
 

   

   

  
complet et intégré,
comportant un clavier,
un’petit écran graphique,
une cassette digitale et une
imprimante thermique.
Aucune modification
de la machine elle-méme n’est
possible, mais les possibilités
d‘extension par le bus IEEE
compensent largement
cette petite restriction.

Nous avons pu disposer peu de

temps aprés son annonce officielle
du nouveau systéme de Hewlett-
Packard. Equipé d'un BASIC

étendu mais spécial, le HP-85
propose en échange d'un chéque
de 21 000 FF ttc un systéme

 

Le petit dernier-né de Hewlett-
Packard posséde une carrosserie de
matiére plastique, matieére qui
certes mangque un peu de noblesse,
mais qui lui confere des lignes élé-
gantes tout autant qu’'un poids trés
raisonnable. Nous I'avons aisément
transporté dans un simple (mais as-
sez grand) sac de voyage.

Le HP-85 arbore quatre couleurs
discrétes. Ses dominantes sont i-
voire et le marron gris foncé. Avant
de le relier au secteur, examinons
un peu ce systéme. Sa partie avant
comporte sur la gauche un écran de
Girncneion assez réduite. A sa
droite, un peut vciet carhe une
fente trop petite pour contenir une
mini-disquette ou une cassette. Il
s'agit en fait d'un lecteur de cas-
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settes asservi, périphérique utilisé
sur des ordinateurs plus importants
de la gamme Hewlett-Packard (et
pour d’autres matériels «tradition-
nels »). Au-dessus de ce lecteur,
nous voyons un ruban de papier dé-
passer d'un micro-imprimante pas
plus grande que I'écran. Une trappe
d'acceés sur le dessus du systeme
permet de changer le rouleau de pa-
pier. Sous cette trappe, on dispose
d’'une molette permettant de régler
la force d’'impression. Le clavier |é-
géremant incliné, est de grande di-
mension et comporte un nombre
impressionnant de touches dont
nous allons voir ia manipulation
aprés ia mise en route le systeme.

Avant cela, un premier bilan:
nous avons devant Nous un systenc
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La face cachée du HP-8&5 ' nous avons enlevé
ucihsds pour les extensio:
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 complet, méme si certains de ses
organes semblent un peu sous-di-
mensionnés. .

  

 

  

     

 

Relions maintenant au secteur
I'unique cable d‘alimentation.
Aprés quelques tatonnements,
nous localisons a l'arriere droit du
HP-85 un interrupteur que nous
basculons. Un léger sifflement
nous informe de la mise enroute de
I’écran de visualisation. Au bout de
quelques secondes, un curseur fixe
apparait en haut et a gauche de |'é-
cran. Le familier «READY » reste
absent.

Maintenant, le HP-85 attend visi-
blement nos ordres. Intéress_ons

- nous donc de plus prés au clavier.

 

Conclusions partielles
 

; @ systéme intégré et compact
" @ systéme complet: écran, mé-
. moire de masse, imprimante

~*s @ bon aspect extérieur.

 

  

oo N Un clavier

= ) de quatre

==jcouleurs   

    

 

 

Le clavier quadrichrome com-
porte trois groupes de touches. Sur
la partie droite, le premier groupe
est un clavier numérique avec les
touches des quatre opérations et de
I"élévation & la puissance. D autres

“ touches comme INIT, RESLTrestent
 bien mystérieuses pour l'instant.
Nous imaginons bien par contre le
role de la touche RESET. A gauche
du clavier numérique, le groupe de
touches le plus important rassem-
ble la majorité des caractéres et

/,«‘ certaines touches spéciales. Ainsi
s une touche de blocage en majus-

cules nous fait soupgonner la pré-
sence de minuscules... La touche
qui provoque un retour chariot est
marquée END LINE. Nous notons
aussi une touche de contréle, ainsi
qu’un BACK SPACE qui réalise |'ef-

. facement du dernier caractére en-
! . tré, et la touche PAUSE que sur-

 

 

plombe sa compagne CONT. La
touche SCRATCH nous semble de-
voir réaliser
frayantes,
lI'instant.

 

des choses ef-
passons-la vite pour

La touche LIST devrait

 

  
la liste du programme en mémoire
et la touche RUN son exécution.

i ¥

i i,

e

Une rangée unique de touches 
 

~— 4~surmonte les deux groupes que
S s SMGSRRSRRe \ i i ¢—r ) Lo nous venons de décrire. A gauche
P TR T de cette rangée, quatre larges
 touches de fonction précédées

d’'une mystérieuse touche KEY LA-
BEL. Sa pression fait immédiate-

istiques qui dissimulent les quatre connecteurs
1 et par le bus IEEE-488.
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nous permettre d'obtenir surl’écran

ment apparaitre en bas de l'écran
une non moins mystérieuse ligne de
pointillés. A droite des touches de
fonction figurent les touches de dé-
placement du curseur dans les qua-
tre directions, ce qui permet effecti-
vement d’amener celui-ci en tout
point de |'écran. Il est possible de le
repositionner instantanément en
haut et & gauchede I'écran (touche
HOME). Puis nous remarquons en-
suite des touches réservées a |'édi-
tion des textes (insertion et efface-
ment). La touche TEST permet de
vérifier le bon fonctionnement du
systéme : sa pression déclenche le
remplissage de l'écran et la sortie
sur I'imprimante de tous les carac-
téres disponibles ; ainsi avons nous
trouvé une foule de caractéres cu-
rieux : caracteres grecs, etc... Deux
autres touches qui portent les ins-
criptions LOAD-STORE et REW
semblent dévolues a la commande
de l'unité de cassette. Pour les tes-
ter, il nous faut introduire une cas-
sette dans l'unité de lecture. Ac-
compagnant le systeme, nous trou-
vons deux petites cassettes. Glis-
sons celle qui porte ['étiquette
STANDARD PAC dans le lecteur et
pressons la touche REW. Un vrom-
bissement accompagne l'allumage
d’'un voyant jaune (alors que ce qui
était affiché sur I'écran disparait) et
la cassette estrapidement rembobi-
née. Nous verrons plus loin l'utilisa-
tion de LOAD-STORE. La frappe
d’'untexte devrait nous permettre de
mieux comprendre le role des
touches ROLL, GRAPH et COPY.

