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1. INTRODUCTION

1-1. Préface

Le présent manuel décrit le language C82-BASIC utilisé pour la programmation du EP-1OOO/

1100. Outre le présent manuel, il a été publié pour cet appareil les différents manuels suivants:

(1) Le Guide du FP-1000/1100

II fournit les informations de base relatives au FP-1000/1100. Il est recommande de bien

lire ce manuel en premier.

(2) Manuel d'Utilisation du C82-BASIC

Ce manuel est a utiliser pour maîtriser le C83-BASIC.

(3) Manuel du Matériel

II a été conçu principalement pour les utilisateurs ayant déjà de l'expérience. Utiliser ce

manuel pour tirer lemaximum de l'utilisation du FP-1000/1100.

En premier lieu, lire attentivement le Guide du FP-1000/1100. C'est un ouvrage essentiel pour

l'utilisation la plus efficace de l'appareil. Il est recommandé ensuite aux débutants de lire le

Manuel d'Utilisation du C82-BASIC afin d'acquérir une compréhension parfaite du C82-BASIC.

Cela facilitera la programmation dans ce langage avec l'aide du Manuel de Référence du C82-

BASIC. Les lecteurs qui possèdent déjà une certaine expérience de programmation en BASIC

pourront préparer facilement des programmes en C82-BASIC en se référant au présent manuel.

1-2. Caractéristiques du C82-BASIC

Le C8 2-BASIC est une version renforcée du langage standard BASIC avec des fonctions arithmé

tiques et de traitement de fichiers mises en valeur. Il permet de tirer le maximum du matériel

FP-1000/1100.

3 types de

mode écran

2 grandeurs

d'images-écran

Coordonnée

utilisateeurs

Instructions efficaces

de graphique

Traitement des

fichiers

Fonctions

graphiques

couleur

Gestion

simplifiée

des unités
périphériques

Opérations mathématiques
" i haute précision \

Fonctions mathématiques
L et statistiques étendues

Calcul arithmétiques\
DCB \

Zones multiples

de programmes

I- Editeur puissant
B d.affichage

Instruction

structurées

Noms des variables y

allongés /

' Fonctions efficaces/'
de mise au point^

Tout comme le langage BASIC, le C82-BASIC se caractérise ainsi:

(1) Langage facile à apprendre

Avec une syntaxe moins compliquée, le C82-BASIC est plus facile a apprendre que le FORT

RAN et les autres langages de programmation.

(2) Programmation simplifiée

H est possible de préparer, de modifier et d'exécuter avec efficacité et facilite des programmes,

au moyen de l'interaction avec l'ordinateur.



(3) Opérations arithmétiques de haute précision

On dispose de 4 types numériques pour satisfaire d la précision d'exploitation voulue.

1) Type nombre entier

Entiers entre -32768 et 32767.

2) Type de nombres réels d simple précision

9 chiffres internes, dont 6 sont affichés.

3) Type de nombres réels d double précision

19 chiffres internes, dont 16 sont affichés.

4) Type de nombres réels d précision étendue

29 chiffres internes, dont 24 sont affichés.

Etant donné que la partie exponentielle de chaque type de nombres réels peut se situer

dans la fourchette de -99 d 99, il est virtuellement possible de manipuler n'importe quelle

donnée numérique.

(4) Fonctions mathématiques et statistiques étendues

1) On peut utiliser 24 fonctions mathématiques de base en simple ou double précision:

SIN, COS, TAN, ASN, ACN, ATN, HSN, HSC, HTN, AHT, AHS, AHC, LOG, LGT,

EXP, SQR*. ABS*, SGN*, INT*, FIX*. FRAC*, PI, ROUND*, RND**.

Les fonctions marquées d'un astérisque (*) peuvent également être utilisée en précision

étendue. La fonction RND (marquée de deux astérisques) ne peut être utilisée qu'en

simple précision.

2) Fonctions de manipulation de caractères:

CHRS, STRS, LEFTS, RIGHTS, STRINGSS, HEXS, OCT$, ASC, VAL, LEN, INSTR.

3) Fonctions statistiques â double précision, y compris la régression linéaire.

(5) Fonction arithmétique DCB

On peut utiliser en toute confiance cette fonction pour des applications de gestion ou scienti

fiques.

