônv^vôê

^rr \nÀ

in-

ieme (fi] 6),ce qui conseffe I'odæsse
progrûmmée dons 1oROMei ossurc
le lonclionnement normql du clovier
ê{.1ê

I'rfrnifr^nrô

Lo sortie i commqnde le PIA 2 dont
le pol1 A se ou contrôie progrom
motionlecture de I'EPROMet le po
B véhicule les données de/ou vers
IEPROM,
'
Lq sortie 2 commonde le PlA 3 qui
cssure l'cdressoge dê lo mémoire
(l1fils pour lo 2716el 12 pour lo

2732).

eal|sa
iâli5âtia-E
Pour lo progrommoilon, une ten
sion + 25 volts est indispensoble ei
ce, pendoni 50 miilisecondes. Pour
des questtons de sécurité, lo commutotron de cette tensionest ossurée
por un inverseur mdnuel. Sj le cceur
vouseûdji, rien ne vous empêchede
loire oppel à un commutqteur élec,
ironique qui sero commondé por le
PiÀ 2, donc pqr logiciel ; ce même
PIA peui égolement ossurer la com
mande 271612732.
Nous ovons pré
iéré ovoir recoum à des commuto
feurc mqnuels sudoui qu une Zener
sur une potte 2 du PIÀ 2 cssure le
contrôIe de Io présence ou de I'cbsence de 10 tension de progrûmmo,
tion et vous roppelle à I ordre le moment venu por l'inscription d'un
messogesur l'écron oinsi que de {o

Génératiôndu 25 V
Elle lott sppel ù une peiiie oL,
mentotion siobilisée doni le schéûo
esi des plus clossique comme en témoigne lo ligure 2. Le réglrloteur
7815voii so broche . commun , po
lqrisée à 10 V porune zenerde loçon
à obienir les 25 V désirés en sortie.
Le témoin LËD indique 1c présence
de cette tension nécessoireà l écd
ture en EPROM.
Sons rodiateur, ovec le ironsformoteur préconisé,cetteolimentoiion
peui débiier 100mÀ sons problème
ce qui est nettemeni sulfisoni pour
I'EPROM qui consomme 30 mA
moyens en phose écriture. Sur lo
cûrte principole, le 25 V esi déiecté
lorsqu'il es: demandé por l'inversew I (leclure-écdiure)pdr lo broche 2 du PIA 2. Le niveou est rcmené à 4,7 V por lo résistonceft et
lo Zener Da.

Réalisatian

tcprésence du 25 V scns l qvoir relié
àlocoriep ncipole. On testeroovec
profit lesliaisons " en noppe , clvoni
lo mise sous tension
Ces précouiions prises, ii ne rês
ie.Itrplus qu à usiner le boltier corre
ciemeni REXTEXABOX R/Alvoil figure 7 ; cette opéroiion est ossezdél i.^ tê .^,

l,es cjrcujts imprimés sont lournis
oux figures 3et 4ei les imploniotions
,rssociéesour Tigures5 et 6.
I esi recommondé deveillerpodi
culièrement ù lq bonne o entoiiôn
des circuitsiniésrés éiant donné que
nousn'utilisons pos de suppod. Il esi
en efet diflici]e de dessouder correctemenl des circuiis 40 broches
(les PIAS).
De même, on lero très qttenlion
lors du côbloge des inveNeurs. Une
e eur peut se révéler Ioiole lors des
essojs. Àprès côbloge, on vérifiero

lô

hlô-ê

êct.^nhtÀô

Les deu:| circuiis imprimés sont
solidoires méconiquement grôce ù
deux eniretoisestrionguiaires réoli

Le programme
Àprès ovof entré touies les lisnes
du proqromme de lo ligure g ei loii
Ies vérilicotions d'usose, il sullit de
loncer I exécuiion por un RUN. Vérrlier en po iculier les lnstructionsen
DATÀ qui consijtuenile progromme
ên

lô nô^

ôô

hô.È.hô

l.a fisure 8 roppelle le brochôse
du connecteur môle 34 broches de
I'ORIC ouquel on se repoftero pour

Dans un premier temps, on effec,
hre le chorgement du lanqage mochine (lisnes 200à 340).Les données
siockées en DATA se plûcent ou dessusdu HIMEMù porilrde $ I FFo. Lo
routine mochine est détaillée en figure I0.

Seule I'EPROMest sur suppori. En
I.Iii, pour qlfleurer collectemeni 10
JoceC|,'ont,il y en o derx.. Un support
couroni 24 broches sur le circuii imp mé el un support à insertion nulle
venont s'embôîier dons le premier.

un menu sqffiche vous proposont
diIlérenis choix (tignes 500 ù 690).
Vous répondrezpor le chifire désiré,
sdns ociionner RETURN.Vous pouvez choisir enire: Enirer des données, les souvegorder sur le mo

sÀê<

;^rc

.1,

nlêvi^l^c<

IInô

f^..

.ô

.È^rôêmêni

iêrm,nô

trlls-ati

^nar^

tôc ,ôt,rô

tôc w;.+,ê,

ôrô_

grommer J'EPROM,lo relire. Àprès
choque fonction, le menu d offiche à
nouveou en oiiendoni un autre
L'entrée des données
Le prosromme vous denqnde
l ûdrcssede dépof en décimol ou en
héxadécimol. L odresse doit être

n - r q T F F P ^ ,"
I entrée des données vous pouvez
choisir entre le décimol ei l'héxo ;
dons ce cas,, le sisne # carocié.isii'
que des données héxo sur ORIC est
Idcultotil. Les données s'ollichent
,,hê

^ôr

,,rê

ô l'ê.rôn

. ô,,

âêÀi,r

âê

ch{trquellsne, Iodresse de lo première donnée de l:1 lisne s'inscdt

automotiquemeni. Pour terminer les
enirées,topez surlo touche " Z ' ;en
aetour, vous verrez s olficher
I'odressedu demier octei eniré. Les
données sont stockéesen mémoire
pordes instruciionsPOKEà porif de
l'ddresse $ 8 FFO. Si vous désirez
entrer une donnée supérieure à 255
($FF),eLlesero relusée. L'utilisotion

iEliilat
de I instruction POKE permet de
siockerles voleurs à l'endroit voulu,
de les protéger, et chqque voleur
utilise un seul octet en mémoile.
Lo souvegorde des données
Cetie opiion, couplée à lo leciure
des données, permei de sauver les
données entrées sur le magnéio
phone. Vous pouvez entrer un iiire
qui selviro pour la leciure ; ceci est
locultotif. Pour plus de précisions
concernont le fonciionnement de
l'enrcgisirement, on se repcdero ou
porogrophe intiiulé ( Les trucs utih-

RÉElisIIt
Vérificqtion
sur les trois hgnes prevues I por
Le progromme demr:nde l'odresse contre linstrlLction PLOTrend pôsside débui. Seize lignes s'inscdvent ble l'impression sw toui l'écron.
ensuite sur l écron j en hout,
Mqgnétophone
]'odressede début de pbge s'inscdi.
Les routines de sauvegorde ,.t de
lorsqu'il est rempli, vous ovez irois lecture exisient dons I ORIC . Pour
possibiliiés: posser à ld pose sui
les uiiliser, il fdut lixer différenrspo
vonie, cor ger, iermine. les vérifr- romeùes i ooresses
cotions. Les choix i et 3 ne deman- $ 5 F et $ 60 : odresse de début du
dent pos de commeniaires.Pourcor- prcgromme a souvego.der ;
riger (instruction pc{r jnstruction), il $ 6l et $ 62 : odæsse de lin du profoui plcrcerIe curseur devani ]o don- gromme û sauvegorder ;
née à cofriger, les quotre flèches $ 63: éxécution outomoiique ou
sont utilisobles. Le nombre de cor
reciions n est pos limité ; il suffit de $ 64: prosromme BÀSIC ou lonpenser ù octionner lo iouche . C, et
pour ierminer les coreciions, . Z ,. $ 67 : vitessede ironsfen j
$ 35 ei ou,deià, iitre du progromme
Vous devez enirerl odressede dé- limité à seizecoroctères.
buietI qdressede lin. Si l'odressede Les rouijnes CALL $ E6CÀ imliolise
fin esi inférieure à celle de début, le VIA pour le tronslen ;
vous retournerez qu menu. l,o zone CALL $ E804 réor.rtoriseI utilisotion
mémoire de I'EPROMqui doii rece
vof les données est vérifiée ofin de
savoir si elle esi bien elfocée j si ce
n'est pos le cos, l'odresse en couse
esi ûffichée. Si lo zone est vierge, le
25 volts êst dem{trndéei la prosrummotion commence. Après lq progrommotion, le 25 volts doit être
coupé puis les donnéessont vérifiées
octet por octei. Si une erreur est déieclée, lo vérificaiion s'orrêie ei
I'odresseen couse s'insc t à l'écron.
Lecture
Une ociion sur lcr iouche 6 provoque lo leciure complèie de I'EPROM
(il lqut moins de deux secondes).
Ceite lonction peut égolement servir
à ]q mise à $ FF de 1ozone rés-.rvée
en RAM en mettont sur ]e support
une mémoire vierge. Pour visuoliser
le contenu lu, il fout ensuiie rechoi
sir(4)vérificoiion. Vous pouvez uiili
ser le chorx 7 pour ict mise à $ FF
mors ce sous progrom
BASIC (en une minute).

Les lrucs ufirisés
(Lê siqne $ correspond ou # sur

oFrc)

Àffichose
Pour lo geslion de l'écron, trois
odrcssessont utilisées :
. 621et 622 en décimal qui coniiennent le plofond d'écron, c'esià-dire
I qdressede lo prcmière impression
r 623 en décimol qui conlient le
nombre de lignes occessibles.
Exemples: Lisne 1200 DOKE 621,
48880. l.o premièIe ligne uiilisoble
por PRINTest lc vingi ei unième li
gne de l'écron.
Lisne 1410POKE 623,3lisnes sont
Les insiructions concerncInt
l écron (PRINT,CLS) n ûslssent que

arriventà. plonter * leprogromme.
Nous n'ovons pos disposéde découploges (locultotils) sur l'orrivée 5 V
provenont de I'ORICel surle 25 VotL
niveou de I'EPROM (Vpp).Il se peut
que ceux ci s ovèreni lndispensobles (des I !È MKH leroni ]qfiqire).
Dons tous les cos il esi fortemeni
conseiilé de procéder à lous les
bronchemenis ovont de chorgrerIe
progrcmme ou de l'utiljser, le lqii de
connecter I'olimeniotion 25 V sur le
secieur ou le connecteur 34 broches
sur l'ORIC oprès chorgemeni
conduii presque toujours aux déso
grément préciiés.
Enfin, nôus vous conseillons lors
de ld mise ou point de tester le 25 V
ovqni de le relier ù lo co e principole (si le PIA 2 eiI'EPROMsontdéjà
sur cette demièrc)etde n envoyer le
25 V por jnve.seur leciureiprogrummation que si le 5 V en provenonce de I OFIC est sur lo co e.
Vôilà, ces peiitesrègles respectées
vous ne devriez PqS renconlrer de
problèmes ; bonnes prosrommû'

I.M. SCAYA
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Nomenclature
Résigtancesl14WSY.
R: ; 4,7ka
Rr : 4,7kO
Rz 2,2kQ
Cordensateuts
Cr : 470pf/40ou 63V (ou 1000p.F)
Cz:lpFMKH
Semiconducteurs
Prr: Ponl 50V/I A
Dr : Zener 10V/400mA
Dr:LedrougeUSmm
Ds:l N 4148
Da: Zener4,7Vl4A0mA

Cilc{rits intégrés
lCz,IC:, PIAI, PIA, = 682l Motorolo
I0 souvegorde. ou ThomsonEfcis
CALL$ EsTBossure
ICs 74LS 42
Lesvqridblesutiliséesne doivent ICr : 74LS 04
pos poser de problèmesi ce n'esi Régulateur7815boîtierTO 220
peut être pour EV ei TE qui soni en et ICr une EPROM2716(2732cprès
CALL $E4BÀ ellectue 1e chorse-

foil des " drqpeoux ' côntrôloni
l'éioi vie.ge et lo bonne progrom
motion (EV) et lo présence ou l'obsence de lo tension de progrommotion 25 volts (TE).

petitsconseirs
Quelgues
pourconclure
Suivont 10 lonsueur des lioisons
en noppe et vôire ( cAbloge sec
teur,, il se peut que des porosiies

-^,liL^^6^h

l^di.iêllê\

Diverc
Un trqnslormoieur 3 VA 24 V ou
2x12VpourCI
I inverseur, I circuil,
I inverceur, 2 circuiis
Un connecteur femelle 34 broches
pour I'ORIC.
Câb1een noppe 34. Fils
Un coffret Retex ABOX RAl,
Un Iusible 100mA et son porle fusrb]e.

Uneformqfion
pourun mèlier
SUIVEZUNE FORMATION
A LA POINTEDE LA TECHNIOUE
oor

EDLCA-EL rne v'areto narion p.otessronnetie
est L.e to,Ta.iol Ure \eLle cfosecomptepo n roJs,
poJ. voLs quê voJs soyê7etrecrearsle
0 u r a s s o cdeo sc o L . sc o - p l e r !a d a p ' easJ \ . e a r t e sd u - o l o e d L r v " m 6 r r c d p a b r êa.L l e r m ed e c s . l ecommê
, o r m d t o nd, e \ e . . e , e n é , e . q u e , o J ,
lravarl. des trdJériehd aoptcalrorcloisis pè,nr ês prus,ece1ts.poL,
" votre ormàrior,vousoou"ez. ta .ir de voTeé Joê,êfis Le.
conper€'
C e n ed . t e o l L s d e2 . 0 0 0 e r l r e o r s errc L s o n t L o r . à ce s p
un srag€en enrsprse.
ra rormanonOe eurs lech. ciênr
-Ldiar'.
-et
p. à 'emp! pte1
QLevoLssoie2
oJ qLe voLse\êr.iezJ.
EDUCA-FL e.l la olLr g à1oe E.oe p rvee o ê1sêig1ene1t pa,
È u u r A r E Ls o( n a r g ed ev o u sa p p ' ê n d p
. ea .t e sm o l e r se sp t u s m o o e , r ê r oolda1(ê ê. F,drle 300 oro'es.ejç .o. ôes pa; EdL.dùo, corie,
Narc.
re merêr0urvousconvienlle miêLr

NIVEAU
POUR
ENlREPRENDRE
LA FORMAÎION

DUREE
DEL'ETUDE
(surla bâsede

PRIX
D'UNE
MENSUALIlE'
(nombre
de mensualités
et P x tolal)
4llFxl2mois=
371 F x 17mois= 6.307F
562 F x io mots= 5.620F
477F\17mols=

8 1 0 9F

614Fx Tmois= a.2ssF
375 F x 19mois-- 7.
C.A.P/BEP + er! orol.
&ACCALAUREAI
B,ACCALAUFIEAT

688 F x 17mois= 11.696
F
46lFx20mos=9220F
383 F x ]a mois- 5.362Ê
F x l s m o r s =6

3!lc.a.P/B.E.P

4OO F x 14 mois!