Frappons notre traditionnel 10
PRINT “BONJOUR". Le contact du
clavier estassez agréable. Pressons
la touche RUN. Le mot« RUN » appa-
rait bien sur 'écran & la ligne sui-
vante, mais pas le « BONJOUR » at-
tendu. Un Iéger bruit attire notre at-
tention sur l'imprimante qui a elle
rapidement imprimé notre « BON-
JOUR ». Ainsi, autre constatation,le
HP-85 parle bien un BASIC qu'il
garde constamment en mémoire
morte (MEM) mais ce BASIC sem-
ble comporter quelques différences
avec le BASIC habituel.

Pressons maintenant la touche
LIST. Notre ligne de BASIC est réaf-
fichée al’écran avec sur la ligne sui-
vante, 14 574. Renseignementpris,
il s'agit de la mémoire vive (MEV)
encore disponible pour I'utilisateur.
PLIST fait apparaitre notre liste &
l'imprimante.

La touche SHIFT LOCK permet,si
elle est actionnée, de passer en mi-
nuscules pour tout caracteére frappé.
Si le caractére est accompagné de
SHIFT, il est visualisé en majus-
cules. L'ordre FLIP permet de sélec-
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Vue plongeante sur le clavier. Le clavier normal est complété d'un bloc numérique, surtout

utilisé en mode calculateur, et d'une rangée de touches de fonction. Les cing touches

les plus & gauche de cette rangée sont en effet programmables.
 

tionner le mode «machine a
écrire » ; les touches frappées sans
SHIFT correspondent & des minus-
cules. Le blocage de SHIFT LOCK,
touche qui retrouve alors son vrai
sens, permet de frapper constam-
ment des majuscules. La touche
INS/RPL permet l'insertion et le
remplacement de caractéres a
gauche du curseur. CHAR efface un
ou des caracteressur lequel le cur-
seur est positionné. (Toutes les
touches du clavier ont d'ailleurs un
caractére répétitif bien pratique). La
pression de LINE permet l'efface-
ment de tout ce qui, sur une ligne
donnée, suit le curseur. Comme’
nous l'avions supposé, BACKS-
PACE supprime le dernier caractére’
entré. Combinée avec SHIFT, cette
touche permetle retour en début de
ligne avec effacement des carac-
téres de la ligne. Ainsi que déja si-
gnalé, il est possible de déplacer le
curseur a volonté sur I'écranetl’en-
semble des touches précédemment

. décrites correspond a la fonction
EDIT du TRS-80. Ence quiconcerne
I'éditeur, le HP-85 est donc un mé-
lange de TRS-80 et de P.E.T.
Comme sur celui-ci, la modification
d'une ligne n’'est prise en compte
que si elle se termine par un retour
chariot (END LINE dans notre cas).

En tapant un programme plus
long, nous constatons que le petit
écran du HP-85 contient 16 lignes
de 32 caractéres. En fait le HP-85
posséde une mémoire contenant
quatre pages d’'écran qui sont re-
liées pour constituer une espeéce de
cylindre que I'on peut faire défiler
dans un sens ou dans l'autre par la
touche ROLL. Il est possible d’effa-
cer la page encours en appuyant sur
la touche CLEAR,les autres pages

L Ordinsteur Indvigue!

ne sont pas affectées par cette ac-
tion. D’autre part, dans un pro-
gramme BASIC, les lignes peuvent
comporter jusqu'a 95 caractéres
(répartis alors sur plusieurs lignes
d'écran).

La touche COPY permet d'obtenir
une copie sur papier de I'image de
'écran : I'imprimante comporteelle
aussi 32 caracteres par ligne. Laco-
pie systématique sur l'imprimante
des messages envoyés a la vidéo
peut-étre réalisée en frappant
PRINT ALL. La suppression de cette
option (onéreuse, vu le colt du pa-
pier) s’obtient en entrant NORMAL.

Il nous est maintenant possible
d’'essayer d'insérer un «HELLO»
devant notre BONJOUR, ou plutét
un «hello». Nous commencons
donc par frapper FLIP et position-
nons le curseur sur le B de BON-
JOUR. Actionnons la touche
INS/RPL, et un deuxiéme curseur
apparait & gauche du premier. Nous
pouvons maintenant entrer notre
« hello ». Achaque caractére frappé,
le BONJOUR se trouve décalé d’'un
caractére vers la droite. Pour termi-
ner la modification de la ligne, il
suffit d’actionner END LINE. L'en-
sembie a été exécuté simplementet
rapidement.

Quelques critiques sur des points

mineurs, mais qui auraient du faire

I'objet d’'une étude plus approfon-

die :
—Taper un retour chariot sur une

ligne qui ne contient aucun carac-

tere déclenche systématiquement
unagacant message « ERROR 68
BAD STATEMENT », qui se justifie

peu et aurait pu facilement étre

évité.
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— 1l arrive également qu‘une ligne
sur laquelle on ne voit aucun carac-
tere, en comporte en faitdes «invi-
sibles » (?). Lorsqu’on tape un retour
chariot 3 la fin de ce que 'on croit
étre la totalité dela ligne, ces carac-
téres sont en fait également trans-

. mis,.avec comme conséquence des
messages divers. |l existe heureu-

sement un reméde, mais qu’il :est
encore une fois agacant d'utiliser
systématiquement : il suffit d'utili-
ser la touche « —LINE » avant de ta-
per le retour chariot.

—Pendant le fonctionnement de la
cassette, l'écran reste éteint. Le
HP-85 semble un sérieux chasseur
de gaspis et ne met sous tension
qu'un périphérique a la fois: les
40W de puissance que nous trou-
vons précisés a l'arriere de la ma-
chine, ne feront pas beaucoup aug-
menter la note d’électricité des pos-
sesseurs de HP-85 | La pression de
PAP ADV (avance du rouleau de pa-
pier) éteint également |'écran.