(6) Division en zones de programme

II est possible de stocker simultanément 10 programmes différents dans la mémoire principale

en vue d'une exécution ultérieure, supprimant ainsi le besoin de charger des programmes

chaque fois qu'ils doivent être passés.

(7) Editeur puissant d'affichage

Cette éditeur d'affichage permet une utilisation optimale des fonctions BASIC par le biais

de l'interaction avec l'ordinateur. Il permet la modification à l'aide du clavier d'un progra

mme affiché sur l'écran.

(8) Instructions structurées

II a été prévu des instructions structurées comme IF ~ THEN ~ ELSE et WHILE ~ WEND,

pour faciliter la préparation de programmes précis et simples.

(9) Extension des noms de variables

II et possible de disposer de noms de variables longs de 2SS caractères. Ils peuvent être

constitués à la fois de majuscules et de minuscules. L'utilisation de noms de variable repré

sentant clairement le sens des variables correspondantes rend plus facile la compréhension

d'un programme.

(10) Fonctions efficaces de mise au point

H a été ajouté deux commandes pour permettre l'analyse du parcours de l'exécution d'un

programme: la commande TRON affiche le numéro de ligne en cours d'exécution et la

commande LTRON fait imprimer le numéro de ligne en cours d'exécution.



(11) Manipulations normalisées des unités périphériques

II a été introduit un concept de manipulation de fichiers pour l'échange de données entre les

diverses unités périphériques (unité de disquettes, module RAM, etc.). Etant donné que

l'échange de données avec des unités périphériques s'effectue par le biais de fichiers, toutes
les unités peuvent être manipulées pratiquement de la même manière.

(12) E est possible d'utiliser à plein, la fonction de graphique couleur du FP-1100 (fonction de
graphique du FP-1000) de la manière suivante:

1) 3 types de mode écran (pour FP-1100 seulement)

(a) ModeSCREENO

Images-écrans graphiques à 640 x 200 points (mode à 80 caractères) ou à 320 x 200

points (mode à 40 caractères).

(b) ModeSCREENl

Images-écrans monochromes a 640 x 400 points affichant 'des graphiques et des

caractères très nets en double résolution.

(c) ModeSCREEN2

' La configuration d'image-ècran est la même que celle du mode SCREEN 0, mais il
est possible de spécifier l'affichage et la saisie pour chacune des trois images-écrans

couleur. Il est également possible de superposer les 3 images-écrans monochromes,

ce qui permet des traitements de graphiques variés.

2) 2 grandeurs d'images-écrans

(a) Mode à 40 caractères

II s'affiche 40 gros caractères par ligne. Le nombre de points horizontaux est de 320.

Avec ce mode, il est possible de faire remonter et descendre Fimage-écran. On peut

utiliser deux images-écrans graphiques en même temps.

(b) Mode à 80 caractères

II s'affiche 80 caractères par ligne. Le nombre de points horizontaux est de 640.

3) Système de coordonnée utilisateur

Ce système donne à l'utilisateur la possibilité de spécifier n'importe quelle position de

Fimage-écran à l'aide de coordonnées définies par l'utilisateur. Cela permet de supprimer

des calculs de coordonnées compliqués et de procéder à des traitements plus simples de

graphique.

4) Instructions efficaces de graphique

^*v Ces instructions peuvent être utilisées pour tracer des lignes droites, des rectangles, des

* cercles, des graphiques à secteurs, etc..



1-3. Clavier

1-3-1. Configuration et manipulation du clavier

Le FP-1000/1100 est équipé d'un clavier facile à utiliser et compatible ASCII, il possède un pavé

de 10 touches pour la saisie des données numériques, des touches de fonction programmables qui

permettent l'introduction d'une série de touches en n'en pressant qu'une seule, des touches

indépendantes pour des fonctions utilisées fréquemment, etc . . . . touches indépendantes pour
des fonctions utilisées fréquemment, etc ....

1-3-2. Touches de sélection de mode

CTRL

GRAPH

O
Voyant

lumineux

CAPS

Touche de control

Touche de graphique

Touche de MAJ.

SHIFT
Touche "SHIFT"

O
Voyant _

lumineux

SHIFT
LOCK

Touche vérouillage

"SHIFT"

Le fait de presser une touche tout en appuyant sur celle-ci

détermine la saisie en mode contrôle.

Le fait de presser une touche tout en appuyant sur celle-ci

détermine la saisie en mode graphique.