'3.ie
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| (ta ù 1ç7-1971
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Précisezle nélier qlivols
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ntéresse:

Détaillant
grand publi
qui êtesvo
chez un détaillantgrand
Ce n'est pâs exactement
à Ioccasionde ce troÈ
nous
allés
oublicoue
sommes
encorequeIe nomde lasociétéR.A.B
sièmereportage,
puisqu'ils'agitdu fâbricant
soitconnude noslecteurs,
des kits LM.D.
pasmêmela
Enfait,lesecteurdêskitsne représente
partievisiblede l'icêberg,car I'essentiel
des âctivités
élecde R.A.B.concernele commercede composants
.d'excès
issus
de
de
stocks"
neufs
ou
bien
troniquês
Letermede
l'industrie.
et ceciàl écheloninternâtional.
tant au niveaude
" ots" éveillantbiendes méfiances
que du détaillant,il nous â semblètrès
l'utilisateur
pourclarifierles idées,de poserquelques
intéressant,
questionsquantà leur provenance,
et à leur destination.Ainsi,noussuivonsle cheminque peuventempruntercertainscomposants
sur I'un
avantde parvenir
iie vos montages,ou encoredans la fabricationde
matérielindustriel.
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I' s!été n.A.B. û éié crééeêr 1972!o I l RABOÏN qur en
dsu.e debDB ld dtrêcr'ôn.
Le secl;ù de l'éLectroniqueest resroupé è ÀubernleF dons le
centrê ville. Un oxire déporl€menl qssùront LêÎpollohon êt lo.lislir
burFn ox délqù d'outilLoqeéiecliqle, pdncjpoleDent des mo.hnês
élærrcpondtvêsi@onorsêsetdestuotêurcéiecinques êsrimpldnlé i1
Pois dons lê L9' ûnondrsse4ênt
tnlÉ le connêrcroi, lês sêrvicesde réception et dexpédiliôn d6s
prôduils, Id rédlistlion des kits, une vinglorre de pêrsônnêscômpo_
ænt l'ensemble du pêrsonnel de Lo sociét-é
Il est dillicile dê àénni. por un terme précis Lê mélier quexêrce
M. I. l. RABOIIN, il nous ænble quê . mdr.hon.l rniehdtôndL' esi le
o L \ ô è . . e q L e. . ô - p . o c e "- s q " . l e l l e r " que
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.
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oscÉ de posséder dons ces P{/s.
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'oe or Pôsô Posli dô
ê @ r t e _eôI
ô
o q éèoo nl B ê {sê To.\o
o
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rée, Moloiiie, Honq-(orc,I@on) Âins!, de huitàqDrnze millions dê
résFtonces sonl imlofié€s choquê mois el en'nÔn qudtre milhons de
condensoieuF. Ce moténêl est essenl!êllêmentdeshnéà l'indusl e
do. .oroô . o' aee soDpo'i
oeo.ô dêsnoqu-sl r...
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bledimpôner; ony lroxveeE pdniculier LescomlFsantÈdê norque
NOBLE ûdr-n) q"' proiDs. .nlrê dutres une vdste qq4nê de poteno (eq'-deprcd_ ds-hu€
ll êo'oo_leL
Dù lêsdéidiLlonis,poùr qùelques hdncs de plus Lêclient v lrcuvellit
prôboblêaênt une nellê dméLioûtiôn dês pe orôonces por rtppo
or -. è - bo- ôè qomne ndb elle--. d s ribLé
_
oo ê de- e-_ ô' d -.e r
-le (o .- '-n.
Cêux cj provFrnênt dù rochdt Cê (siocls excédentûùes"prcposéslÉf
lLndùslrieet pour ovoE des précisiônssùr ld quqli1édêcèsprodùits,
nôus ovons dêndndé è1M. RÂBOTIN ce quil en élorl êxdctemenl
ll ne s dqll en ducun cG dê ûdlénel déclossé p@ l€s lob.iconts ]})ur
des û!so;s de corqcténstiquês hôrs tolérunces ou pôu. molloçoûs,
ndis de slocts n'qont Dqs été xtilisés rÉur des cduses divêrses. Cè
sônt en qénérûl des siôaLsprosroinéschez le lobr'onr ên r'n'liÔn
des be;rns Drésunés d€ l'indùstde, ou bren de qudntiés mrnmtles
nécessaæs;ôù rentobrlise.une liqn€ deprcdurls Lêacédentsed dê
stæks lonDôrs, ou ên.Ôre de s1Ô.lsstnlésiqùês cÔnslrtuésenlenps
de .nse Jr unê ldnjlle dê lrôduns Sr pou. ùne roisn ou polr lne
oulrê, cessûtiondê ldbricotiônd un modèlêchez un indxstriêI,prÔduit
Ô'oc.o.da6d1 '
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oùé exclusiveneri ovec des conposonts noqués de l'qnné€ en
c;uÉ, où prcduLt devenu obsolèle chez Lelobdcont, il deùer1 nécessarc d eliêctuer !n dé]êstoqe ciê cês sio.ks.
Nous ovons été Iorl surpds du nonbrê êt de lo vdriété.iês proposi
riôns ldites ù B.À.B., cellês ct émoronl dês plxs q.ûnds nons.lê
Porûrcesproposiliôns,un choixest bien sû. à lor.e, cequidênd.de
ùnê cenoine hobilxde el une tres complèle dæumentdio.
Ouê deviennêni ces conpôsdnts ?
u oô' o Tor,on o qô d <ô ô
Urêg o oê oo. .ee. . ôo eee
-. moble.end
jpô--s
o.o'\côs n oLrè.

r' à.

L_.:

,ndustner F,c exe:rple où!rè3 Cê sccréiés ossuionl ,r !,r r Lera:ce
de a.réiiel
sur !]oiiols l0 ôu 211os .! loul srmlerFtr:.ars
rq

l!liricql.or, . opr,oreils treuls
Airsi !f, lroasisto.sei m(riùi leul sr 1éqccèr jùsqL,i L S, er de
vê.dr.eurl50f!2cu3F
l,lols,rc.s d_ûlleùs Dlus .ô,. dûns t'êxqùen de.e nd:.hé porl
lèlê,lo seLéléK.T l..u U.S.A rê.y.le cl(qxe rô,s e.ï.r n Z 5al] 0ol.l
. ! . u r l r r n l é s r é s , , l s s o : : i : l é s s ô u C é s i l e s u r l e s c d r tl êe ss ,p d t e s r é é l a
nsuI. tê:les èl Fco.dihôtés, le pr..é.1é
esl lrès n.]lsrturl. Iidis nreur ef,core, ce1è s.dété d.lé,eioppé e1
colicborliô! (rc. rù ied.lêr Ces senr.ônducieù,s eL pou Lrle
sômîê :on im!ôrira:e, !r n.uredu procâ]é iê :e
pdtlês des conlios.i:s:.rl
irnchées c! 1o:èr d rds du roilrer r,ù:s
C'.Llres snt E.isôxdées. Ces Jiècès:eaorventur ia:qùage spècrol
.
oô ê,d
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Irolênr ur r.uxoe déldiilonce rdorndreqùe dêsconposdr:s reuts Its
peimelént éq( em:r' ae poliier liniellèrenl i. pénujê qur pê!:
eristê. sr cerlainês Iqr les de prô.]ùit:r.
Ddnscelle hliare.lu ccrp.s..l rccyclé F.À E rccx!è.e en ËLr.Fê
les cdles p:o!e.oi des senr.es de nrinrêno.ce de frn.lùslre ;L
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dloe: e.sùre rèrs les L:iotsUn,s.
L€sdclrrités! écédenlessôn: à lô:rsir-e dê.el è des krls !ês d.prc.
visiornêmenls élorl snrgulièrcrne.i singliiés.
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5 o/oesl éolisé pdr les irs
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LeVG
5000

Philips
octobre.les revendeursPhiliDs
teur le VG 5000.En eJtet,Philips

dernI

nt un
n preml
n t i el l e
590 F. I

sation
Noë

sotion. Le ciqvier renferme d'outres
séduisontes possibiliiés que nous
erposeronsen crbord,:ntle problème
de modilicoiion de lignes de prc'
En haui à d.oite du clqvier, on

c v e cp o u rc i b l e irouve un iémoin de contact (diode
di n a t e ugrr a n dp u b l i a
p
a
r
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
à
p
r
i xr a i s o n n a b: l e rouge)d'outqnt plus ulile que I'interu
n
t' ét t o n n a n t
morche/orrêt se siiue sur le
q
u
e
d o n cà c e
l ac o m m e r c i a l i rupleur
boîtier d'ûlimentation en brel, on requelques
reil soit lancée
semaines
avant bouve un clqvier iype Miniiel.

cetteentréesur le marchéde la micro-intor-

pasfigurede précurseur...
A ce stade,on ne
moyen
ettredesortirunsystème
"
" qu'enest-il

t ? C'estce q ue nousavonsvoulusavoiren utilisant
pendantquelquessemaines.

matériel

nombreux corocières de ponctuo
tion et de dix minuscules occen
tuées. l,e curseur se meut grôce a
quoire iouches directionnelles :

Dons le cdrion d'embollûge on
ircuve (voir ligure I) lo console de
Â^ i1 À^.
.lr^,tê
êt ^ô,'^Lô
bose, le module olimenioiion, le
cordon pén-télévision ei le cordon
Lo iouche CAPS permet d'oblenir
mognétophone. S'y oloute un mo- des minuscules, jusque ld rien de très
nuel d'uillisoijon sur lequel nous,:1u- su.prenant. Par conire, I emploi de
rons l'occosion de ævenir,
1otoucheCTFL permet de dédoubler
F,^l^rôhc
tô.rc,,,
.t,, cvctÀmê
tê
IoquasÈtoiqliié duclcvier et de met'
VG 5000esi basé sur un micro prc
tre en ceuvredes lonctiônsbosic pré.^"cô..r 7 qn n^ ç-^,,-..-

1\tH"

p^r

_

lo ROM esi de 18 k octets et com
prend le moniteur oinsi qu'un BÀSIC
Micrcso{t résident, lo RAM est de
24 k octeis, mois oiieniion, I k sont
réservésqu srénéroteurde corocières le VPG 2, ei seuls 16 k soni à lo
disposiiion de l'utilisûteur, une ex
tension est prévue mois pour I insiont bornons-nous I] décdre l'exislont lqconsole de bose, supporteun
clovier ÀZERTY de 63 touches mé
coniques (voir ligule 2) ; ouire ies
clossjques touches numé.iques ei
olphqnumériques, on dispôse de

ôvê mnt ê

,,nê

seule pression sur 10 touche F occompogné de CTRL provoque
l é c r i i u r ed e . F O R I = I T O . . . ' d e
----

a'fRT

-l',c

N

ÂahôrÂ

. NEXT I,. INPUT, DÀTA, L]ST,
PRINT, s'obiiennent de tcçon siûi]oire, (liste complète fournie en onnexe). Lo tôche lostidieuse qui
consisie o entrer un prcgromme est
sérjeusement dllégée et cêtte co
rociéristique nous est opporue
comme un gros ovontoge du
VG 5000. Le constructeur s'est clu
môins préoccupé de la lociliié d ui i-

Lo loce orrière de lo console suppo(e les connecteu$ pour les périphériques (figure 3) : côie à côte,
une prise DIN 5 broches pour le boiiier d olimeniotion, I prise DIN
Ê À-^^L-c

^^,.r

l À.rôn

^^,

Iinrêr

médioire du côble Édtéléusion.
C'est-è-dire que le câble possède
donc à une exirémiié une p se DIN
et à l'autre, lo lomeuse pdse Édté]évision. Que foire si ]e iéléviseur ne
possède pos cette corociérisiique.
Philips y a pensé et propose en opiion un codeur moduloteur Secon
sur lequel vient s'enficher lq prise
péritélévision, ce demier éiont lui
même relié à son tour à 1otélévision
proprement dite (cos des ié]éviseurc
oniérieurs à 1980).
Lo ligure 4 schémqtise 1o dillé
rence enire le VG 5000 ei d'outres
micro-ordinateurs clossiques
comme I ORIC ou le SPECTRUM.En
effet, le VG 5000délivre simplemeni
les slgnoux R,V,B synchro, qui
irdnsmis por le cordon péritéléa'1sion
ûlimentent l'écron. Pqr contre, les
outres micro ordinoteurs, s'ils délivreût oussi ces mêmes signoux,
contienneni d'emblée un codeurmoduloleur VHF PAL, porfoiiement
inutilisqble en Fronce. Le VG 5000
nous Idit foire ou moins l'économie

6fnati
pour une squvego.de, on posiljonne
1emqgnétophone en enregisiæment
ei on le Éalise avec lo commonde
SAtr.Eou clovier du micro-ordinaLo lqce orrière présenie ésole
menl un connecleur 50 contocts qui
permêi octuellement de broncher
I interfoce poignée de leu. On djspose de deux poignées, chocune
comp.enonl une msnette et un ou
deuxboutons ( ACTION, ; les deux
poisnées sont reliées à l'inierfoce
por ur connecteur iropézoidol à
Ultérieurement, de connecteur
sera utjlisé pour le module exienslon

un câblepérjtélévision

Avont d'en venir du bronchemeni
de l'oppore11,disons un mot de l'es
thétique. l.o console esi noire, pèse
environ 800grommes pour un volume de 28 x 21 cm et 42 mm en

ùn codon de nccordement
pÔùrmagoelopnonecâsselte

L'écran
Venons-en à ]écron I il permei
Lofiichoge de 2slignes de 40coroctèrcs,chqque corûctère éionl délinipor une moirice de B x l0pixels.
En loii, ie codre utilisé por le système
esi légèrement inlérieur ù la su oce
du monileur, ce que I on peut {oire
rcsso ir en (rffecioni des couleurs
dilférentes à l'un et à 1ouire. Le
nombre de couleurs disponlbles
s'é]ève à hujt: noir, blonc, rouge,
bleu, joune, vert mogenio et cydn,
ons enserqit douté ; enfinl'écron est
délinj por 80 000points, ce qui représente une bonne dé{inilion eI
nous verronri comment l'exploil,êr
dons lo p{]Itie grophique croprès.
Une outrc prise DIN 8 broches
permet de connecter un mognéto
phone à cosseiies, seul support de
mémojrc de mclsse disponibie à
l'heure octuelle. Le cordon de rcc
cordement est Iôurni ovec le
VG 5000,l'e)!1rémiié,côté ûqgnéto
phone, esl constituée de trojs jocks
doni un perîet d'ociiver lo iélécommonde. Les monipulqtions sur
le mcsnétophone soni oinsi lésèrement réduites, puisqu'on le comm,rnde directement depuis le momleur. Ce raccordemeni ne pose évi
demmeni qucun problème si on dis
pose d un mognéiophône Philips, si
ce n'est pos le cos on devrq préier
ottention à cette connêxion. Néonmoins, pôur ce bcmc dessoi, nous
ovions pris lo peine de nous munir
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d un moçrnétophonePhilips D 6340,
sorti de son embqll(trse dorisine,
donc neul, iL a élé connecté ûu

vG s000.