Les nostalgiques des petites cal-
culatrices pourront utiliser leur HP-
85 en mode «calculateur ». La pré-
sence du clavier numérique facilite
certainement ce type d'utilisation.
Ainsi pour effectuer une opération
en mode direct, il suffit de frapper
les opérandes séparés par les opé-
rateurs et parenthéses nécessaires
puis de frapper END LINE. Le résul-
tat est directement affiché. Le HP-
85 différe en cela deda plupart des
autres machines qui nécessitent la
frappe d'un PRINT (ou de l'abrévia-
tion « ? ») pour afficher le résultat(ce
qui est incontestablement beau-
coup plus lourd et contraignant
qu'en mode direct). Le HP-85 dis-
pose également de la touche RESLT
qui permet au cours d'un calcul de
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rappeler et d'afficher le dernier ré-
sultat obtenu par exemple, pour le
réutiliser.

 

iclusions partielles
- 

 

3Un écran de dimensions un peu
justes malgré la possibilité de

- «mémoriser des pages »
@ utilisation simple de limpri-
mante
@® clavier équipé de nombreuses
touches de fonctions, pratiques
pour [‘édition de textes et l'utilisa-
tion en général.
@ majuscules/minuscules facnles
a obtenir
@ excellent mode calculateur,

 

 

Le BASIC
connait
la musique
 

Revenons sur les possibilités du
BASIC du HP-85. Il s'agitd’'uninter-
mréteur écrit par lé constructeur, qui
iiffere en plusieurs points du BA-
¢ Microsoft mais présente cer-

taines particularités intéressantes.

  

 

Nous venons de décrire les princi-
:s particularités de I'éditeur de

éefBASIC Ajoutons qu'il permetla
£Mérotation automatique  des
tghes, qui peut.dailleurs étre com-
mandée a partir d'une touche spé-
ciale, que la fonction DELETE per-
met de détruire une ou plusieurs

  

   

lignes de programme, et que f'utili-
"-_il’i'teur dispose également d'une
zaction de renumérotation REN.
;1:ite renumérotation s’effectue ce-
pendant obligatoirement sur l'en-
semble du programme.

Les regles d’'écriture du BASIC
HP-85 ne sont pas trop sévéres. Les
espaces ne sont pas nécessaires
entre les variables et les mots clés,
et I'on peut faire figurer plusieurs
instructions par ligne qui doivent
étre séparés par le caractére @
(Pourquoi ne pas avoir prisle «:»du
Microsoft ?)

Le BASIC du HP-85 comporte
trois types de variables numériques.
Tout d'abord les variables de type
REAL (qui comprennent 12 chiffres
décimaux plus un exposant surtrois
chiffres) permettent de stocker des

sbres d'une capacité pouvant at-
-1dre 10499 en valeur absolue. Le
tvn SHORT (simple précision sur 5
}res avec un exposant de 3 chif-
fres) peut contenirdes nombres jus-
qu'a 10%9, Enfin le type INTEGER
{entier) correspond a des nombres
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ne pouvant dépasser 99 999, ce qui
est plus pratique que les 32 000 du
BASIC.Microsoft.

Implicitement les variables sont
de type REAL, maisil est possible de
leur affecter par une définition par-
ticuliere I'un des deux autres types.

Les variables alphanumériques
ne nécessitent pas de déclaration
particuliere si leur longueur n'ex-
céde pas 18 caracteres, au-dela il
faut utiliser l'instruction DIM.
Contrairement au cas des variables
numériques pour lesquelles cette
instruction sert a.définir des ta-
bleaux (de 2 dimensions au maxi-
mum), DIM fixe alors la longueur
maximum de la chaine alphanumé-
rique (maximum 32767 carac-
téres). Ces tableaux de chaines s'u-
tilisent avec les caracteres [et] au
lieu des (et) habituels. En raison du
systéme utilisé, il n‘est hélas pas
possible d'avoir des tableaux dont
chaque élément serait une chaine.
Tout au plus peut on ruser en utili-
sant des sous-chaines.

Par exemple A $ [(J-1)* N+
1.J * N] permet d'utiliser une sous-
chaine de longueur N, la Jéme du
tableau AS.

Cette maniére de traiter les
chaines alphanumeériques est iden-
tique a celle utilisée par -Logabax
pour son LX 500 ou par le BASIC du
North Star. Toutes les opérations lo-
giques sont possibles entre chaines
alphanumériques.

Il faut signaler une originalité
pratique, la possibilité d'assigna-
tion en une seule fois d'une méme
valeur a plusieurs variables (exem-
ple: X,Y = 5). On peut également
mélanger sans trop de problemes
(mais il est prudent de le faire avec
précaution) des expressions logi-
ques et arithmétiques.

Parmi les fonctions intéres-
santes, signalons la fonction TIME
qui permet de conserver la date et
I'heure. Matheureusement la fonc-
tion associée SETTIME demande
I'heure en nombre de microse-
condes et la date en numéro de
jour la fonction RMD permetderé-
cuperer le reste d'une division ! Pl
peut étre utilisé directement
comme constante ; deux fonctions
permettent de disposer immédiate-
ment du plus petit (EPSilon) et du
plus grand nombre (INFini) que peut
stocker en mémoire le HP-85; Le
BASIC du HP-85 dispose des fonc-
tions trigonométriques habituelles
— DEGré, RADian, GRADe fixent
I'échelle utilisée par ces fonc-
tions—.
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Comme nous l'avions constaté,
'ordre PRINT dirige obligatoire-
ment les - résultats vers |'impri-
mante. Pour afficher une variable a
I'écran, il faut d'utiliser |'ordre
DISP. Cependant il est possible par
un ordre spécial d'assignerla vidéo
a l'imprimante et inversement
(nous avons trés souvent utilisé
cette possibilité, surtout parce que
nous sommes des incorrigibles, ha-
bitués a toujours utiliser PRINT pour
afficher sur I'écran).