Elle enclenche ou déclenche le mode majuscules. Chaque fois

qu'elle est pressée, le mode (enclenchement/déclenchement)

est inversé. Lorsqu'elle est enfoncée (mode majuscule), le

voyant lumineux s'allume. On l'utilise lors de la saisie de

caractères alphabétiques.

Le fait d'enfoncer une touche tout en appuyant sur celle-ci

détermine la saisie d'une majuscule en mode minuscule. Ii est

a remarquer que cette touche est invalide en mode contrôle ou

en mode graphique.

Elle permet de vérouiller ou de déverouiller le mode "SHIFT".

Chaque fois que cette touche est enfoncée, le mode SHIFT est

alternativement vérouillé ou dévérouillé. Le voyant lumineux

s'allume lorsque le mode est vérouillé.

1-3-3. Touches de fonctions programmables

Ce sont les touches PFU-PF9 disposées au rang supérieur du clavier que l'on appelle les touches

de fonctions programmables. Celles-ci permettent des frappes programmées a l'avance, en une

seule frappe. La disposition initiale de ces touches est la suivante :

PFO:

PF1 :

PF2:

PF3:

PF4:

SYSTEMCR

LOAD"

SAVE"

SCREEN

COLOR

PF5:

PF6:

PF7:

PF8:

PF9:

AUTO

MOVE

KEY

LISTCR

RUNCR

Le fait d'enfoncer les touches PFO - PF9 tout en appuyant sur la touche "SHIFT" produit les

frappes suivantes. Vous remarquerez que ces dispositions sont établies et ne peuvent être modi

fiées.

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

0

1

2

3

4

RETURN

iRETURNI

'RETURN1

!RETURNi

'RETURN

PROG 5 !RETURN

PROG 6 IRETURNI

PROG 7 IRETURNI

PROG 8 iRETURNI

PROG 9 IRETURNI



1-3-4. Touches alphanumériques et de symboles

On utilise ces touches pour introduire des caractères alphanumériques, des symboles, etc En

mode contrôle, elles effectuent des opérations déterminées. Chacune porte un ou deux cara

ctères, qui peuvent tous être introduits en pressant la touche dans le mode adéquat. Pour

conserver une présentation simple au clavier, on n'a pas présenté les symboles et les opérations

en mode contrôle.

(1) Opération en mode normal :

1) Touche SHIFT non enfoncée :

Les touches A—Z introduisent les caractères majuscules correspondants. Les autres

touches, introduisent les caractères intérieurs des cabochons.

Exemple (

8
8

2) Touche SHIFT enfoncée :

Les touches A-Z introduisent les caractères minuscules correspondants. Les autres

touches introduisent les caractères supérieurs des cabochons.

Exemple
(

8

(2) Opération en mode majuscule :

1) Touche SHIFT non enfoncée :

Les touches A-Z introduisent les caractères minuscules correspondants, en petite

dimension. Les autres touches introduisent les caractères inférieurs des cabochons.

Exemple (

8

2) Touche SHIFT enfoncée :

Les touches A—Z introduisent les majuscules correspondantes en grande dimension.

Les autres touches introduisent les caractères supérieurs des cabochons.

Exemple
(

8

(3) Opération en mode graphique :

II est introduit un symbole graphique, sans tenir compte du fait que la touche SHIFT soit

enfoncée ou non.

Exemple

□
(
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(4) Opération en mode contrôle :

Une opération prédéterminés est exécutée. Voir le Tableau des Codes de Touches à la fin

du présent manuel.

(5) Opération en mode de vérouillage "SHIFT"

Le mode SHIFT est vérouille sans tenir compte du fait que la touche SHIFT soit enfoncée

ou non.

Exemple (

8

1-3-5. Pavé des dix touches

En mode normal, en mode minuscule, et en mode "SHIFT" ce sont les caractères apparaissant

sur les cabochons des touches qui sont introduits. En mode graphique, ces touches introduisent

les symboles prédétermines de graphique.

1-3-5-1. Autres touches.

BREAK

sioe

ESC

RETURN

ENTER

Touche d'interruption Elle provoque l'arrêt force de l'exécution du programme.

Touche STOP/

REPRISE

Touche "ESCAPE"

Touche RETOUR

Touche d'introduction

Touche de déplace

ment du curseur vers

le haut

Le fait de presser cette touche au cours d'une opération,

l'arrête momentanément. Elle reprend en appuyant de nou

veau sur cette touche. CONT est l'abréviation anglaise pour

REPRISE. ("CONTINUE").