Molgé celo, les chorsements de
prcgromme n'oni pos éié sqns dilli
culié i échec en cos de irdnsmission
r: 2 400 bouds, plusielrrs tentotives
en I 200 bouds, dvont d'obtenir le
résultol désiré, ceci semble encôre
une lois, étre le problème de lo mi
c . o - rn l o r m o l i q u e d o m e s t j q u e .
Doilleurs, it n'est pos rcre de lire
dqns les monuels d'utilisqtion : en
cos de chorgement inlructueux" re
commencer lo monipulqlion ,...
L utilisotion de lq télécommonde
n'est pos obligotolre bien sûr , si on
I ulilise, on positionne le mognétop
none en situqlion " PLAY , moisilne
sera réellement activé que lorsque
l'ordre de chorsemeni serc ironsmjs
por le mic.o-ordinoteLrr.De même,

EE

Les touches sont noires pour lo
pluport ovêc co.ocières inscdis en
blonc (olphonùmériques et numériques)lesoutres sontbrun cloir (cops,
run, etc.) et en{in irols touches sont
jounes: RETURN,CTRL et A ces
deux delrlières combinées ollêteni
lexécution dun progromme même
lorsque STOP est inoctil. Le boîtier
d'olimentoiion (10 x 17 x6cm est
noirégolemeni. L enseûble estdoué
dune sobriété à iouie épreuve. el
elle o le mériie d'être de bon ton ;
peut être ourûit ôn ôimé que les
{onciions préprogrommées oblenues ovec lo louche shilt soientde lcl
même couleur que celte dernière et
de loçon idenuque les lonctions ûcii,
vées por CTRL soient d'une outre
couleur. Celo ouroit sons doute é\.'1ié
d'utiliser SHIFTà lo ploce de CTRLel
vjce verso ce qui ne monque pos
d'cllliver, ou moins en débui d'ui1lr-

OIFAT
Lesbranchements
Ayont pris connoissonce des djveÉ élénenis, on peut les connecier
selonle schémo de la figure 5 et lqire
oinsi dénorrerle sysième.Gdce ou
cordon Péritélévisiôn,on relie l'unité
centrole ù lo lé]évision (ou ou co
deur moduloieuf qui esl olors relié à
1o télévision). Ensujte, on bronche
Ialimentciion, que Ion relie à son
tour ou secleur, pos de djlliculié ou
niveou de I enlichoge des p ses ei
oucune possibjlité de con{ondre les
côbles. On ollume olors lo iélévision
ôu le monjtêur, puis on aciionne le
commufôteur mqrche/orlêi, situé sur
le côié du boitier d olimentction. Le
témoin de conioci sur lo console
s'olLumeet ovec un peu de chonce,
* VG 5000Bosic version 1.0
"
l3 758octets disponibles

oKl

Efiect1','ement,ù pJuseurc repnses,
il nous c I,rllu recommencer ceite
opéroiion et lqj.e prcuve de pa
tôh.ô
Tl nêsi -^" ---- n ^È.-,.-.
c, . l'-..^â-" À^-, -" - ,i-" ^
"
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surfôce. Àttendons cûlmement et le
messoge désjré opporoit enfin. Au
bout de quelques instcnis, le fond
..,

-

/Àl-,

.l-.-I
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correspond à l'injtioiisoiion ihéod,
que de lo couleur du lond. On
ovouero que c e$ un peu surprendnt
mois tels sont les fcils. Les émotions
disérées, on port à lo découverte du
Résumons-nous: aucune di{{i
culté de montoqe, quelques surp
ses o 10 mrse en roule.

Lesextensions
Un module exiensionesten prépr
rqtion. ll utilisero le connecieur
50 coniocts pour être relié à I unité
centrqle ei sera olimenté por celie
dernière. Le boitier d'olimentqtion a
dores eldéjà été conçu pour- Mononôl
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module permettro bien évidemment
/.tô,ô..ô)^ôr

têc /tê,,w ^ô,ônôôc

ô.

.trcnôcê.ô n, -
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cartouches ROlvl.
l,es inlormotions relclives ù cetle
exiènsion soni encore {oibles. Nous
ne monquerons pas d'en.eporler en
remps er en neure.

L unité cenlrale conp.end sù le de$us 1eclâvicr ct sur lâ ia.e .ûière
I possibilitésde connexions :

l-.È--^-m-nr
.]ô ---,
grommes depuis un mognétophone
ôr t^ ^Lô<ê

Le BASrCet l'éditeur
Nous ovons dit qu'un Bosic Mrcrosolt étoit impLontédons lq mémoire
mofie ROM .nois tout d'obord exo
mrnons Ies iacilités d'éciture et de
modiljcotion d'un p.ogrromme.Nous
dvons vu qu une trentsine d instruc'
ijons (33exoctement)s'obtenoienten
octivant ]q touche CTRLet une outre
iouche du cldvier olphonumérique.
a--,

- I prile DIN 8 brocbespoù. connecterle
câblepéiirélévision.
1 priseDIN 5 bfochcspour l alimentation.
1 connecteur
50 contactspour b.ai.he.
- interfaceranette '
despéfiphériques
moduled exrension.
etc.
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sne el iaire RETURN.
L'insiruction RENUM (touche
ei. : ') permeiderenuméCTRL
"
"
roier torùou po ie cl'un progromme.
F-
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numérctotion concerne toui lê pro
grcmme qvec le pos implicjte de 10.
AutremenTon préclse X 1e numéro
de dépori de 1orenumérototion,Y le
numéro de lo première Ligne
concemée psr celie modificoiion eiZ
Lepos d incrémentation. Qui ne s est
.ôn{

84
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plus, nous avons ù notre disposition
une numérctollon oulomatlque mlse
en route por les touches ( CTRL ' el
. j ". Implicitement,lo numéroiolion
débute à l0 et s'incrémenie ovec un
pos de 10. Libre ù l'ulilisoieur dè
spécilier les poromètres de I instruction - AUTO " siLs ne iui convien
neni pos. Pour sortirde lc numéroic{tion outomatique, posiiionner le cur
"-..,

I priseDIN 8 brochespour brarcher
mâgnétophone
à casselre.

.tê itÀmôr,^ôê

âô

jeu. Mols su oui, il pourro contenir
une exiension mémoire RAM de l6 k
ociels. IL olfrirû oussi lû possibiLiié
d'qjouter à lô configuroii,rn une im
,lrimante parallèle type centronics
ênnn

Lo configurotion de ce micro ordi
noteur donnée à lo figure 6 nous o
semblé bien étudiée, concrétisanlun
désil de lociliié d'utilisoiion. Les .é
serves que nous ovons exprimées

ônrê ô .êc

n,^

blèmes de numéros de lignes, impossibilité de rojouier une 1lgnê ou
bon endrcit, désf de souvegorder
ou d'impdmer un programme pro
prement. Lo numércioiion iouche
toujor.rrcle progromme depuis 10 hgrnepÉcisée jusquà lo fin. On ne
peut uiiliser cetie faculté pourdéplocer des lignes les unes por rappod
oux aulres, 10 rcnr.rmé.ototion ne
peut que tosser ou espocer les li
gnesEn ce qui concerne 10modificotjon
dqns une ligne de progromme, il
sufiit de plocer le culseul sur 1e co
roctère à modilier, de ioper lq nouvelle voleur ei de loire enresistrerce
chqnge.4enl en oppuyoni sur RETURN.
Poursupprimer une ligne, on peut
se contenter de toper son numéro tel
quel ei de l'envoyer por RETURN.
Manceuvre clossique. On peut qussi
omener le curseur derrière le numéro de lisne considéré et ûppuyer
sur SHIFTet ËFF - le conlenu de lo
lisne disparoît mois ou gorde le nu
méro - Ceite procédure est è utiliser
loNque l'on désire entrer une nouvelle lisne.
Dons ce domoine, le clovier nous
offre encore des ovontûges. Une
touche EFFC permei d'elfocer Ie coructèrc plocé juste ovqnt le curseur.
lê tene situé ù droite se décale alors
d'un caructèrc vers la gauche. De
même, une iouche INSC permet de
cÉer un espoce à lq ploce dr.rcurseur de lelle loçon que l'on puisse
insérer un coractère. Le texte de
droite s'est décqlé d'un cqroctère
vers 1o drciie. On reimuve ces pro,
pnétésd'effocemeniei d'insertion qu
niveou des lignes. lês mêmes touches lroppées avec . SHIFT, pro
voqueroni l'effocement d'une ligne
ou la créoiion d'un espace ent.e
deux lignes. Enfin, ]'effocement de
l'écreon esl réolisé por les touches
. SHIFT , et " EFFE ".

PouI dépiocer une ligne, on vlendro tout d'cbord meiire ù jour son
numéro en le voiidoni pcr i'oppui
sur RETURN.On o oussi recopié lo
ligne à I endrcii souhoité- 11ne reste
plus qu'à effqcer l'oncienne ligne
pqr l.1 méihode er'?osée ci dessus.
Ces mqnipulotionssonid'une locilité
enlqntine, lorsque I'on est ossis en
foce du clovier. Retenons qujourd'hui que ies effocements,les insefiions et les déplocements de lignê
ou corqctères sont oisés et gogeons
qu'en quelque dizoines de minules,
ioui uiilisqteur dominero lorgemeni
ces problèmes d'écnture. Noions
que cetie gestion d'écron rend im,
possible le {ûii de lrqpper une com,
monde sur un iexte existont ou
péoloble. Por exemple, vous avez
modilié 1o ligne 40 ei voulez voir le
résulioi en lroppont LIST, si LIST oppdrqît sur lo ligne 50, i] y o écrosemeni volidé por votre RETURN et
grénérctiond'un messoged'erleur. 11
Toutdonc prendre lo précouiion de
lrappêr ces commandes sur une ùgne vierge.

lltlllI

VG 5000 n'ulilise pos lo sur{oce totole de ]'écron. On ouro donc un
Iond sur lequel s'inscnvent les ca
roctères, première couleur, et les
bords qui prennent lo seconde
ieinte. Une cction sur les touches
. CTRL, et n ^,
provoque un
INn 6,6. Autremeni dii, initiclisûtion
en cyon. C'est f initiolisotion de dépafi.
Ddns un méme ordre d idée, l'ins,
truction TX délinit le mode iexte ovec
un po.ctmètæ de couleur pour le
Iond, un second paromèire
conceme létot des coroctères : dou
ble hauteur, double lûrgeur, inversion vidéo. Enlin, un troisième pqromèire peut foire clignoler le texie.
PAGE bloque l'écrcn, il ne peui plr.rs
défiler jusqu'à ce qu'on utilise
SCROLLqui le débloque. Enlin, trois
insiructionsconcernentl'imprimonte
l^."^,,'-ll-

lê Bosic Microsoftimplonié sw le
VG 5000comprendBI instruciions.I1
serûit fûsiidieux et superllu de les
commenier une à une. Mjsà pqrt les
commqndes grophques et musicoles, nous en qvons relevé quelqùes
unes: INIT iniiiolise lo couleur de
l'écran. L'instructionodmet deur. poromètres,c'est-à-diredeux couleurs.
En e{fei, on se roppelle que le
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IIIqT

LPRIIXT,et LPOS. LPOS posiiionnerq
lo iêie d imprimonte. Foute de moté
.i-1 -il-".'^-r;,,

Venons en mqintenoni oux ins,
tructions de squvegorde et de chorsrement. CSAVE permei de sauvegqrder un progromme sur cossette,
lui afiectont rin nom que I uiilisateur
précise. Des voriantes de cette
commonde permelteni de souvesorder un tableou oinsi qu'une

lEro. frfoffi-ati
choîne de corocières j de lo même
mqnière, on peut stockerle conienu
de lo mémoire en code mochine en
lndiquonl l'odresse dr.rpremjer ociet
et te nombre d'ocietsà souver. Eniin,
demière possibjlité, ceLlede souver
une imoge d'éc:on. Vojlà qui étoile
quelque peu lo irôditionnelle sou
vegorde de prolrrltrmmeà loquelle
bien des micro ordin(lieurc nous
ovoient hôbitués. Par{trllèlement,lo
commonde CLOÀD, provoque le
chorgement des différents éléments
cités ci'dessus. Lo cosseiie délile
jusquà fenconire de l'in{ormoiion
désirée. Le VG 5000 qffiche olors
qu il o trcuvé ei procèd,^ou chorge,
ment. À ce moment, sur les bords,
défilent une succession de bolles
noires el blonches moiériolisont ce
chqrgement. L'opérolion se ie.mine
por I oppûritjon de 1étemel OK |
"
".
Nous qvions vu quil étcdt possible
d utiliser lo télécommqnde dlL mo
snétophone. On positionne ce der
nieren lecture ou écrilure, mois il ne
^..ô

^^-

l',ôh.,^,

â..--

com:nonde CLOAD ou CSAVE. Lo
foille résidê donslelaiiqu'il n esl pos
possible de .embobiner la cosseite
depulsle VG s000.Onesi, ence cos,
pour Éollser le rewind. ILest irutile
de préciser qu'en cos de monipulq
Un récent orticle présenio et fii le
poini sur le B{trsicode.
On se rélèrerc
à lui pour touie intormotion ciions
simplemeni les commondesen Bosi

.

code, elles oni le mériie d'ovôir éié
prévues sur le VG 5000. Dons les
Ceux cos, un espoce mémoire est
nécessaireà Io réolisation de I opé
roiion, chorgemeni ou souvegcrde,
on peut doncêlle omené à monquer
À ^-r-1"

---^.--

^..^,,-l
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pmgrommes sercni troités por morcequx. On concatenera ensuite les
dillérentes séquences (instruction
CLOADÀ).

Le mode texte et le mode
grcphique

vu plus haul ei mei à lo disposition
Ce I utilisateur toutes les lettres mo
juscules, minuscules ei occenluées,
les chil{rcs et les caroctères de
ponctuotions. Les coractères sont
numéroiés de 0 à 127conformémenl
ou stqndqrdÀSCIL l,r sronde mojo
dié est occessibleou clovier, dqns le
cas contrqire on utilise l'inslmc:ion
CHRS en indiquont Ie code ASCII
désiré. Por exemple CHR$ (29)correspond à lo frûctiôn 1/2qui ne re^rêeên1ê
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Le VG 5000 dispose de deux mo'
des, un mode lexte et un mode grûphique. À chocun d'entre eux cor

Le mode grophique est défjni por
l'insiruction GR qui odmet pou. porc{mèireslo couleur du corqcière, lo
couleur du bondeou (concerne unl
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prédéfinis dons lo ROM.
Le mode texie esi mis en service
por I instruction TX qu
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demier et jusqu'à ]extrémi1é droite
de l'écron) et ld stdbillié ou clignoie-

Téléviseucorleur

MagftelophûE

!/lâtette6
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coroctère terlê dê codê (29'.