L'ordre INPUT posseéde la pro-
priété intéressante d’interpréter la
ligne entrée. Ainsi cette ligne
pourra comporter des fonctions qui
seront évaluées avant |'affectation
a la variable de I'[NPUT. Notons que
ceci ne crée heureusement pas tous
les probléemes que nous avions si-
gnalés, dans un cas similaire, pour
le Benton Harbor BASIC du Heathkit
H8 (L’0.l. n° 6). Mais on peut cepen-
dant avoir quelques problemes dans
certains cas, assez «tordus » il faut
le reconnaitre. Par contre INPUT ne
peut pas comporterde chainedeca-
ractéres a afficher avant introduc-
tion de la variable.

Comme de nombreux systémes &
vocation «personnelle», le HP-85
peut étre utilisé comme instrument
de musique, assez rudimentaire
toutefois. La fonction BEEP permet
ainsi «d’exécuter» un son d‘une
hauteur et d’'une durée déterminée.
Mais pour le prix du HP-85, vous
pouvez également vous offrirun as-
sez bon piano...

L'intruction IF THEN peut étre sui-
vie d'un ELSE, les clauses THEN et
ELSE pouvant comporter plusieurs
instructions.

Parmi les possibilités les plus in-
téressantes, nous avons remarqué
la fonction COM. Elle permet de di-
mensionner des variables et de les
placer dans une zone COMmune a
plusieurs programmes. Cecipermet
la réalisation de chainage de pro-
grammes avec passage de parame-
tres. Ce chainage peut dailleurs
étre obtenu directement par l'ordre
CHAIN suivi d'un nom de pro-
gramme. Cet ordre recherche sur la
cassette le programme précisé, le
charge et i'exécute. Citons encore
le RESTORE avec un numéro de
ligne et UPC$ qui permet la conver-
sion d’'une chaine de caractéres mi-
nuscules en majuscules. Comme
dans beaucoup d’autres BASIC, DEF
FN permet de définir des fonctions
utilisateur.

Chose plus rare, la définition de
ces fonctions peut occuper plu-
sieurs lignes, mais DEF FN ne peut
utiliser qu'une seule variable.
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" Revenons maintenant sur un
point qui nous avaitparu mystérieux
lors de notre premier examen du
clavier : celui des touchesifonctions,
Al'intérieur d'un programme, l'utili-
sateur a la possibilité d'affecter &
une touche fonction donnée une
adresse de branchement & un sous-
programme,ainsi qu'un libellé ou

. «nom» de touche
~ Cette affectation s’effectue par la
fonction ON KEY GOTO ou GO-
SUB. La pression d'une touche
fonction lors de l'exécution d'un
programme entraine un débranche-
ment a cette adresse ou |'exécution
de ce sous-programme. En fait, et
c'est dommage, ces touches ne per-
mettent pas d’interrompre |'exécu-
tion d'une instruction INPUT : nous
nous sommes plusieurs fois trom-
pés de touche fonction, et ne pou-
vions réaliser nos erreurs que lors-
que les questions posés par le pro-
gramme n’étaient pas celles que
nous attendions. Hélas, la seule so-
lution était alors, en général, d'in-
terrompre le programme et de re-
commencer au début.

L'ordre ou la touche KEYLABEL
permettent d'afficher dans la partie
inférieure de l'écran, le libellé af-
fecté a chacune des touches fonc-
tions: trés pratique pour l'utilisa-
teur.

Pour effectuer un débranche-
ment & une adresse ou a un-sous-
programme, il est possible d'utiliser
un certain nombre ¢e ch ronometres
(ou TIMER) qui seront assignés de
méme par la fonction ONTIMER et
qui permettent de réaliser une in-
terruption avec débranchement
aprés un certain laps de temps.

Pour les impressions avec mise
en page élaborée, le BASIC du HP-
85 est muni de l'instruction PRINT
USING (ou DISP USING pour la
vidéo). Le format d’'édition peut étre
précisé dans l'ordre lui-méme ou
étre décrit a une autre ligne gréce a
I'instruction IMAGE : un parfum (?)
de FORTRAN etde I'ordre FORMAT.
Les possibitités de IMAGE sont as-
sez étendues: remplacement des
zéros non significatifs par des
blancs, ou par des *, caractéres
d'insertion, etc.

L'utilisateur peut toujours inter-
rompre un programme en pressant
la touche PAUSE et le reprendre par
CONT. En fait, la pression de la plu-
part des touches arréte, avec un si-
gnal sonore, I'exécution que l'onre-
prend par CONT. Ces possibilités
d’interruption sont extrémement
dangereuses, car il est trés facile
d’interrompre le programme sans
s'en rendre compte: on attendra
ainsi tres longtemps la sortie d'un
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«KEYLABEL »:
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Configuration de notre essai
HP-85, version de base sans option,
clavier 92 touches, 16 K de MEV.

Présentation
. Ecran 16lignes de 32 carac-

teres (512 caracteres) avec 4 paaes
de mémoire,utilisable égalemenien
mode graphique (256 X 192 points).
Imprimante thermique fonctionnant
soit en mode alphanumérique (ligne
de 32 caracteres), soit en mode gra-
phique (lignes «verticales» de
192 points). Cassette digitale asser-
vie intégrée.

. Possibilité d’extensions par qua-
tre connecteurs en face arriére : mé- 

CARTE D’IDENTITE DU MATERIEL

etc. .

moire MEV (+ 16 K), MEM,bus IEEE,

Accompagnement
— manuel d’utilisation en Frangais ;
— 2 guides aide-mémoire ;
— Une cassette vierge et une cas-
sette contenant des programmes de
démonstration;
— documentation des programmes
de démonstration. :

Prix
Version de base: 21021 FF ttc.

Garantie
Trois mois piéces et main-d'ceuvre.  
 

résultat ! Ceci ne serait que demi-
mal, si l'utilisateur avait la possibi-
lité de savoir si le systeme estal’ar-
rét et dans l'attente d'une com-
mande (ce que les autres systemes
marquent par READY ou par >), ou
biens’ilexécuteun programme. Hé-
las, rien, aucun message, normal ou
d'erreur, ne distingue ces deux
états... Souhaitons qu'une pro-
chaine version comporte par exem-

ple un «indicateur de RUN» ou un
«indicaieur de READY». En atten-
dant, les utilisateurs ont intérét a
mettre avant la fin de leur pro-
gramme une instruction du genre
DISP «TERMINE»: c'est le seul
moyen de savoir qu'une exécution
est terminée !

Lors de I'entrée d'un programme
BASIC, les erreurs de syntaxe sont
détectées au fur eta mesure del’en-
trée des lignes, le curseur se posi-
tionne alors sous le premier carac-
tére errondé. -.

Le BASIC dispose égalementd’un
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utilitaire TRACE qui permet d’'obte-
nir une trace imprimée des bran-
chements et des modifications de
variables. Dans un programme BA-
SIC, on a la possibilité de récupérer
une erreur (ON ERROR) avec le nu-
méro de ligne ol elle s’est produite
(ERRL) et son numéro (ERRN). Pour
les erreurs en cours d’exécution,
I'utilisateur peut demander la conti-
nuation du programme et l'édition
d’'un simple message WARNING
{avertissement), autrementl’exécu-
tion s‘arréte aprés un diagnostic
d’erreur.

Notons surtout une possibilité
que devraient avoir tous les BASIC :
les variables utilisées peuvent au
choix avoir la valeur initiale zéro, ou
pas de valeur initiale. Dans ce der-
nier cas, sionessaye d’'utiliser cette
(soi-disant) valeur initiale, le pro-
gramme signale une erreur: bien
des erreurs de programmes se-
raient évitées si tous les BASIC of-
fraient cette possibilité.
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L'écran du HP-85, bien que de pe-
tites dimensions, posseéde toutefois
des possibilités graphiques intéres-
santes, puisqu'il présente une réso-
lution de 256 points sur 192 points
{- 49152 points), ce qui est trés
cy,.~enable, et surtout des instruc-

3BASIC simples pour tracer les
gfaphiques.

   

  

Le HP-85 posséde une mémoire
graphique distincte de la mémoire
de I'écran. L'image de cette mé-
moire peut étre affichée a tout mo-
ment grace a la touche GRAPH. De
méme que CLEAR effacel'image de
I'écran, GCLEAR efface I'écran gra-
phique, mais peut éventuellement
le faire partiellement. L'utilisateur
fixe lui-méme I'échelle de son
écran graphique (valeur minimale
pour les x et les y). Les fonctions
XAXIS et YAXIS permettent de tra-
cerdes axes x ety a peuprésotl’on
veut sur |'écran, axes que l'on peut
graduer. Pour dessiner ses graphi-
ques, l'utilisateur dispose d'une
sorte de « stylo ». Letracé peut s'ef-
fectuer en vidéo normale ou inver-
sée (ordre PEN). PENUP permet de
« lever » le crayon. MOVE autorise le
déplacement du crayon sans laisser
de trace. PLOT va allumerun point 3
une position donnée, tandis que
DRAW trace une ligne reliant la po-
sition courante du crayon & une
n 2lle position donnée. L'ordre
Lr_<L écrit une chaine de carac-
3 & partir de la position courante

dd=crayon. Le texte peut d'ailleurs
étre écrit & ia verticale ou & I'hori-
zontale (ordre LDIR) | Enfin, signa-
lons la possibilité de composer a
peu prés n'importe quel graphisme
par I'ordre BPLOT. La figure 3 affi-
cher est superposée a une grille et
traduite en une séries de cases
blanches ou noires, qui correspon-
dent a des O ou a des 1. Chaque
ligne de la figure est divisée en
groupes de 8 cases (autant d’oc-
tets), le code ASCIl de chaque octet
correspond & un caractére que l'on
stocke dans une chaine et l'ordre
BPLOT affiche ensuite, pour chaque
hgne,_ les images des octets qui la
constituent.

  

‘L'ensemble de ces possibilités
araphiques permet de tracer, assez
facilement, des courbes d'une
bonne précision. Une fois les
courbes tracées, on peut les reco-
pigr sur I'imprimante grace & I'ordre
COPY, éventuellement écrita I'inté-
rieur du programme. Pour conser-
ver la méme résolution, I'impri-
m-  =2recopie I'écran graphique en
m.__ntl'axe desxalaverticale ! La
épsdution de I'imprimante corres-
¢,/ ainsi exactement & celle de

Fécran,
  

Ajoutons pour les fanatiques du
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langage machine que le construc-
teur a congu lui méme son micro-
processeur et nous a déclaré ne pas
trop vouloir dire comment on le pro-
gramme... autrement qu'en BASIC

 

Conclusions partielles
 

‘® BASIC trés complet, notam-
ment pour les graphiques et la mise
au point.
@ Graphiques trés simples & met-
tre en ceuvre.
@ PRINT USING trés souple
® On aime ou on n'aime pas la fa-
¢on d’utiliser les chaines de carac-
téres.
 

 

Mémoire de masse:
des cassettes

incassables ?
 

Nous avons déja signalé que les
cassettes équipant le HP-85 sont de
véritables cassettes informatiques.
Ceci peut impliquer des difficultés
pour l'utilisateur non professionnel.
Toutd’abord le prixde revient de ces
cassettes est assez élevé. D'autre
part, elles sont beaucoup moins ré-
pandues que les cassettes audio et
I'approvisionnement pourra parfois
étre difficile (signalons que ces cas-
settes sont également commercia-
lisées par Digital Equipement sous
la référence TU-58 pour 'unité de
lecture-écriture).