Exêmplê de cordctèr€ grqphique détini
t 1 2 1 3 4 2 1

1

re

ruE
Etr
ffi

*êmple de.rqctère

teyte délini pqr

4 4 2 1 3 1 2 1

instretion SETEGcôdê,
.00007E 425À 5À 427E 0000"

l0 SETET88, .00007c ÂÂ æ æ æ æ 0000,
2 0E T 1 . 0 ,0 .
30PRINTCHi g (88).
le c@qctèrêr s imprimê è, rouqe (Prenie!

tlstructionSETET
codê,(000A7AAA 2Aæ
æ æ 0000,.

l€ code esi gùelconque, choisi por

ment du ou des coroctères. On peut
mettrc ouiont d'instructionsGR que
ion veut dons un progromme et
oussi modifier ses ottdbuts. Comme
ie mode lexte, le mode grophique
disposed un jeu de 128coroctères(0
à 127)qui iui sont propres. On se
souvieni qu'un cqractères est défini
dons une motrûce de 8 x l0 plxels.
Les coroctères grophiques ne soni
oulres que clesdessjnsgéométdques
à I'intérieur de cette mdirice. A lq
chorge de l'utiljsoteur de les ossem
bler pour consiituer son dessin finol.
Les qmqteurs de puzzle ne seroni
Fojsons dès à présent une petite
remarque: un coup d'ceil sur lcI
grillede coroclère monire que 10let
tre A , porte le code ASCII 65 en
"
modetexte. Ilest donc équivolent de
ropper :
PRINT À , ou PRINTCHR$ (6s)
"
Le caroctèrc grophique ayont
pour code 65 précisémentesi un co
rdctère dont seul le mélonge 4 x 3
danslamatdceen houi à gquche est
noirci (ou écloiÉ suivoni lo couleur).
Il sero olors équivqlent en mode
srophique de frcpper PRINT. A,
ou PRINTCHR$ (65).Dons les deux
cos, le mélonge en questlon soffi
che. On mesure l'importonce de lq
définition du mode pour l'interpréio
iiôn des instructions ei donc I obten
tion du résultol.
Plus tourds d'emploi, mais plus
souples,sont les co.actères à définir
por I uijlisoieur.

l0 SETEG80, "00007E 42sÂ sÂ 427E OOO0,
æ8G1,3,0.
30PRSITCHB $ (80)
le cordctèe glaphiquê s inplime er rouge
bondeoù jdunê (coulêur 3).

En eflet, il disposede 192coroctè,
res à définf 96 en mode texte et 96 en
mode grophique. On considère
donc une mqlnce 8 x l0 pixels
vierse. On noircit les pixels que Ion
désire, à choque ljgne (il y en o dix)
on fojt correspondre lo combinarsons hexodécimole oinsi représen
tée. On obtienl alors une succession
de dix coûbinaisons qui vo délinir
de lûçon univoque le cqrocière. les
instruciionsSETETet SETEGvont en
registrercette définition, lo première
pour le mode iexte, ld secondepour
le mode grophique. On ofiecte un
code ou ccroctère ainsi créé et le
Pour indjquer que l'on lajt appel à
ce jeu de coroctère poriiculier, l'initiolisotion se lerc ovec l'insiruction
ET pour ]e mode texle, et EG pour le

Voilà qui doil loisser bien perplexe
les omoureux des DRAW, LINE,
CIRCLE ot! FILL. Le srophisme du
VG 5000 ressemble à un jeu de
construciion on oime ou on n aime
On retrouve quond même les sy-

pûihiques inslructions de position
nemeni du curseur ( CURSOR X,et
( CURSORY , qui ne réservent quL'ospect musicol du VG 5000 est
troité par deux insiructions SOUND
ei PLAY, .ien que de très couront.
Restentles messogesd'erreurs qui
ont le bon goût d'être en fronçois.
l,c documentotion fournie ovec le
motériel est d'une présentotion
ogréoble et aérée. Chapitres bien
distincts, corocières gros pour les
rubriques, quelques exemples
commenteni les instructions bqsic.
Lo mise en route et l'utilisolion des
périphériques foni l'objei de recom,
Les onnexesprésententlo lisie des
mots réselvés, lo cqrte mémoirc, les
jeux de cqrcctères et des srilles de
vont faciliter l'uiilisotion du gro
phisme. Philips conseille den {qire
oes pnorocopres...
A l'heure où nous écrivons, les
cosseitesde jeu ou de losiciel sont
disponibles en irop Ioible nombæ
pourlestestercorrectement.Dèsque
nous en disposerons,nous ferons le
point sur le cqtologue logiciel. Nous
nous contentons oujourd'hui de
fournt lq liste des progrcmmes préNôus conclurôns en disanl que ]e
VG 5000 est porfoitement odapté
aux jeunes désireux de découvrir
f inlormqiique. Les Iacililés d'utilisotion que nous ovons décdtes per
mettent de se consocreroux problèmes puremeni inlormatiques et
constituent le point essentiellement
lovoroble de ce mic.o-ordinoteur. Le
rcpport quqlité/prlx est tout à lqit satlstoisont ei la vitesse de troitemeni

ÂSTRID
Liste des instruciions
occessiblesou clovier.

AUTO
cHR$ (
CLEAR
CLOAD
CSAVE
CURSORX
CURSORY
DÀTA
DIM
FORI=lTO
FRE
GOSUB
GOTO
1NIT
INPUT
L]ST
LOAD

MrD$(
NErI I
PLAY
POKE
PF]NT
FEÀD
REM
RENUM
RESTORE
RETURN
RIGITT$ (
RUN
SA\G
SETEG
SETET
SOUND
STOP

IliEtrrlil o-rlnatialuE

rut
Cu reçristrcC étoi: P,
L el a n g a g e
machlne
a l ' a v a n t a gde' ê t r ep l u sr a p i d eq u et o u s
drr poinleur de pile: S,
lesautres.ll peutde plusgérerfacilementlesentrées-so
rties. - du compieurordjnol: PC.
C'esp
t o u r q u o i ,l s e r au t i l i s ép o u r é c h a n g ed re sd o n n é ees n t r e Pujs l'insi cijon pointée par Ie
u n mi c r o - or di n a t e rue t d e s p é r i p h é r i q u e s .
compteùr ordin.d est Césqssemblée
M a l h e u r e u s e m eJ n
a tu t ed ' o u t i l sa d a p t é ss,a p r o g r a m m a t j o n
Eremple:
ee
. l o g i c i epl r o p o s éi c i r e m é d i eà c e t
e s ts o u v e nfta s t i d i e u s L
COMMANDE ? R
i n c o n v é n i eent r e m p l itto u t e sl e sf o n c t i o n ds ' u nm o n i t e uar s Nous obtenons olors sur l écron:
s e m b l erud é s a s sm
e b l e ur .
À : O D X : O C Y : O E PI B I S : F E P C :
G r â c eà l u i ,l e l a n g a g em a c h i n es e r au t i l i s éa v e cp r o T idt a n s 7 D 6 1 : 0 0B R K
d e p r o c h a i nasr t i c l e p
s o u rc o m m a n d edre sc a r t e sd e c o m m u - ôPTTôN T. Fll- -----r,lê n-.r r,ôr
n i c a t i o no u d ' a c q u i st i o n d e d o n n é e sà p a r t i rd ' u n O R I Co u
d ' u ns y s t è m e
c o n ç ua u t o u rd ' u n m i c r o p r o c e s s e6u5r 0 2 .
COMMANDE ? T
nn
t g ,n o u s À : 0 0
L e l i s t i n gd u p r o g r a m méet a n tp a r t i c u l i è r e m el o
Y.C0
S:F:
X:FF
Pc: 1000
P:00
avonsscindécet articleen deux pârties.
moniteur c{liche ersuil-- Ie
D a n sc e t t e p r e m i è r ep a r t i en o u s e x p l i c i t e r o ntso u t e sl e s . - r .Le
êrrr
;êe
.ê^rsirês
mô.lr+iÀe
c o m m a n d e se,t d a n sl a p r o c h a i n e
n o L Sp a r l e r o nds e l a s y n OPTION ESC: Lo touche
"Es. À..r ,-l ôr-..^-^.lt a x e ,d e s m e s s a g eds' e r r e u r e
s t p o u re n f i n l r p a r l e sc o n s e i l s
.
l
ê
r
ô
l
ô
i
ô
n
i
d'utilisation.
Lesprocéduresde sauvegarde
sur cassetteet sur disquette ô ô r i . r r l ê r . l r r - ê . ô r r f n - . , , À - , , . 1 s o n t f o u r n i e sd a n sc e t t ep r e m i è r ep a r t i ea f i n q u e l e l e c t e u r lo touche .RESET", îqis est dun
p u i s s ec o m m e n c eàr c h a r g e rl e p r o g r a m m e .
emplôi plus ûisé. Le contenu des re
^i<rrôc

Le rôle d'un moniteur
Un osse]r1bleuro pcur ionclion essentielle Ce lfod..rire les mnémoni
^ -. n t-"--^- n.-.--t
-^- ,. têmê.r.^r
-ôrê

r

ô ÀLôn-
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nrô.ô.]âmmô.tl

À .lin-

flqêq

por Lemicro!,:ocesseur.

l - --ô.r-.

^.^-ôcô..

ôm^,êr;

26 iorctrons. Nous olbns les exomr
ur rsépour vdlrilierliillplonlation en
- - - ^ , - . t, , .
po er des ]rodilicûTions à un losr'
Pour ôlre o érorcnnel, un nori
teur doil fécLiser les fonclions im

ôPTTôNê
Fl ênêr
"-rn
..-^^^^-----t---

---.,

..r

êv;.

rê

- lo visuolissiion et 1.1modificl:rtion .ies rcgjs.res jnternes d.r micro
de l'crccurluLoieurÀ,
du regist:e d'inclex X,
du resisire Clndex Y,

rlê.rifê

,-lôc ,ô^
aôts-.-dîôr.lô

èr psrhr dune qCresse dônnée er,
LLeacr.lécrircli
cvec 4 cniiies.
Èrêm,rtê

" T

que prcssjon sur Lo touche "P', le
moniteur exécuie rLnelnstructron,el

r-.

t.

ô

r.ê

se lrouvtrnl è1LcCfesseF412,tûper:
COMMANDE? G? F4l2 (ce qui
LcImise ou pcint et léxécution d'LLn -.r -. "-,-.rÀ.-" ^,^" -.r .11.Lprcglonrle -en lqngcge ncchrne,
OPTION R : EiLesllLcheLecontenu

:némorre (DUMP Inénojre)

irrô

que i j:lstruciion poiniée pqr le
b.clge d.s prcsrdm:nes.
conpteu. ofdjnûl cu ]norrlent de
l'opglLi sur Escûpe '.
" -êrfô fôn.r,ôn ôô iôf
ÔD'fIÔN P
1o souvegorde des Jichierc

d.ô.

ôcr

l'insiruclion à exécLrterest BRK.
OPTION C: Elle pe.met oussi
-.. .|-,,r-I^,- ^^,-"1',""r, .r-. IqÊ
(lùIr! to SrLbRoutine),le sous pro
reîent (jusqu ou RTS).
OPTION H : Cette Jonctiones1dp
-Âlôô ô. , 'Âôrô..1.ô iôvô.,,,^n
cun progrdrnine, Lnreffompu pcI.
.ESC' ou.RESET,, ou pour termj

omEri
26Fû: 4F 55 5Ê

t6F6; ss ss ss ss ss ss ss 5s
2>9A. A2 aa ED E2 ') 2A 2ê 23
22AA: ÉA EA û6 0A F5 2a Os 2A
2>ltà. êD t6 2a AE Fê 38 Arr !2
))la: ,B aD FB 3A â2 AA BD EE
2>2At >t 2A 2A '3 ÉA EA a6 gA
2>24: FS 2A DA 2A âD t6 2A AB
223s: FC 3A AB t2 2A A9 FD a6
,23a: êa FE 3e aD aa 3a oa a6
2246: êD FA 3a cE Fc se 3a a3
))44: 4C Ét 2)
2)5A: A0 aE )ts AA aa rts Êa ta
2254: 8D A3 2A AD Aâ 2A XD Fâ
)264: 3A OA A6 ê0 AB 7a C0 FB

30 êc:DiEK tst66ûl
4 9 l F Ê C < ) r 5 s s : T l r E Nf j F = Ê r
I A O R E I ] 5 Ê i S I E C JL ] N EL I G N E
l t a P R r N lt l t D $ ( H E x $ t Ê o l , 2 , s ) , ;
122 lF Ê5= /

ItLN tûtAZ

l 4 a R s = { - n r D s r r â $?,* l - t j : l

1 A ON Ê I T
130 tF 5<)UÊLafllB$aÊ5,l3,Cll

nF lJDs(â$

3060
+242
5313
+ÉSA
5252
5243
43a6
56a6
s632
449t
3tsa
3416
s4S6

22EA' 9A FA ûC 2A tê AB â2 atd

2 2 r a ' ê r F EF a 6 A 4 . . 8 > ) A D
. 2 2 , s r ( ) T f Ê Np r N G : G a r1û0 6
Fâ 3a êa as 2a
r ! r r f f i r o s r Ê $ , ! 7 , < ) " T f t E Np r N"G' : . . 0 1
-aa?' 9? a2 ??
a a a l . a e ' ? ûa 4 a c a . l
--aa: -B
E t z6 a Ê O O B - a , E . O
%
r
AA
,a.ôDF.T
1- e- -1g -3' 4 F - ÊF a a 3 4 c a 3 ) ) a o
'
l
1 0 6 6 . L s : P R I N T : P R I N Tm Ê P Ê R E :r . r o r R Et ] Ê c
l!
ûa

,2Fû) A3 6a aB 44 45 42 sa a+
,>FA: aB 4A 43 4E 2A 2û 55 33

264A
2.)\

2ABA. 43 ra aB Ea 4a tA AA iA

259

'?9

i à : " - " * . e " . Ê pr - r Ê c r o , , , o nor )-a ?
? \??l ?'
)at a6 6D 34 2A
,a2a;

-ùa.
PRIiT FêJRq LF SÊLIIEGÊRDE'
aa a
cF_. P-t PN ' Oa 0 rL , L nÊ -^-.a4a ÔP,
-2A3tà: tC 32
G N E T O P F OSNÈER ÊP R E T
2 € 5 0 R E p E É r t : G EÊT$ ; ! N T t L ê $ = c 1 r F s f l 1 E D t
)A4a: a|za
?060 csôlE "n0NITELR ,ar)Eaz.E\32FF,t1t,2A4S:
ss ss
2']O

2 € ' A I N P L ] T ' Â L ] T R ES ê U L E G ê R D Ë' i Ê $
2ZBA IF ae..> N ÂN0 Ê$() NON ltlld

)EAe:
)Ê!û:
,6i3:
)624:
?623:

aA 7A 20 DZ tâ
oa 2a ê9 \a aE
ûA eD Aâ )A AA
\E )A Cù ûÊ 2e
t2 73 aD OA7a
tâ aB 4c 22 -6
)634: ê9 2r' 2A )A )9 2A âA 84
)Ê,44: èD AB 2A
)644: A5 FD 2e 'F 96 BA A3 4C
765U: D3 26 ê5 FE 3! 'ê 7E a5
,553: FF 6! ZB 23 !E 13 6s FE
, 6 6 2 i 6 r - ir ? L 2 a â 5 F F 6 3 6 A 9 D
)664: ZF 2E A2 A2 êl EE tA 1A
t67A: 1A ê5 r-É 65 't A5 ÊE ê5
)574: Ff 69 AA E5 at 4C 6C 26
,640: Ês FE aB ac )a a5 Fl aa
26Aa) AD 'A Za '6 A1 2û êê A4
26aA. êA FF CA 99 AC s6 C3 r!
?634t 0A FA AÊ aA 2A tsA @Ê2A
26êû: AD AB 2A a0 AF 2â tA 3A
,6ÊA. 6D Aâ 2A AO AA 2A Ê3 AA
) â B A : É A â Ê ' A A D @ B' A 2 A 2 A
>6BA: A3 êE ûE 'A 6a FË âD AF
)6CA) )A Aa r'F Ê€ 6A B5 64 SA
26cat c9 AD r-A A6 9) F€ cA 4c
)6AA: C5 26 6A ê2 A6 BD Ét )6
>6DA; 2A 2A >3 Ëa Ea t4 ÊA FS
?6E4. 6û 3t' 2A 43 4A 4t 43 qE
26EA: 45 2a 4E 9t- 9€ 2a 5q s2

90

A5 à2
a3 ez
09 73
AB 28
DOA6

4a
aD
ê3
aA
nB

2BAA

4239
347a
3149
32tA
365a
'85
3e9ta
3624
4AE3
46S3
4222
4A2A
a4rl
14?E
4642
332A
+453
316)
32tA
3AA6
23aA
4523
4l4s
s22A
5a22
6223
29r)
23a3

1:9' :l

a2 25 At AA
aa aÉ 53 aa )û Er 55 55

.5 55 55 .5 55 5
-,
AC
)û 61 3' 3û 55

r1
s5 5a 25 Ar 5s AA
2A5A; )A 2A 4C Aa Êa Aa A9 aû
TAaA) |û 2a ê.

l!?"