Cependant elles nous ont paru
d’'une grande fiabilité, elles com-
portent un dispositif spécial d’en-
trainement qui évite toute tension
de labande. Enfinun lecteur de cas-
sette qui ne fera pas perdre ce qui
leur reste de cheveux aux utilisa-
teurs d'ordinateurs individuels |

Sur les cassettes du HP-85, on
peut stocker des programmes ou
des fichiers de données. Ces infor-
mations sont écrites par blocs de
256 octets. Sur une cassette, on
peut stocker environ 212 K octets.
Chaque cassette contientun catalo-
gue (DIRECTORY) que l'on peut
visualiser a tout moment par |'ordre
CAT. Cette ordre affiche pour cha-
que fichier son nom, son type (don-
nées ouprogramme)lenombred’oc-
tets par enregistrements, etle nom-
bre d’enregistrements. Un pointin-
téressant : une fois que le catalogue
a été lu, il reste en mémoire, l'ordre
CAT suivant n’entraine de lecture
physique que s’ily @ eu modification
du contenu de la cassette. De plus,
le CAT est affiché sans modifica-
tion du programme BASIC résidant
en memoire. Le catalogue peut
comporter jusqu‘a 42 fichiers.

Une nouvelle cassette ne peut

n

étre utilisée que si elle a été format-
tée (création d'un catalogue vide).
Cette mise en forme s'effectue par
I'ordre ERASE TAPE et demande
environ 20 secondes. Sur la cas-
sette, un nom de fichier (données
ou programme) peut comporter un
maximum de 6 caractéres. La lec-

~ture ou l'écriture d’'un programme
s'effectuent par LOAD ou STORE.
Rappelons que des touches spé-
ciales évitent de frapper ces ordres.

A la mise sous tension, le HP-85
recherche et lance automatique-
ment, s‘il est présent, le programme
AUTOST. Ce programme peut étre
un véritable superviseur qui dis-
pense l'utilisateur non initié de tout
dialogue avecle systeme, ce quis’a-
vérera utile pour de nombreuses ap-
plications «clés en main ».

Examinons maintenant le mode
de gestion des fichiers de données.
Avant toute utilisation, un nouveau
fichier de données doit étre créé par
I'ordre CREATE. Cet ordre doit com-
porter le nombre maximum d’enre-
gistrements (parfois difficile &
connaitre) et la taille de chaque en-
registrement (comprise entre 4 oc-
tets et 32 K-1). Le systéme se dé-
brouille alors pour.gérer ces enre-
gistrements.

Dans un programme BASIC, I'uti-
lisateur dispose d'un maximum de
10 zones tampons (ou buffers).
Avant tout acces aun fichier donné,
il doit associer ce nom de fichier a
un numéro de tampon par lordre
ASSIGN # (Pourquoin‘avoir pasplu-
tot choisile classique ordre OPEN ?)
Un fichier est clos par l'ordre AS-
SIGN#TO* ce qui n'est pas d'une
plus grande logique...

On peut accéder de deux ma-
niéres aux données sur cassette :
séquentiellement ou... en mode di-
rect.

L'ordre PRINT#de |'écriture sé-
quentielle écrit les données nou-
velles a la suite de celles éventuel-
lement existantes. |l s'effectue
sans acrobaties particuliéres de sé-
parateurs. L'écriture sur la cassette
ne se fait en réalité qu'au remplis-
sage de la zone-tampon. L'ordre
READ #(lecture séquentielle) pré-
sente l'inconvénient de ne pouvoir
détecter la fin de fichier, sans utili-
sation complexe de ON ERROR et
de RESUME. Les mémes ordres
READ~et PRINT=permettenti’acces
direct s'ils comportent des numéros
d'enregistrement. D'aprés nos
tests, la recherche en mode direct
s'effectue avec une rapidité tout a
fait acceptable, (grace aun systeme
optique la cassette se positionne
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On ne peut pas dire que les composants
soient serrés sur la plaque d'unité centrale !
A droite, les 8 boitiers de mémoire MEV.
 

aux environs de l'enregistrement
recherché), bien que parfois assez
lente.

On peut effacerun programme ou
un fichier quelconque par l'ordre
PURGE, et changer le nom d'un fi-
chier par RENAME. Les ordres
LOADBIN et STOREBIN permettent
le chargement et |'écriture de pro-
grammes en format binaire (nous
n‘avions aucun programme en lan-
gage machine sur nos cassettes,
nous ne les avons donc pas testés).

Les sociétés de service seront
heureuses de trouver des possibili-
tés de protection, des fichiers etdes
programmes. Cette sécurité peut
exister a différents niveaux (liste et
impression, liste impression et écri-
ture, invisibilité dans le catalogue).

 

Conclusions partielles
 

@ Probléme pour la détection des
fins de fichiers.
® Acceés direct assez rapide.
@ Les cassettes digitales sont un
bon compromis, mais comportent
des limitations: nécessité de
connaitre la taille des fichiers de
données.

 

 

La carrosserie plastique
dissimule peu
de composants
 

Ayant peu de renseignements
techniques sur le HP-85, nous
étions assez impatients de décou-
vrir V'intérieur de 1a machine Mous
gornmog venije f hiont eanic frop e
problémes des six vis quiretiennent

L Ordinateur Indnsduel

 

  

   
o i

{ i |

 

e
S
t
i
i

|

   
S
l
s
S

i
i
t
k
a
n
s

s
e

  
 
La carrosserie et le clavier enlevés, on distingue I'ensemble des constituants du systéme:
en bas la carte d'unité centrale, en haut & gauche I’alimentationet le systéme vidéo, & droite,

l'unité de cassettes sous I'imprimante thermique.

le capot du HP-85. Une fois la car-
rosserie plastique enlevée, I'im-
pression d'ensemble est celle d'un
systéme relativement bien accessi-
ble.

Les différents sous-ensembles
qui le constituent apparaissentclai-
rement : le lecteur de cassette as-
servi; au-dessus I'imprimante ther-
mique a 2 moteurs avec sa carte as-
sociée; a gauche I'ensemble vidéo
et snn Alactbarticga. surrmieritant fe
Dot potleir , lo claylel of la varts
microprocesseur al avant(le clavier

n

est a contacts mécaniques et peut
paraitre un peu dur); a l'arriére du
boitier, quatre fonds de panier pour
enficher les extensions (interface
IEEE). Deux vis supplémentaires as-
sez mal placées retiennent encore
le clavier contre la carte micro-pro-
cesseur,

Et nous avons devant les yeuxune
carte bien mystérieuse dont les ha-
bitants peu nombreux montrentdes
itriategnis ez (hanbreniana Tols
fow sanmippioaito duii b un;mHH_(fl'
nous ne constatons aucune modii-
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' 
Clavier en place, mais sans carrosserie . les deux moteurs de I'imprimante sont nettement

visibles, le clavier est fixé au-dessus de la plaque d'unité centrale.

cation de derniére minute. Nous dé-
nombrons trois composants a 40
pattes et cing & 28 pattes. Un autre
composant a 40 pattes figure sur la
carte imprimante. Nous voici bien
en peine pour localiser le micro-
nrocesseur Hewlett-Packard | Plus
etits a droite nous localisons les

% omposants qui contiennent les
mémoires vives MEV 4116 et ¢c'est
tout.

  

Plus encore que pour le LX 500,
les ingénieurs ont pu concentrer au
maximum |'électronique. Toutes
nos excuses, nous avons oublié un
transistor (sans doute lié au haut-

- parleur).

Nous trouvons sans probléme les
différents connecteurs (un vers la
vidéo, un versle bus, un vers le ma-
gnéto, un vers l'imprimante). L'en-
semble du systéme comporte en
outre une alimentation bien dimen-
sionnée, mais aucun ventilateurn’a
semblé utile,

 

Conclusions partielles

® Conception technique trés bien
étudiée et d'une grande simplicité
® Le systéme n’estvisiblement pas
fait pour étre «bricolé » autrement
que par les extensions IEEE.
 

  

La documentation :
de bons exemples
en francais
 

Le manuel du propriétaire et le
guide de programmation sont re-
groupés dans un méme épais
volume {300 pages environ). Dans
ce livre, les diverses notions sont
_introduites de maniére progressive.
Visiblement le constructeur a voulu
rester toujours compréhensible par
les débutants de l'informatique, et
sil’on peut trouver des redites, elles
sont toujours la dans un but pédago-
gique. :

Les premiers chapitres sont
nsacrés a la mise en route du sys-

__-me et a |'apprentissage de 1'écri-
@re de programmes simples. Puis

2s différents éléments du systéme,
les caractéristiques du BASIC du
HP-85 sont données ensuite, avec
pour chaque groupe de fonctions
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des exercices dont les corrigés se
trouvent en fin de volume. Suivent
les explications complétes de I'utili-
sation des cassettes pour stocker
des données et de I'emploi de |'é-
cran graphique, et des informations
sur les moyens de mise au point de
programmes dont dispose le sys-
téme. Le dernier chapitre est consa-
cre al'information des possesseurs
du HP-85: changement des rou-
leaux d'imprimante, installation des
extensions de mémoires vives ou
mortes a l'arriére du systéme, pré-
caution pour l‘utilisation des cas-
settes, etc.

Le constructeur propose ensuite
un résumé du guide de son BASIC
avec un tableau alphabétique des
instructions précisant sommaire-
ment leur fonction. Enfin, les codes
messages d'erreurs sont donnés
avant l'énoncé des solutions des
exercices contenus dans le volume,

73

et une table d'index bien pratique.

Livrées avec le systéme, nous
avons deux cassettes. La premiére
est une cassette vierge, la seconde
contient une série de programmes
de démonstration. Pratiquement
toutes les fonctions du Basic y sont
passées- en revue. Certains pro-
grammesillustrent bien les possibi-
lités graphiques du HP-85. Ainsi le
programme Music Composer (com-
positeur de musique)quiaprés avoir
interprété une mélodie, affiche la
partition correspondante & l'écran
avant de I'éditer sur 'imprimante.
De méme le programme de tracé de
biorythmes ou le programme 7imer
qui transforme le HP-85 en carillon
de Westminster ou en horloge digi-
tale.

Cette cassette («STANDARD
PAC ») ne comporte qu'un seul pro-
gramme de jeu: le Ski Game, qui
vous propose de descendre un sla-
lom dont les portes sont disposées
de maniere aléatoire. Nous trou-
vons également un programme d'i-
nitiation (Arithmetic Teacher) , et
d'autres programmes permettent
de tracer une courbe quelconque ou
de résoudre des équations polyno-
miales. :

A noter que la mise en route de
chaque programme est clairement
expliquée de méme que sa dé-
marche logique. Enfin I'on trouve
pour chaque programme la liste des
variables utilisées et la signification
de chacune d’entre elles, de méme
qu'une liste compléte du pro-
gramme. L'ensemble de ces pro-
grammes de démonstration et la
documentation abondante qui les
accompagne, contribueront certai-
nement a faciliter davantage en-
core l'apprentissage du BASIC.

Nous disposons encore de deux
autres documents de format plus
reduit. Le premier est un guide de
poche du Basic du HP-85, bien
congu. Le second est une carte de
référence du BASIC, sorte de ré-
sumé du guide de poche.

Nous n’avions pendant notre es-
sai que la documentation en an-
glais, mais la version francaise du
«manuel du propriétaire/guide de
programmation » existe déja.

 

Conclusions partielles
 

® Une documentation en francais
abondante et bien congue.
® Un ensemble de programmes
bien écrits et bien documentés
sert d'exemples & imiter.
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Avec le HP-85 de Hewlett-Packard, nous avons
affaire a une machine compléte dotée d'une im-
primante intégrée, caractéristique que possédent
actuellement peu de systémes. Le choix d'une
vraie cassette informatique permet d’obtenir une

_ grande fiabilité des enregistrements : les fichiers
de données sont créés et relus aisément et |'ac-
ceés direct sur cassette s'effectue avec une rapi-
dité raisonnable. Le constructeur a concu lui-
méme son interpréteur BASIC et, a notre avis,ila
bien réussi dans ce travail, ce qui n'est pas si fré-
quent. L'utilisateur dispose donc d'un BASIC
etendu et complet ainsi que de nombreuses aides
a la mise au point.