32Al
32rê

-A).
2135

2AA,l
2232

)aba.

)aEa: 6a aa ca
)82s. C2 a2 AD C5 32 ê3 2A AD
,a2a: c3 32 A3 FE AD C9 32 A3
)466: 5a AD ata 92 ê3 az AB 6F
2AAA: A2 A3 aa A3 û3 A3 a2 AS
,a96: A1 A5 AA 4C SA 36 ûA Aû
2A9A: s6 sO AA
2 A A A : a A 4 A A Ê + A F 3 A @e 3 F É
2AÊ3: Ê9 BB As aF A2 ûA ê3 Zû
2ABA:B] FÉ É6 FÉ ÊA A2 Ê6 FF
'AFE; F: EF C5 FF OA FA ê3 EA
2ACû' .5 FÊ OA EA 6A êA 6A 2A
2AaA; 6A ûA )A .r9 36 qA ÊS AO
>aoa: aa FE êa BB as FF Êa 2a
>ADB: AI FE êA AB 9I FE Ë6 FÉ
2AEû: Aa û2 É6 t-r- â3 BF .5 r'F
)aEa: Ea Ea â3 BA a5 FE DA E6
TAFa) c6 F€ a3 2a AO 2A 9t r-a
2At'A: 9a Da FE 68 âB 6a 2A 6a
23041 A2 AA BD \û 26 t13 BE 90
2348. tt 'e Aa AA AD t2 2A EA
>sta: ae 4a êD ta 2a a5 FE Êo
29t4. 1r 2A A5 F€ 6ts 4A 9D t4
)924. >A 3A 4A ÊC 12 2A AD rC
232a. )a 23 Éo 9a 64 Êa 2Ë Da
,336: A3 âD '4 'B al FÊ aA 22
2334: r'A 6t CB AC t2 'A 6â R8
23'1û: 6ts 2A 6A Êa AA 6A 12 'A
)94A: )B AB l1 'A C3 BF DA Â
2Ss6: A9 tA )A C3 BA AA A€ ê3

Cr33
6265
C232
2263
1A)l
S43A
42.1l
2445
'6T'
4A33
4155
ss:l
>A56
>3.32
>22A
s42A
4233
43ê3
3rA5
s233
3rr5
3SA9
4342
4rsC
C2B4
3BAA
4)A6
4ss4

OPTION Y : Utilisoijon de poinls
d orrêij pour mettre un point d orlêi
dons un prosromme, écrire une ins
truction BRK dons le {ichier source.
Lors de l'exécutjon, le progromme
s'orlête sur BRK et olfiche les resrislres internes. PouI visuoliser lins
truction suivonie, il suflit d'opprLyer
su. la touche
Lexécuiion du
"Y,.
proqramme peut
éire poursuivie en
utilisontIoption (H,.
OPTION O : ll sasit d'un DUMP
mémoire. La voleur en hexodécrmol, dinsi que les cordctères ASCII
conesponclontsdes ociets lus, sont
olllchés sur l écron.
Exemple: Pou
connoîirc ie
conienu de 10 mémojrc à portir de
I odresse 100@,
toper:
COMMANDE?O?IOOO
|AQA:41 42 43 44 4s 46 47 44 AB
CDEFGD
Pour visuoliser le contenu des oc
lets suivonts, oppuyer sur une tou
che. RETURNeflectue un reiour oux
commondes du moniteur.
OPTION D : Désassembleur:ceite
l'ddresse de

l'instruclion en

correspôndqnrs en
-

les mnémomiques ossociés.
ExempLe:
COMMANDE?D?E456

E456: Fg E2 68
E459: Cg 8l
Ea5B: 90 07

sBc Ê68Ê2,Y
CMP#SBI
BCC$Ë464

OPTION T
Cetie lonction est utile pour insérer
des octels. Lq louche RETURNper
met de quilter cette option.
Exemple;
COMMANDE?I?]OOO
1000: F9
l00I : Cg
1002| RETURN
COMMANDE ?
OPTION U : Assembleul simple
posse: il permet de renirer direcie'
ment une instruction, une suiie de
nonbres ou de coroctères en mé
Exemple:
COMMANDE?U?I1l1,O

\000: LDA +832
: t2 Bs32
IAA2
1006
| >ABCD...

Fôm^ ô, êc aL^^,,- ^.r-t ,l^ù
êire écril en hexadécimol ei com
po er deux corociè.es. Lo suiie
d'octets doit être précédée de .r,, le
symbole *>o indique ù lo {onction

.U) de consiclérer ce qui le suit
comme une chqîne de cqrqctères,
Les messoses d erreurs reloiils à
cette lonction soni décriis plus loin.

efiduE
OPTION À: Àssembteur irlple
posse. 11 peut ossembler un pro
gromme sour.e écrit srôce à i,édi
leur de texte, à po.tir d rine odresse
donnée. Les lisnes e onées éven
iuelles sont nllichées, olnsi que les
numeros cl erreur coûespondants.
OPTION V : Cette fonclion ol{iche tô
lisled€s éiiquettesgénéréespltrIl'os,
semDlelLrovec les vdteum numéri
ques qui leur ont été oI{ectées.Une
pressjonsurlo touche V , off1chelo
"
1ê'"étiquette, une,rritre
sur une tou
quelcon.rLre
che
dil{érente de " RE
TURN , (celle ci ellectue un retour
au moniteur) olliche les ériquertes
OPTIONS: Souvesorde d une zone
mémoire oLLclun progromme os
Sl.ntoxe i
C O M M A N D E ? S ?< S A > ? < E A >
NOM ? <NOM>
<SA> représenie l'crdresse de
début (4 cdroctères héxqdécinoux)
<EA>représenieI odressede fin
<NOM> est le nom du lichier à
Il ne foui toper lo iouche ( RETURN ' que lorsque le mognétoOPTION K : Il s oslt d'un tronslqteur
dociels. Il permet rte déplocer te
conienu d'une zone mémorre vers
DËBUT?
FIN ?
IERS ?
répondre por respeclivement :
Le début de 1o zone à déplocer
Ls fin de lû zone
La desiinoiion du premier ociet à
déplocerOPTION Z : Cette {onction très proti
que recolcule Lesodressesd'un prc
gromme déplocé en ûémojrc. En
el{ei, lors de lo tronsloiion d'une routine, les instructions IMP et JSR ne
ré1èrentplus oux odresses onqino
les. Cetie lonction permet de modilier ouiomatiquement ces odresses
pour que 1eprogromme lonctionne à
nouvequ. Il ldut iniroduire 5 poro
BORNEINFERIEURE:
BORNESUPERIEURE:
Toutesles odressescomprises en
tre ces deux nombres seronl exomi
nées pour lo modilicoiion.
A DEPLACEREN : Donner lo voleur
de bose des nôuveues odrcsses.
DEBUTDE PROGRÀMME:
FiN DU PROGRAMME :
Ce sôni les odressès entre les
quelles se trouve le progromme à
modifier.

,3sa: aa aÊ la 2a A5 BF EE ll
)98A. 2e 2A .3 2A Éê êA ÉA AD
)364: )A 2ts tA OA 63 2A AO tA
232û. )a AA rt )B 69 aO aE ll
23)A; 'A 6A aA 4A 69 * 'A 3S
)3Ba: 48 4a la sa ca z6 Fa 22
astsa: .s a9 Fa 2c t3 6Ê FA 36
233a. CS aC FA 3A C3 ac Fs 3â
tssa: c9 a! FD \A 'A As FÉ êD
2aâa: tt ,â as FF êo t4 2A 4.
)3FB) 23 )9 rt: 12 2A cs Oa Fa
)gBa: aI Aa ac t2 2ts q.3E 23
23Ba: âa 12 ,A co 2, Fa at aB
23CA' AC 12 'A aC ae 23 2û 4S
29CA: 2a 4. 3E >a 2A 13 r= 4C
23ûa; 3€ 23 2a âa 2A 2a aa )3
23AAt 4a 3E )9 26 ûD 'A Br FF
23Ea: a3 AA sl FÊ a2 5a Aa 2a
29EA: 2A 2A Al 3A 12 C^ ûA FA
2aFû: AA Èû r-5 2a 6F 2A Er FË
,saa: 43 AA 3t FE Ct E4 29 4ts
,âAA. 2A ûû ,A Al FE 29 rF sj
)Asat FÊ 6a 4a ,Ê )3 4ts BD t6
2Atû: 2A Aa FE âÊ tl 2A 95 FF
)ala, 6a ac t2 ,a êa sa aa @û
2â2s: aû aa atâ
, a z a ; û a a a a a 6 a a a ê 2 @ 4B ê
283û: 4A 2û OE 23 aA 6a Aâ 3A
2ê34: 9D ôa 3A Éâ Fa o4 CA aD
) A A | Z :D A E O 6 A A A 2 . 6 F A 3 3 A
2446: CS 3A 3A 64 rA DA 6a @'
TAsa: aA Ba 23 Fo rB 6Â 6Ê 6Ér
)Ê54; 6ê 23 aF
)ê6At A4 ots IA E9 s2 êÊ ÉA aa
2ê64. 48 BA 4A
2A2At At ZA q3 )a aê 2a la >3
2â28; 3A ?A tA 2. 6A ÊA 6A Aê
)êAû: 23 qt 4t 3E 3A 23 36 ia
>daa; 4\ 3a 23 4t 3ts 3A 3A 23
)Aaa: 36 3A 3' 3s 23 3' 33 3r
7ê34: 3E 23 3l
2AâA: 3A 39 3A 23 33 3A 23 32
2AÊn: 4) 3> 3ts 23 32 Cr 3' 3A
)ÊBB: 3) 33 23 3> 33 31 3A ?3
:nBÉ, 31 30 3? 3a 23 32 3a 3a
4l 32 Ct 23 3t
2 â C A :4 t 3 4 3 3
2A9A: 23 32 3A 36 3\ 3tt 3) 3l
2AAA: 23 31 23 3' 41 3) 3A 23
,âÊa: 3> qt 3t
>AEA: 33 23 33 42 44 23 42 44
7af@. 42 9t 23
,êFA: 34 39 33 3A 23 33 3e 34
)BAû: 3A 23 3+ 3A 3â 41 2a 3A
2B6A: 4t 34 3A 23 3C 3a 23 3'
)Bla: 9t 36 3A 23 32 C:t 36 3A
,Bta: 3û 3A 3A 3A 36 23 35 36
2B2a: 3A 23 36
2B2At 4t 3a 32 3A 32 3) 23 3)
)83t2. 36 33 23 a6 31 31 3A 23
)B3A; 3t 3A 44
>E4A: 3q 3A 3+ 34 ?3 34 23 3'
2B4A: 4t 35 3a 23 a> 4\ 36 3a
zBSû: 33 3A 23 33 30 33 4t 23
2B5B: 33 4t 43
2A6A) 3û 2.t 33
,86A: 33 23 3a 3û 46 36 46 46
2826: 23 +6 32 33 23 32 .19 36
2B2A: 4r
36 41 23 3t 41 35
> Ê a a : 3 a "233 3 ' 4 t 3 s 3 6 3 6 q l
)BAa. 23 36 ,tr
36 41 31 3A 23
rE33: 31 3a 46 3A 23 46 3A 32
)BAA; 39 23 32 at 3Ê +l 23 38
78F6, 4r 4r :9 23 41 3A 23 3'
)BBA. 41 35 3A 23 3> 4t 35 3a
)BBA; 3û 3) 36 32 32 23 3' 36

)Bc6: 33 23 36 3s 4c 3a 23 49
2ÊCB:3A 3t 3ts 23 at 3a aa 34
,BAa: 3a 34 39 23 34 33 3a 2a
2BEA) 33 3A 33 qt 23 33 4) 43
)BEA. 33 2a 43 33 23 32 4l 34
2BE6: 3A 23 3' q) 34 3A 33 3B
2 B i a ) 2 3 3 3 3 6 3 a 3 3 3 r Z3 ! 3 s
>aFa: 23 3a 3a 46 3a 46 q6 23
2Eaô: 46 32 3s
2CAâ: 23 9) 41 36 3A 23 36 36
45 +4 44 3A 23
)ata. q4 3û 23 3) 4r 31 30 23
2C2A: 31 4) 34
2c2e: 4c 23 44
2C3a: 3A a4 3û 34 34 23 39 46
)c38: 3A 23 46 36 45 3A 23 45
',c4a:
3a 33 3a 23 33 3A 3a 3û
2C4e: 3A 3û 3@23 3A 33 4a 23
2csa: 33 4q 23 32 4t 33 3A 23
,csa: 3, ,tt 33 3A 33 3A 23 33
>C6a: 3a 4I qi 23 4) 41 3É 3a
2C6At 23 36 36 4l 38 23 41 3A
2c>û. 3) 33 23 3, 3a 44 42 ?3
)c2a; 44 42 32 3A 23 32 3A 34
2aBA; 3A ?3 34 3A 23 3' cl 33
)caa: 3a 23 32 Ct 33 3A 3A 4t
2CaA; 23 3A 1r
zCaA:
31 +l
" 39 3 A 3 A
2Câa: 3
2CAA. 3û 3A 3B 23 3A 3A 3A 3A
2CBO: 3A 3A 23 3A 3A 3A 3û 3A
}aBA: 3A 23 3A 3A 3A 3A 3A 36
2CCâ: 23 3A 23 3) 4i 32 3A 23
)cca: 32,1t 32 3Ê 3A 3A 36 3a
>caa: 3a 23 36 3A 3A 3a 36 39
)ca6: 23 3A 3A
)cEt: 3û .a 3a 3a 3a 3a 23 3a
)cEa: 3a 3a 3a
)aFa; 3a 3a 3a 3a 23 3A 3a 3A
>aFa: sa za =a 23 3a 3a aa 3a
,EAs: 3E 3û 23 3a 23 32 4t 32
)DA6: 3B 23 3) 4l 32 3a 3A 3A
2D1A: 3A 3A 3D 23 3A 3A aa 3A
,gra: 3a 3a 23 3a 3@ 3@ 3a 3a
242û; 3A 23 3A 36 3A 23 36 3A
2A2a: 32 3A 23 37 36 31 32 23
2A3A: 3t 32 41 43 23 41 43 36
2A3A) aA 2.j 36 3A 23 3> 4t 3\
)1qa; 3a 2. .)
)o+a: 23 46 46 3A 35 23 3A 3a
)Esa: 3> 3A 23 7t 3e 3) 3t 23
70sa:313t 4l
)D6A: 45 23 46 45 3A 15 23 36
)û64: 35 32 3A 23 3' 3A 23 32
2D2A; 4t 3t 3ô 23 3? 4r 31 3t
2A2B: 31 3A 23 31 3A 4t q4 23
)DAA: 41 44 34 3A 23 34 3A 32
)DAA) 3a 23 3' 3s 32 ar h 3'
) û 3 5 . 4 1 3 4 1 3 2 3 3 1 . + 3: 6 : 9
)434. 23 36 3ts 4ta4s 23 46 45
>oâû: 23 3) 4\ 30 38 23 32 +r
)oêa: 3o 3a 39 31 23 33 3) 3?
2DBA:16 2. a2
)DBA: 3a 96 43 23 46 45 42 31
tac6: 23 12 31 32 41 23 32 4l
)Dca; 3a 11 3a
zDAû: 3A 23 32 3A 23 32 4t 3A
2 B D B :3 A 2 3 3 ) 4 t 3 A 3 6 3 4 3 A
)aêta: 23 34 3A 3) 33 23 3t 33
2DEa; 45 3a 23 4s 34 34 43 23
)bFa. 34 43 '164a 23 46 45 33
)oFa. 3t 2a 33 3t 39 3. 23 3A
)E6A: 3û 34 39 23 34 33 23 32
)Êoa: aa 46 39 23 32 3A 16 3A
)Ero: 46 45 23
)Ela. 42 3l 32 41 23 37 9l 3@
2a2A: 44 3A 44 44 23 44 32 3D

ta42
)r]a
t63û
2632
IS32
tSAA
t9ôl
26û3
)2AA
193û
t>42
\A9A
Ê9A
)at3
tr6É
l1zl
BAq
2û62
t364
ra23
\263
\A2+
199A

16>E
)€A3
1>a2
I2S3
ltsA7
tr72
t632
t6a3
)6>6
taAl
lAAl
1626
16A3
t63A
1656
2ArA
rA64
IaAA
t6â3
t5r6
t26>
t63a
lA32
13ûû
Bta
l93A
ztAA
ra2'
\A2)
2tta2
1324
)A64
\AA3
rAÉ3
\a25
22aa
t>47
trSA
2a6a
t333
)55)

lfrfûï-rmati
2€2A | ?3 32 3A
)E3A: { 3a ?3 11 3a 3A 3A 23
)É3A: 33 3A 23 3' 33 46 3çt 23
2E4A; 3> 3a 4Ê 3a 46 3A 23 Cê
)t+4. 38 +4 3A 2a 94 3A 13 4t
)E5U: É5 FE Ê5 :F 63 A6 Ba FF
-ESA: 6a âa aE 2a Êa >B ta aa
2E66: Eo 24 9. ats7E 4t:6û >É
,:54, 4A ÊS 6C tE 6s FE tss FE
)42a. ê5 FF 63 Aû As FF âA AS
)Ê>a. Bt FÉ .3 a2 Ea Êê éa 6d
,ÊaBt aô a1 Ea 6a Êa a2 Eal 6@
2 E Ê A : ê 2 A r Ê @A ? A 2 6 A L A 6 2
,E3û: r-6 F6 CtZ63 Fa F2 CA AC
2Ê4ts: FA EÊ .6 A5 FA Eâ Cû A6
) E ê 6) t - A a 3 C a @ t r a E 5 c a a a
)FêA: FA Ét CA Aa Fa DA.a AA
tE66t i@ a6 ca BB t'a a5 î" aa
)EBA. Êô da 24 2A lA )3 AO 16
zEca. ,A A5 FE aD tt )A A5 FF
) E C A | â @6 \ B ) F t 2 a 6 ' t â 6 A
-EDu: A= 23 2A tA 2a 9. E3 2É
2808: A3 2q 2A ta ts ÊD t6 2A
2€Ê6: a5 r'a êo l) 2a a5 FF Êa
)EEA: A] B1 FE AA CA B] FÉ 2A
)EFA; 6' tA AF 2A Ê> >â 6a 2û
)Er-A: DA 2a â3 2c 2a rû 2a a3
2FsA. 5A 2a lA ?3 6A 2A DA )E
)r'aa. ê3 2a za ta )3 ê3 s3 2a
>r')at )a ,3 6a aa 2a 2a ra ,s
)F1A. 2A Aa 'É 2A FA ta ê3 2a
2F2A; 4C iA t= A= 2A 2a ta )3
)F2A: 2A Ba )F A3 23 2A rû '3
)F3A: 4c aA )F ê3 2A 2A tA 23
)F34. 2A AA 2E â3 23 qc \A 23
)F4A: 2a Ea )E AE 16 2A A5 FÉ
) F 4 A ; Ê B 1 ) ' E A 5 r - F ê A @ AB t
2FaA: FÉ .3 F6 FA A3 r9 36 Fa
)FSA: Al 4C Fâ 7E lB AA !6 2A
-F66: 63 A2 AE lE 78 ÊD t) lts
)FôA: 62 AA AD jE )A ÊA \6 'A
)Fra: E5 FE dD t) )A ea FF êû
TFIA: at BI FÉ AB lF )A tû aA
)FA6: îa i-F AD 26 )A ac AE >F
2Fe9; â9 AA AE 2A )A ê= 24 2û
)a9a; ra 23 ao
,F9A; 2A AO rF 2a êA \E 2A êE
,Fda: 2a 2ts 2A 6) )ê AD tr- >A
2FêA) 4C 62 'A AA 4A 6? 4A 3E
, F B A : 4 A A E 2 t 2 a ê A @ ûA O \ 6
7FBA: 26 65 FÉ êD t2 )A A5 FF
) F C @ :B r a É 2 A 6 ' ) ê ê 1 2 A 2 @
)FCA: tô 2a 2A )A 23 Ca 2\ 2A
7F0a. Fa 94 aA 4. 86 2F ê3 2a
)FFA: 2a tA 21 26 16 23 CB .a
, f ' É û : @ 3r ' a 6 3 2 a \ a 2 3 2 a t a
2FEA: '3 aC 0A 2F 6A aA 6a Aê
2f't'A: 6A 2A 6a 4. BA 'E 4a Bts
2FFA) )E 4L 5C 2F 4C Ba '€ 4C
aaaû. Be >E 4. 4a 2F 9C FA )É
BûAe: 4. F' )E 4c aS 7F 4C r3
aal6t 2F ca 23 2F 4C a3 'F CA
aara; aê 48 3a 4a ac 2l )a 3a
aazat aa ra Eo 2) 2a LE É9 F3
ea2â. Aa FE Ê9 ûa êa t)F AS Fraa3û: 26 33 A6 66 Êa 6€ fÀê 66
BA3A: 6A 6C FE Aû Cû aa t-A la
Aû4a: ê@ aa frO IE )A a5 FE êD
Bû4A: t. 2e Ea Fr- Bt FE 2a to
aB56: 23 CB CA A3 D6 a. t13 26
aa1e. 2a 1a )9 6a ê3 3F 2t )A
aa6a: 2a 2a ta 2t 26 t6 23 ê3
aaEg. 2A 2A lA 23 6A BA 2A EA
8A26. 28 ô9 16 '9 âS FE A9 !2
aû2a: 28 A5 Fr- Ê2 ûA At AA B\
B6Aût FÊ Ca Ft- Fa a6 2û F5 )F
eaaa: 2a a! )E Ês FE 6D tE ,5

92

)r7a
rct4
2A62
2A33
5852
3>3=
3914
ssr,l
93A5
5r4a
4466
3A46
534A
53AÊ
3232
a23C
93aa
2A63
5646
1tA3
3163
315A
szrs
563'
3A64
36BE
3At6
2315
2694
1C2s
2613
Z3a3
2621
32a3
5265
4162
'233
3A53
34a>
34ûA
5)\5
2)32
4243
2492
3?32
36As
3SAE
3122
56+6
323)
3q3A
+2É3
4232
t23E
5Aq5
4436
C)AA
4532
2123
3443
33aE
3344
s4a6
C,i32
3334
53,t2
qc,to
5As4
23ts6
31t2
4636
4533
41ra
53rE
4619

BA9A: êa,t Aû i. 'ts 2a Fts,F
a63A; 3e 4A 2s 3C AA 6ts ?ts 2'Z
aoê6: 1) âe .a
tsûFA.16 )ts AO 12 2A 63 a6 tsD
Bûêa. \, 2ts 6a 2a oa >A za 6D
8A86: 6A AD AA 62 C3 3A FA F5
aocû: d0 otsa2 as 35 Bc F3 FO
tsaca: E9 a2 Ea 3a Fa F3 AB ûA
a a 1 aI a 2 . 3 A F
860A: C3 3A Oû Fa 4. Ê6 eA 6A
aaFa; êD .3 e2 êa 16 2a Fo c6
B A E A ;3 2 A A t 2 > A 2 @E A t s A6 A
rê 2a A3 A2 AD
aaFa. 1) 2A 4c
alaat Êa E5 3z 65 FE ê0 c6 32
tsIAA. Aa ar- tÀ? @OAt FE Aa 12
A11o: la 0a F3 61 6I] cs s2 Ao
arra: .s 92 Êq c6 32 63 ûa A9
Bl2A: C6 3Z 4a 3A At 6A AA ûa
Bl2A: 6t oa sa
tsl3a: aa 6a ss
B)3A; AA AA AA
a|lz: ûA 6a ao
at4â. Ba aa aa
E)54: ûA ôO ûa
a)sa; ûa aa ûa
al6a: ûa ûs aû
a)64: aa aa aa
B1)û: 3Ê DF @2 ta aB AA 29 2rtsl2a: 4a ê3 aa 6a aF a2 6a 2a
B l A s : 6 A 6 t ZA A A A A A A A D A A A
B1AA. ûA ûo aa
ts198t 2A EA 2C 2A tA AA 6A 2A
algÊ. :6 !a A0 c5 92 E9 Or 6E
ts|âA; qA 2A âA'C6 .2 É. aa AO
alaa: 4r )a aD 4a 2a aa FE ao
B|BA: 4r tA ea FF AAAr Bt FE
al9a: c3 2a Fa aê Êa ûa Bt FÉ
atca; Ba q2 )B Ê5 sa 3r FE ê3
ts|CA: F2 AO 27 A2 Ê3 Ar AB 2A
at1a: a2 F2 FF AA tû AA DA F9
a\Dat câ 9a FB êË c4 s2 9Ê FE
t s 1 E A :a \ 3 2 ê e a 2 3 2 È A C 3 3 "
a 1 a â : @ as 4 4 a
a)F6) 4a >ts4A tA 9A ê3 6û AO
alFA: 23 62 ê3 'C AO 2ê O2 êa
a2a6: @a Àû 4a ,a aa FE êD 4\
B2AS. )B A5 FF ÀE 42 )A st r'É
B2rA. 6A êA 69 4c l) ). AD .a
a 2 l e ; 3 2 t a 6 3 a t t s B. 5 9 2 A D
a22A) C6 32 63 AE AB C6 32 sB
a228: aC 3a Al 26 0B '9 2û FB
ts23z; >ê 3d tS AE 23 2A 2A DB
a23A: )a 26 ÊB 2ê 30 sÊ FA ÊË
8246: 23 )A 26 A3 )A Ra Ba Éa
a24A: ê2 FF EA êe AD 2û 2Ê 2a
925a. âa 4t 2@ tû 23 2A Cr 28
a2sa: 2a 28 a2 EA aa Fa 6' .3
a2êa. aF Dû É9 4. ê3 A2 AD Cs
2a )A 73 A. 3E
?E
a2ra: 2@ 16 >2 2A Ct )B
" A OA
B22A; A? EA Os Fû a2 t3 AO
a 2 a a ; E t s+ c a , a 2 a Ê c l 3 2 Ê 3
a2aa) aa 20 2F )3 ê. s3 26 ls
a29A: 29 20 ct 28 2A 28 A2 aa
a29e: a6 F6 A) t3 6D EA EA 4C
B2AA| As A2 AA L2 .2 ç3 AO 2A
azêa. ,) ,3 ê3 SA 2e la )s 2@
2E a2 ËA ûa Fa
a2BA. A2 C3 AO
azca. aE a3 32 a3 aD 2û )A )3
a2ca: e3 53 2A ta )e 2û .t 78
a2DA. 2A zts A2 Éa AA FA A2 .3
a2DA. AD EtzEâ +. Er 62 60 C4
Ê2a6: a2 A9 ûA 2A 7A 73 F3 aA
t s 2 É A .2 s t @ , 3 F 3 4 3 2 a t a , 3
B2Fû: 2A a] 'B 26 2E ts2 €a AA

4?\a
332A
a?31
3sa,
5435
s6C4
4AAA
5A63
at39
3+55
5A52
F399
563ts
4444
+2tsA
1333

Exemple : Considérons lc rcuiine

taaa

LDA$23s8
5

tQa3
taa6

tMP $2000
En spécifiontI
BORNEINFERIEURE
: 200@
BORNESUPERIEURE
: 3000
A DEPLACER
EN : 5000
DEBUTDU PROGRÀMME
: 1000
FIN DU PROGRÂMME
: 1009
Nousobtiendrons:
TAQA
LDA$5358
r003
STA$]gFF
1006
IMP 9s000

L'éditeurde textes

2A35
3143
?A6
9261
5€sA
91rr
a64a
sBAt
sa32
st43
353)
6tA)
63AC
6A2A

T'-,1,r-,- .l- rê+ê ô nô, , ,ôrê .1ê
fociliter I introduciion el les modi{i
coiions d'un progromme source. Il
comprend donc plusieurs lonctions.
OPTION E ; Il s asit de lo lonction
d'initidlisoiion. Àprès ovo]r topé (E,,
Ie curseurest posilionné en débui de
Lisneet il est possjbled
I entrée de texie. Pour ochever l'en
trée de te)are,ioper "RETUFN, en
,l-À..f

,l-

I -.-

relour ou monlieur.
OPTION C : Cetle commcrn.le permet de subsituer une ljgne por une
COMMANDE ? C
LIGNE ?
ô^-.^,

3634
323=
4334
a34A
4242
4AA6
4424
4232
3334
Cs3"r
3251
3215
353)
+s?t
4232
3624
2426
4431
S54a
26aA
4326
1456
3rt5
2554
qê2i
3121
362)
qs6l
5€95
3AlA
221û
3428

l-

-,'--.-

Àô l-

l,-,rê

ft

el{ocèr. (4 coroctèrcs héx{trdécrmqur). l-e cufseur se ploce ou début
,r- l^ l.-nô

< r,v

rrê

-r â-

nô ,wôllâc

lLgnespeuvent être insérées.
OPTION N r insefiion de nouvelles
lignes à portir d une ligne donnée.
Les nouvelles lignes sercnt plocées
AVANT.
OPTION B : Suppressiondes lignes
siiuéesentre deux numéros de Liçrne
Exemple :
COMMANDE ? B
DEBUT? OOO3

FrN? 0006

Suprime les Lignessituéesentre la
ligne 3 incLuseet Io ligne 6 exclue.
OPTION X : Substitution de choine
Exemple : PouI subsiituer à la li
sne 0003 ld choine CH 1 por 1o
chdine CH 2, toper :
COMMANDË ?X ? OOO3
/ CH ] .:RE
TURN> CH 2 <RETURN>
Au cûs où Lachoine n'existepcs c Io
)^.-

-.1^,,;-

lô môac^âô

? CHAINENON TROUVEE
COMMÀNDE?
esl olliché.