Les écoliers auront beaucoup a apprendre avec

le BASIC du HP-85 et s’amuseront aussi beau-
coup grace aux possibilités graphiques et musi-
cales. Cependant, ils auront du mal 3 se faire of-
frir un HP-85 personnel comme cadeau de Noél.
Sonprixlerenddifficilement accessible aux ama-
teurs peu fortunés, mais le HP-85 n’est pas pour
autantune machine parfaite pour toutesles appli-
cations professionnelles : en gestion, il sera né-
cessaire de connecter au HP-85 une imprimante
de plus grande dimension, |'écran est beaucoup
trop petit pour autoriser le traitement de textes.
Par contre, la haute résolution et les possibilités
graphiques rendront de nombreux services, en
particulier pour les applications scientifiques et
industrielles. La possession de l'interface |IEEE-
sera tres utile dans ce dernier domaine.’

 

Daniel Lucet
Alain Pinaud

Bernard Savonet
 

 

LE POUR ET LE COI
 

UTILISATION PERSONNELLE

POUR
Systéme complet et compact
BASIC puissant
Facilement transportable
Intéressantes possibilités graphiques et
musicales '

 

® cassette fiable et rapide
® imprimante intégrée
® minuscules

CONTRE
@ Prix élevé
@ Absence d’indication état (RUN/
READY)

® pas de possibilité de programmation en
langage machine
cassette colteuse
aucune preécision sur la structure interne
 

UTILISATION DANS L'ENSEIGNEMENT

POUR
Systéme compact
BASIC complet
Editeur facile d’emploi
Mise en route facile
Manuel en frangais orienté vers l'initia-
tion

 

Horloge temps réel
possibilites musicales
fonction TRACE (aide & la mise au point)
Détection des variables non initialisées

L Ordnateur Indwiduel

 

CONTRE
® Ecran trop petit
® Absence d’indication état (RUN/
READY) .

® Systeme trés facilementtransportable (vol
possible)

® Carrosserie en plastique
 

UTILISATION PROFESSIONNELLE

POUR

 

BASIC étendu
Précision de 12 chiffres
PRINT USING
Fichiers de données sur cassette (accés
direct et rapide)
Touches fonctions programmables
Utilisation facile en mode calculateur
Lancement automatique des pro-
grammes :

Interface standard (Bus IEEE) et possibilité
d’extensions ‘
Caracteres minuscules ettouches a répéti-
tion :
Haute résolution graphique
Intégration facile au matériel de bureau
(couleurs discretes)

CONTRE
Ecran trop petit pour la gestion
Absence d’indication état
READY)
Imprimante réduite
Capacité limitée des cassettes

Pas de disquettes en standard

®

(RUN/
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le point de vue du fournisseur
 

Nous avons pu apprécier l'analyse du
HP-85, résultat de votre banc d’essai, et
c’est avec plaisir que nous avons observé
un nombre depointspositifs trés sensible-
ment supérieur au nombre de points criti-
qués.

Tout d’abord, nous ne pouvons que
vous donner raison, en ce qui concerne les
points les plus importants.

« Systéme complet compact »

En effet, ce systeme de calculpersonnel,
“nondant a une demande croissante, re-
groupe en un seul élément l'unité centrale,
le clavier et 3 périphériques: il évite ainsi
d_ connections multiples et confére au
e¥eéme une grande facilité d’emploi et

urie excellente fiabilité (a ce propos, sila
consommation reelle. n’est que de
25 watts, ce n’est pas dans un souci d’éco-
nomie de « Gaspis », mais bien pour amé-
liorer la fiabilité en évitant des élévations
de température par échauffement).

« BASIC treés puissant »

Heérité des BASICS déja existants dans
les ordinateurs Hewlett-Packard préce-
dents, le langage du HP-85, associé aux
facilités d’édition, aux touches de fonc-
tion programmables et a l'utilisation du
mode calculateur, permet a l'utilisateur de
programmer la machine tres rapidement :
en utilisant notre manuel de programma-
tion, nous prévoyons un temps moyen
d’apprentissage d’environ 6 heures.

  

« Interface Standard »

‘us avez raison de souligner cette ca-
ragreristique avec les possibilités d'exten-

! multiples qu’elle implique :

— unité a disque souple de trés grande
apacité ;
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— table tragante numérique ;
— imprimante rapide, etc.

Maintenant, nous aimerions revenir

sur certaines de vos objections.

« Ecran trop petit »

A premiere vue, cet écran peut sembler
de taille réduite, mais sa trés haute résolu-
tion (49 152 points), sa luminosité régla-
ble et ses 4 pages de texte mémorisables le
rendenttrés lisible et capable de tracés
graphiques de qualitéprofessionnelle, lar-
gement suffisant dans un ensemble aussi
compact. La puissance des instructions
graphiques rend, par ailleurs, son utilisa-
tion tres aisée.

« Prix élevé »

L’ordinateur individuel professionnel
HP-85 n'est pas forcément plus cher que
d’autres matériels nécessitant l'adjonction
de plusieurs périphériques.

Parailleurs, ce prix est lejuste résultat
du nombre de périphériques déja cités, de
la puissance du BASIC utilisé et de la qua-
lité des matériaux employés.

Enfin, nous tenons a préciser que,
comme sur la plupart de nos matériels in-
formatiques, des bibliothéques de pro-
grammes existent des la sortie du HP-85,
que certaines appartenant a d’autres se-
ries HP sont adaptables, et que de nom-
breuses sociétés de services développent
d’ores et déja de nouvelles applications
dans de nombreux domaines.

~ Hewlett-Packard France
Division Distribution Informatique

Personnelle
Z.1. de Courtaboeuf - BP 6
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