OPTION F I Cette lonciion permet
d'ofticher le fichier sur l'écrôn.
OPTION M : Ceite lonction Dermei
d'ofiicher touies les lisnes duiichier,
à pdrtir d'une lisrne donnée.
OPTION Q : Souvegorde du fichjer
source sur bonde mognétique. A 1o
queslion NOM ?, Épondre en donncnt le nom d1r lichier ù souvegoroeri sons oppuyer srrr JHtrtUtll\'.
Préporer olors le mqgnétophone et
presser1o touche .RËIURN,.
OPTIONL : Chorsem€,nid unlichjer
dans lo mémoire de I'ordinûteur.
Après dvoir frcpper .L", mettre ]e
mqgnélophone en morche. lê I"'li
chier trouvé sero chorgé.

Commentchargerle
monitew ?
Le moniier.rrest publié sous lorme
de codes héxodécimoux. Son chorgementpeui semblerfosiidieux mois
est sr,rndement locjliié pûr 1'utiltsation du progromme BASIC. Eû effet,
celui-ci vérilie que les ccrccières
tqpés sont compatibles avec lc
somme de contrôle, et permet une
sauvegqrde pqrtieiie ù tout moAinsi, lo procédure à suivrc est la
l) Toper d'obord le progromme
BASIC et I enresistrer sur suppofi
mognétique (prendre en compte les
modjticolionsdu progromme en cos
d'utilisqtion d'un lecteur de disquef
ies).
2) Eteindre I'ORIC et le rollumer.
Ceiie opéroiion a pou. but d'initioù,
ser lo mémoire ei est iout à lort né3) Chqrser le prosromme BÀSIC
enregisiré précedemmeni ei lê {qire
exécuter. Sero olors ollichée lq h,
gne :

7640?

Répondre en inirodriisont lo ligne
coûespondonte du lisiing sons
omeiirc de cdroctèreslen pqrticulier
les zéros).Ne pas loisser d'espdces
entre deux octets. En mellrc qu'un
ovani lo somme de conirôle.
Exêmples I
7600? I02CA9FF85Â6A975espoce
541I return.
Si 10 ligne n'est pos iopée correctement,I'ORIC,emetiro un PING et il
foudro lo réintroduire. Sinon, vorls
serezinvité à posser à lo suivonte.
4) Pour orreter lo soisie (pdrsogesse
ou précqution), toper ./, (slosh) en
début de ligne. Prépore. qlors ]e
mosnétophone oiin de {ojre lq sou
vegqrde.
Celle ci serq oflectuée en mode
ropide. Si, pour une roison ou une

e2F6. FA 62 C3 Aû DA E3 4r sE
B3aa: a3 AA C6 32 2a 29 ts2 Ea
a 3 @ a .a a D a o É a o c 5 3 2 4 E 3 A
B 3 \ a ) A l 2 t 3 2 A 3 3 a t F A @a a
a3ra. Bt r-E Fa û3 4C 3' tst +C
a 3 2 B : q A 3 6 6 @@ 6A D q l 4 4 5 2
a 3 2 A : 4 5 s 3 5 3 4 a 2 @4 3 a C 4 c
433A. 45 4' 91 4C q5 A2 SA BO
4 3 3 8 : 2 q 8 3 2 A r A ' 3 E t sE 6 t t
434û: Aa Fs 26 6â ,a Êa DA A2
e34A: A4 Aa aA FD 3a 2E AS FE
4354. Alt 3l >B €5 FF Ei FE Ca
B 3 5 A : 6 2 o a o r 6 @E 1 F É D o a a
a36A: =E 9@ A> cA EA .@ A3 DB
a36A; F3 6tà ÊD 3A 'A tts 6D 32
a3r@. 2a aD 3û 2A ÊD 3t 2A 69
B3>A: Aô âD 3t 'A 4a 1' A3 AA
a3aa: BD a6 38 2A AE 7Ê 3A 2C
a3a8: aD 36 2A â3 3tA AA 35 >E
A33a: eD 31 2a eE 33 2A Ea za
A39e: â4 Aq 3a tE Ac 34 >a aa
43A6. 33 2A Aa 35 tA AC 39 >A
a3AA: êC 36 2A AC 35 2A AD 36
a3Bû: 2A 4C s6 A3 A3 A3 AD 2A
a3BA: )A êA AA 4S êE 33 'E Ac
A3ca: 31 2A 2û E3 2F AD 34 2a
a3c6: êE 35 )A ÊC a6 'A 2A A3
a3ûa. )a aD 33 ,a 6a êÊ 66 EA
a30a: BD aa 3a aD 33 >A Ê3 AA
a3Es: aa 34 ,a Ea BD 6A aA C3
a3EA: 22 DA A2 €A 6A ê3 A2 6E
A3Fa. 28 ,B 6a ct 9c 3A 36 Eê
a3F6: Ê5 FB As FF ÊA Éê 3A +A
t s 4 A A :ê A @ û B l F E A a A 6 3 A D A
a4aa: ûB 23 Aû DA A3 CA 4C A2
B4ta: a4 6A êA 6a la 69 6a â6
a4ra: 6a 3a 6a a3 aâ aD 2a >a
ts42û: 6A 4C 2A 35 C3 2ts F6 F3
a42A: Ca 2C Fe ÉF C3 23 Ftz ÉE
443s. aa 23 Fa E2 C9 AA F6 É3
4430; ca 38 r'1a0F AA AA BD AA
894A. 3A 33 A9 3A EA C6 E9 ûû
a94A: aA C3 2s Ê6 t3 C9 2C F@
4950: oF cs 25 F6 AE C3 AD FA
a95A: a2 Ca 3e FA A3 4C âa s@
ts46a: aa Ba sa 3à aa aa * aa
4463, 3A ÊS '6 E5 ÊÊ ê9 93 as
a4ra: FB 2A F3 A3 Ba a3 4C 2A
a42A: 9ta2A ta 36 Er Fâ €D 33
a 4 6 A : 2 A C A 8 1 F ê A O a t 4' A 6 A
B 4 A A : E A A 9 A 4 A D 2 A 2 A ê @E û
443û. 6A 3A C3 24 DA AB FA E9
a19A: O€ sA CS 22 96 a3 4C D'
a+Rû: a3 4C A6 A3 BD AA 3A 4C
a1aB. aB 2A A2 AtZ Ae 4a )A 2A
a4B6: 9B )a âF 4F >A 9A A4 3A
B4BA: C3 AD FA 6C Cs.>r-r'a ae
a4ca; 23 6a Fû ÉA EA CC Êt A9
64CA; 6A EA ûA r-a t6 .A As ats
a4EA: 28 2Ê 23 Ê3 2a 2û 'â >3
B 1 0 A : A 3 a A 2 @' â ' 3 2 A 2 â ) 3
a4Ea. 4c F. A4 A3 AA 2A 'î 2.
a4Éa: 4c âc a4 Bo aa aâ c3 23
B4FA. Fa 4a a3 2t FA 63 2a AF
a4Fa; a4 ÊD 2a )B r-a at 6s ÊB
asaa: ûa 9a ca 2c Fa ta cs ûD
a56e: F6 aÉ .S 3E r-A sA C3 2û
aal6: Fa .ô n9
Ê5r6i A5 A6 6D 29 2A 6A FtsBD
252û: Aû aA 13 5A FA Oê C9 sS
tssza; Fa ao a3 a6 aD 2â ,2 6a
a33A: Éts ê3 6) tsD 23 )A 6a EA
Es38: râ3 A3 3! 23 2A 66 Ë9 aa
aa40t af' a4 Fo
454â: AD 34 'A DA D6 Aa A3 4a
A556: Fc 6F 6@ ê3 aS BD 2A )a
B5SA: âA ÉA 26 Ba A4 ÊA 2A 2A

3355
4)tl
5t6'
29)j
4214
2t25
2a3ts
3533
4SA3
5222
4s33
6SS6
416r
33A6
a7s3
3A65
2É32
322A
32A2
4a24
c)tz
3rA3
36A4
3416
4<A6
3832
353A
atzs
336>
5156
4a2A
4434
63sA
62AA
3A39
4aza
33a6
6A)3
6))6
643C
4A54
Sr33
5t3s
4)22
4299
aaû6
s42r
3254
t652
46>ê
4252
6a6l
4353
3A6A
3IA1
4AAa
4514
525>
4a)3
34A3
33AB
3346
4r>:
43L
496a
333a
9û3a
5AAO
453S
33sa
46AA
3A2A
314?
36t3
4166

ts564: €6 al 6a BO A@aa c3 2c
a56a: aa 2A ca 23 oa le FA BD
ts526: AA 3A cS 2C 0a t0 ÉB BD
B S 2 A . A A a 6 . 3 a 3 û @A 2 F A 2 3
asao; Ê5 a6 a0 2e 2a 6a â3 aB
4588. BD 29 'A ÊA ê3 A' BD 26
4536) 'A 6A EA BE AA 38 C3 5A
pasa; aa F6 eë ao a@ 3a ca 23
asêa: Da EÊ EA A3 A9 AD 23 2A
BSAB; 6A â3 sA AD 23 )A ËA êa
asBA: êa AA AD 2A 2A A2 02 BB
asEA. AA 3A C3 2A ÊA A4 FA 4C
e5ca: E> As âê @@ac 23 ,s a3
tssca: 3E Fa B2 a3 6D Fa a3 2a
asoat EB a4 ao 2a )E Fa at Ê@
a59A: êA 23 2A ût2 2A êa aû ao
A5Ea. 3a 2A Fs 9l AO 3r ta ÊB
85EA: A4 AD 32 2A 20 46 A3 AD
asFa: 3B 2A A5 FE êD 3t 2e aS
asFe: FF îa a@ B1 t-E .3 A2 FA
a6aa: a3 4c 6A A' ê3 IA AD 2A
a6ûa: 2a Ea â9 3A AD 3A 'A A3
a61a; 9r AE 31 ,B A3 ac AD 32
a6ra: 2a 2û 46 A3 âD 3A 'A AS
a62A: FF âE 3t 'Ê A5 r-F âA aa
4626: A1.FE C9 A2 FA 4a AÊ 34
463ô: ,A Fs 43 âC 23 ,a ca as
a63A: FA 2E Cû bA Fa 2A FO 2A
4646: 2A D6 ?5 AI FÉ C3 FF FA
a64A: BB AE )2 'A A6 FF FF 1Ê
a65A: 2A ts6 FE AA AA 9t r-F CA
aESA: âD 33 'A St ÊÉ CA A0 34
a66A: 2A 91 FE CA AC 23 'A 6A
a 6 6 B : ê D z a 2 a o @û a â è 1 t a o
4624. 2A >A 69 4C E6 A6 êO 2A
a62A: 2A Da É3 AC 23 'A CA Aa
ts6AA: FA 33 CS AE FA ÊD CA AÊ
aÊaa: Fa aa 4a 36 aa aa Ea aa
a63A: a6 aA 4c 3C A6 â6 A1 4C
163A:,3. A6 ÊA A5 BI FE aa FF
a6Ê6: .ÉS3t AE 16 2A A6 FF êE
a6êa: L 2A a6 FF AA AA 3t FE
a6BA: AD 33 'A CA 9t FË CA AC
a6BA: 23 2A 6A ÊÉ A6 9A C5 5A
a6EA: FA A3 4C a3 A6 AA A5 Br
a6c6: FE CS FF FA 3E AE 16 2A
66A6: A6 r-E êÉ r, 2e a6 ÈF ê@
86AA: As 9t FE CA êE 33 'A 3l
a6€B: FE CA Aa 23 >E 6A A3 26
a6EA: AÊ 3A 28 A3 31 BD 3t )A
6Fs: a3 s4 9E 32 2A 2A 46 83
aEFa. â6 aa aD 36 ,a a5 FE Êo
a2û4. 3r )a a5 FF Bl FE C9 02
9 2 A 9 : Ê A A 3 + a @ 4A 6 ê A 1 Ê > 6
arta: Ia 63 a2 aD 4c 2a âD 1,
a 2 \ a : , a 6 9 @ ûa o 4 0 7 a A 0 3 3
a22A: 'A 3A ED 4C >A BO 33 )B
a22A: ÊE 34 >A ED 4D 2A AD 34
ê234t 2A âD 33
B23At >ts C3 FF Es 25 4C 45 e2
a24A: A9 34 'A DA lD AA A3 Bt
e24a: .E AE t6 2a E6 r-EâE 12
B)5g: )9 A6 rF aA AA 3r FE CA
a25A: AD 33 )A 9t ÊE Ca aC 29
a26A: tA 66 A3 l2 AÊ 2A >A 6A
8264, âA 63 Bt r-E âE 16 )a A6
B22At FE àE t' 7A 86 FF AA AA
â22A. sr FE CB EC 2S )B 6A Éâ
B2AO: A3 AA AO OA :9 AE 'r 99
a)aa: 2a ao )â 2a Ba )B ?a êa
a23a; a4 êo a4 9a cs 6D Fa É6
a>34. c9 3Ê És 44 CS 3E FO 5A
Brâ4. 3a AD \û 2A É9 aA AB tA
9â4. >a aD rr )a E3 aa Eo 11
a2BA: 2A ZA B@A5 ÀA 2ê 'A ûA
a)Ba: oÉ 2a 6D aa 4c BB a, 6D
B7CA: AA 45 52 52 4ç 52 2A A2

33a2
5443
5355
.1323
321)
3lât
4rA2
4262
4la6
4315
3AeS
93ar
4323
3ta6
3993
3at4
4s66
3232
4266
5533
3255
4É12
33SA
3325
4542
4532
3e3a
333r
2536
462A
6A3A
53t2
4526
3r3l
S3a)
C2S3
4EA+
3)ra
3324
6rAA
52t4
5532
62A4
43t4
3253
5314
5225
sA23
+54r
4t42
3r3A
5431
5540
324@
3233
36rA
4ArB
4433
4323
4A1)
4244
É@4r
4993
3+44
4622
4411
S2A2
3434
4144
3)ût
5094
363A
32a5
4Aa3
3tAA
3132

outre, elle doii être efiectuée plus
lentemeni, modifier les lignes 1030et
20ô0en conséquence(rojouter S,
",
à 1(l fin de ces lignes).
5) Pour reprendre lo soisie.
- D'abord rechorger le ljchjer en
longoge mochlne précedemmeni
souvegordé. (Siqulsi I'ORIC n'o pos
été éteint depuis).
- Reclorger ensuite le progromme
de soisie en BASIC. Ceiie opérdiion
n'est pqs à considérer si I ORIC n'o
pqs éié éteint depuis la demière
sauvegorde. Puis taper RUN- Vous serezolors inviié à ioper les
codesco espondoni à lo tigne à lo,
quelle vous ovez obondonné lo soi
6) Lorsque lo soisie esi ierminée,
vous en serez gracieusemeni ovelii
por un sisnqi sonore. Une squvegdrde du progromme sero qlors el
leciuée. Il sera ensuite possiblede le
CLOAD "MONITEUR,
et son exécution sero ouiomotique.

Utilisationd'un lecteur
de d,squettes
Dons le cos d'une ulilisotion d un
lecteu de disqueiies,le proçrromme
BASIC devro êire légèremeni modi
lié. Remplacerles lignes 1030ei2060
por I inslruclion STOP.
Pour débuter lo soisie, toper
DOKE # 7600,21845,puis exécuier
l'utilitoire BASIC de soisie.
Pôur rédliser une scuvesorde
po ielle, répondre RETURNou mes
.PREPAREZ VOTRE MAGNETO
PHONE & TAPERRÊTURN".
q^fr,^r"-

^ l^-"

lê

mêçcô^ê

"BREAKIN ]030,
Répondre por :
L SAVE.MONITR', A # 7600,E #
<numéro de lo demière ligne >
Le numéro de lo dernière ligrneest
celui qlliché sur 1écron ovont lo de
monde de souvesarde.
Pour reprendre lo souvegorde,
toper I insiruction :
I LOAD "MONITR"
et relqncer le progromoe de soisie.
Lorsque lc soisie est ierminée,
I SAVE "ASS. COM,, A # 7600,E #
97FF,T # 7602souvesdrdero le progrcmme, qui pour.o être execuié
por locommondeirès simple : IASS
La lin de cet ûriicle poroiiru donc
dons noire prochdin nuanéro, vous
ovez donc le temps d occorde. toute
I'ottenlion nécessoireà lo froppe ei
ou contrôle de lo première poriie de
M. DUCAMP
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2)CAt AA BO EÉ A' 2A 2A >9 EA
a20a: Ea aa Etz Fa âo 7a )a 2a
a20B: 6' >Ê 2A \2 F1 4C AB A2
a2EA: 2A 28 AA AD rA 2A 3A E3
a)Ea: 2a aa ta )a Ao It ,a Ë3
A2F6t AA AD tt ,A âO 2A ,8 Og
B,FA: CÈ FA aA 2A Ar AA 4C 2B
aaaû. a, â6 sa AD tÊ 2a a5 ÈÊ
4808: âD 12 'A Aa FF 83 65 3A
a 6 I A : C 3 O OF A A 6 3 1 F E C A 4 C
aarB: aD aa la aa 6a t6 )s ao
BA2At 16 2â AO 1) )A 6a AA AO
a a 2 a : r , ) a 6 û A 9 a @a D 2 A , A
aB3A: à2 A5 As AA âD 16 2A A5
aa3a: Fc ê! r, >a a3 FD Eo as
a940: sa E3 ca 2a Fa Fa cs 6D
aa4a. Fa 38 BÊ 33 'B BD A6 3A
8850. AO 34 2A AE 35 2A Aa 36
a85A: 2A âD 33 >9 2A êA rê atz
aa66: tÊ ô0 34 2A 28 êB 2A 1s
€a6a: 16 êE 33 2A AC 34 >A 2A
aa2a: a3 2A âÉ 35 )A ÉA AC 36
86>A: )A 3t FC CA 4C 3É AA A3
aaaat a1 Bo 2a 2a 60 ]a 3a 6D
aa'a: \6 ,a ao 16 29 âD r) ,a
9a3s: 63 AA AO 12 2A 66 CA A'
BA3A: F6 A3 4a AE A6 AO 6E SA
aaqa; c3 5a F6 03 4a 39 AÉ ê9
aaâe: ta B0 2a 2a 6a âD c2 32
aaBz: c3 FF AA 12 3A OA êD C5
BSBA:aZ E9 A2 AO C5 32 ê! C6
6AC6: 32 É3 A@ AÊ E6 32 â3 AA
aaca: ao c, a2 ât aa a5 a3 Fa
BaDAt A2 31 AA A3 A2 A5 A3 6B
BA'A: ê9 ÉF At a> 32 4a rA 'C
aaEa. êo c5 32 a5 FE BA 13 63
AaEA; A3 aS Oa âO c6 32 A5 FF
aaFo: ê3 aa E5 ar â6 a6 a4 a3
aSFA: E] FE CS 2A FA A3 4C ll

szeô
4a4s
4244
4214
4521
4422
3)rr
434A
4r4'
522ts
3E1a
323r
33t3
3553
46s3
5546
3335
3SrA
4231
42s4
32>1
4)32
5622
3443
3532
3)36
4BAA
4)43
4322
FT2A
5A3A
4225
4544
2555
4294
slll
S)3ts
225ê
3342

a30a: 83 a5 at ?a ca ca co aa
B S A A :A 3 4 C 3 5 A 3 A 5 A t 2 3 F C
a3ta: oa a3 4c 35 a3 Fr SO A5
B9IA: A3 ê3 6A 3a AtZ ÀA C3 32
892û: âe C4 32 9â 4A ÂÈ',rr 92
4328t AC C2 32 AO CA 92 28 6C
a93O: C5 92 ê0 C5 52 as FÊ Ê0
833a: C6 92 85 FF 23 CA C3 CA
4346: F6 0A n5 FF 23 FC F6 A2
4948: 3A 6A tA 6A OA 2A îS 4C
a95û: AA 2A A2 AD 28 A2 A9 A6
a95B: AA 23 A2 â3 !2 AO 2C A2
a96A: ê9 2a A0 2ê A2 AA 20 A2
4364. 2A ôB OA
a92ot â0 aF 2a co aD 2a a6 a6
8918: âA Aa 2A COAC 78 3A A1
asaa: 6a AE @F 2A CO AB 28 0A
a36A: 66 AD DE >A CD AA rA 3A
6930: 44 Ê0 0E 2A A5 FE âB 6F
Aga8t 28 85 t-F F0 AA 28 Aa Fc
agâat â0 6B 2A A5 FO â2 A6 Ar
agêa: FE A1 FC Ê5 FE lA 69 Al
asBA: a5 FÉ Ê5 FF 63 A9 AS FF
8948: â5 FC 1A 69 6l A5 FC Â5
89CAt F0 63 BA A5 F0 Ê5 ÊÉ CD
agc8: 6C 2A DO D9 A5 FF C0 'D
83DA: 'A DA 02 FA 5< ÊO 0! 28
agDA: 85 FÉ â0 AC 2A A5 FE 3A
A3Eo. eO Ae ,A 85 FC aS FF ED
a9E8: 6f- 2A A5 F0 lA â5 FC 6D
agF@: 6â 2A AS FC Â5 F0 60 AB
agFA: >A As FD Ê2 S0 Êr FE al
â^sa: Fc a5 FE 3A ES At ÊS FÉ
aê6a: ês FF ES AA a5 FF A5 FC
aÊlû; 36 E9 @r As FC rqs Ê0 E9
aêr8: oo as F0 As FE cD zE 'a
aâ26: 9A OB ê5 FF CO AF 2A 9A
aà2a: 04 aa 6> oo q4 45 42 5s

5B@2
3322
3435
4432
5543
46rA
64A6
6283
5IA4
3255
22AI
2!9A
2135
36'22
3t2'
4562
3351
4458
556A
4612
4AA5
5652
564t
666A
s63A
q63s
4434
,aAA
5412
4asl
5569
5242
6244
6942
5243
a2AA
?945

Lexique

quitr?duit
unelistedemnémoniq
C'est
unproqramme
(compréhensible
parI'h0mme)
enunesuiled'inskuc
tionsexeculable
!ar lamachine.
uneinslruction
compréhens
C'estunmolreprésentanl
Mnémoniquè r
parleconsllestengénéralchoisi
bleparlamachine.
pourl0ullesprcgfamme
trucleur
etesldonclemême
uneadresse
mémohe.
unmolre!Ésenlant
Cenom
C'esl
Etiquette :
parI'ulilisateur
quid0ille déclaref
danss0n
eslchoisi
0t00tamme.
C'eit la taçondonlesl codé,dansuneinstruction
Adrêssage I
l'adresse
dela case
mémoire
c0ncernée.
écrileenenlier
L'adresse
esldela caseconcernée,esl
Adrêssage absolu
dansI'instruclion.
ou étendu :
uneadresse
comme
étanl
éGrite
sur2
0n0eulconsidérer
Adressage
pouvant
deschillres
varler
de0 à
par pâge r
chiflres,,
chacun
"225.
I'instruction
ne
Dansle casdeI'adr.parpage,
quele . chitlre, desunilés.L'aulre
eslprès,
conlient
a0pelé
registre
de
soitégalà 0, soitdansunregisûe
page.
Dentre
dans
I'inslruclion
la. distance
lacase
Adressage relatit : 0ndonne
el I'em0lacement
deI'instructio
mém0ire
concenée
d'unollselconlenu
dansl'insestla somme
Adrcssagê indexé : L'adresse
d'innommé
tegistfe
lruclion
etducontenu
d'unregislre
ûex,
l adresse
de la cas€mém0ir
c0nlienl
Âdressage indirêcl L'instruction
conlenanl
I'adfesse
dela caseconcernée.
écrjlslar l'ulilisa
desmnémoni0ues
C'eslI'ensemble
Fichier source ou
nepeutd0ncpasêlreexécuté
direcprogram|llê source lBur.Ceprogramme
lemenl(puisque
c'estenlail unesuiledemols).
Âssembleur :

- de setenir cu couront des gronds
De plus, dons dilférentsdomoines
oxes de recherche des lobordtoires de Io Physiques, seront présentées
pubLicset privés ;
des méthodes odsinoLes de {ormqde connoîire et de conlronter les ilon : pour les lycéespor I UNIONdes
nouveoux opporeiLset sysièmesmis PHfSICIENS,pour t'Univercitépor le
se déroulero à Poris, du mordi 1l ou ou poini por l'industde dons les do Gmupe de Physique des Sohdesde
vendredi l4 décembre 1984,ou Porc mf,ines irès vdriés de lq recherche I Ecole Nornole, et pour les Ecoles
des E:{positionsde lo Polte de Ver
d inçrénjeurs,pqr l'lnsiitui Polyiech
enlin, de trouver les interlocu- ô , ^ , , ê F ê / t é , ^ t / t ê T ^ , c ô n h ô
terrs compétenis ûuxquels iLspourL'{trccenl sera mis cette onnée su.
C est la SOCIETËFRANÇAISE DE r ô ô r - ô c ô l ê c ô r ô À l - h ô c
-.-..
^..i
LÀ
PHYSIQUEDANS LES TELE
PHYSÏQUEqui orqonise résuli-À.e"
D,por une ex
COMMUNICÀT1ONS
meni cette rencontre entre l'indus
ô-,r,^r^^..- -"r n rôc ^rô, rc,-iô posilion du CNET et une tqble ronde.
r.Lê lô rê.Lê,.Èê
êt I ê
Illô ô.fm-.
-ff-r ô...1 ôcr ,ô c-"
I E;.positionde Physique.Il esl en ef TT.- -^-1-.--.rêçô^nc-Èrl
1êc
rlô
nônôr
ô
ln
Iet lrucirLeux, tont pour Le visiteur tombées des expédences de Spoce
.^h.ô.cc^..ô
/.t r ^.,Àt..,n/t
c r , ô t qùe pour ]exposqnt. Lindusiie o
et scjeniiiique les jnnovotions qui besoindes Physicienspour résoudre
T- a^r^tôô, ô /tô pLvcô..ô r-,
donne:ont nûissance oux déve1op' les pmblèmesque poseni Lesprôgrès nim, comme à lûccoulumée, les
ôômêfr<
rô.Lh
^,,ôc
/lêc ^nnôôc
^
de Io technolosieei réciproquement. textes technLques concernanl les
venir. Cei ello d'informolion est drÀu côtés des iirmes indust.ielles
,,^ô 1.ô'.]êc
lôÈ^ ^r^, êc êr,/ê,< lôe
Les commcndes des cartes d'innombreuses cetie onnee, un
très
--r.ô...ô"
Tl cô1,ô.cê
ô,,cc, ^,,v
nombre impo ont dorgdnislr,es or vilolion ou du cstaLogue peuvent
ét,f,blissements d'enseignement.
ficiels semni présents, colnme a êlre ioiies ouprès de :
F. n êcênr^nr lê mô'êr êl e.iên'ifrchaque m.mifesidtion, (C E Â,
^, -+^À. ^.,- ^^r r.n.1,."i, --r l-..C.N.Ë.S., C.N.E,T., A.N.V.A.R.,
-L--.L-"
.l-" lôÀ^ dtôr,êc
I Fvn^cr
L.U i.), ou po!r ls pre.nrerelors
I ô. .tê Dt 1/c ^,,ô ../l
(G.A.N.l.L.,lnstituiLdue Longrevin,
blic irès vorié. Lo motivaiiôn des vi Asence Françoise pour lo Mciidse
ë+è, rc ô.r rrhlô
Tl cô^ r ô^, r ê Y
de I'Enersie).
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CATALOGUE SELECÏ BON'C A4-A 5

Retournez
le bonde reservatron
ci-conlreà:
SELECTRONIC:
11.fuedela C|ef.59800LILLE

Je.Msite rccevoir lê cètatôs@ SELECTBONIC84-a5. Ci-hiût 12F en

Codeposra
. .l. . .

Virle

oÊx
DEY

r34! rF rr4 rr$ ÊLort,Yv+6,,

PFOCFÊI4FFTFUÊ
û EPROF2716

IEAII-IFIIÊ g'FYÊ
J,r000ÉÊRLE DUC

eal|sanon

iEfo.hfo-ffiil
r43r:ù]à!Fà51911'c||]2:Vol!'|1

Selon son fob.icqni, I opporeil
présenté ne prétend pos o{{i. d innovolions révolutionnoires. Conçu
pour répondre oux besoinsexprimés
pff les indusûlels, i] correspond cependont, toni pdr 10 précision de lo
Égul,riion, lq rapidilé de monlée en
tempérciure, lq dimension des pqnnes, o ce qui peut en être octuelle
Reienons ou niveou des coroctéstiquestechniquesde cet ensemble
de soudûge thermo régulé :
l'olimeniqiion:
Réqtisée ouiour
d'un tronslormqteur de sécurité impregne.
lq puissonce du fer : 50 W sous 24
iaiégulqtion électronique : Lq prise
d'inrormotjon est ossurée par un
thermocouplede précision, ossuroni
I ouio réguloiion de la ponne.
Ploge de température : Réqloble de

1 0 0 ' cà 4 5 0" c .

Accession en température : Inlérieure ù 2 minutes.
Côble d'olimentation : 5 conduc
teurs, jncombustible, e)dro souple.

Fet thermo régulé
SEMCONTROL.
SE 2450

Ponnes Iongue durée: 3 modèles
panne toumevis lorgeur 2,4 mm
pqnne tou.nevis lorgeur 1,5 mm
pdnne conique Z 0,4.
Lo comnutolion à zéro volt du sys
tème élecironlque de régulolion
éviie lq n{trissonced impulsions pd
rosiies nélosies lorc de l'ulilisotion
sur certqin siles (loborotojre por
Le raccordêmeni qu secteur s eflectue por un cordon d olimentotion 3
conducteurset une prise normolisée
2P+T.
Enfin, indiquons que cet crpporeil
100% {ronçois est Iabriqué por une
entrepriserenommée depujs plus de
soixonieons pôur seslabdcoii,rns de
Jers ù soude. électriques iroditionnels, ei que cette socjéié présenlero
Iensemble SEMCONTROL sur son
stond ûu prochoin solon PRONIC
(stond 23 - Allée 8).
Ets Mqrchond Pemod et Cie
103109rue Olivier de Serres
75015PÀRIS TéI : 828.2I.80