On l'utilise normalement lorqu'une liqune de communication

est utilisée en mode TERM. Elle provoque l'arrêt des opér

ations dans tous les autres modes.

Le fait de presser vette touche après avoir donne une com

mande a l'ordinateur ou après avoir introduit un programme

ou une donnée, introduit le contenu de la ligne en cours

(ligne logique) indiquée par le curseur.

Le fait d'appuyer sur cette touche, après avoir introduit une

expression, affiche le résultat du calcul sur le CRT. Dans un

programme, on l'tulise comme RETURN pour introduire des

données.

Elle provoque le déplacement du curseur d'une ligne vers le

haut. Si l'image-écran est au mode à 40 caractères, il est

possible de faire défiler vers le haut l'image en pressant cette

touche tout en appuyant sur la touche SHIFT.

Touche de déplacement Elle provoque le déplacement du curseur vers le bas. Si

du curseur vers le bas l'image-écran est au mode à 40 caractères, il est possible de

faire défiler vers le bas l'image en pressant cette touche tout

en appuyant sur la touche SHIFT.



DEL

BS

CLS
HOME

Touche de déplacement Elle provoque le déplacement du curseur d'une colonne vers

du curseur vers la la gauche. Le fait d'enfoncer cette touche tout en appuyant

gauche sur la touche SHIFT permet d'amener le curseur au début de la

ligne logique en cours.

Touche de déplacement Elle provoque le déplacement du curseur d'une colonne vers

du curseur vers la droite la froite. Le fait d'appuyer sur cette touche tout en appuyant

sur la touche SHIFT permet d'amener le curseur vers la posi

tion qui suit la fin de la ligne logique en cours.

Touche d'Insertion Elle provoque le déplacement de tous les caractères qui suivent

la position courante du curseur, d'une colonne vers la droite.

Touche de Suppression Elle supprime le caractère à la position actuelle du curseur

et elle déplace le caractères suivant, d'une colonne vers la

gauche. La position du curseur reste inchangée.

Le fait d'entoncer cette touche tout en appuyant sur la touche

SHIFT permet d'effacer les caractères à la droite de la position

actuelle du curseur.

Touche retour-arriéré

Touche Vidage de

l'ecran/renvoi du

curseur a sa position

initiale

Elle permet d'effacer le caractère qui se trouve à la gauche de

la position actuelle du curseur et fait déplacer les caractères

suivants, d'une colonne vers la gauche.

Elle renvoie le curseur dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Le fait d'enfoncer cette touche tout en appuyant sur la touche

SHIFT permet d'effacer toute l'image-ecran et ramène le

curseur dans le coin supérieur gauche de l'écran.



1-4. Modes de saisie

1 -4-1. Lignes logiques et lignes physiques.

Lorsque l'on presse des touches, le contenu de celles-ci s'affiche sur l'écran. Il est possible de
modifier ce contenu au moyen des touches de déplacement du curseur, de la touche INS et de
la touche DEL. La saisie sera enregistrée par l'ordinateur en pressant RETURN on la touche
ENTER.

S'il a été défini que la portée des données à saisir constitue une ligne de l'écran ou se trouve le
curseur, il ne peut être saisi que 40 caractères (en mode à 40 caractères) ou 80 caractères (en
mode à 80 caractères) à la fois.

Chaque ligne de l'écran est appelée ligne physique. En réalité, la ligne utilisée pour la saisie est
d'une portée plus grande et on l'appelle ligne logique. La ligne logique comporte toutes les
données introduites avant d'entoncer la touche RETURN.

nnAA « Ligne physique
on PROG 8

INT "9BÇ
Reâdy on PROG 8

19 PRINT "9BÇDEF6HIJKLMN0PQRSTUCUXVyzei23456789âbcdefgghijklonopqrstucwxyz!#$î:&':

copy

Ligne logique

Ces données comportent également des blancs. Il est possible d'inclure un blanc dans une ligne

logique en pressant la barre SPACE. Il est possible de contrôler la portée d'une ligne logique par
simple manoeuvre du clavier : le fait de presser SHIFT et - - (début de ligne) amène le curseur

au début de la ligne logique et le fait de presser SHIFT et - - (fin de ligne) amène le curseur à la
fin de la ligne logique.

1-4-2. Mode ENTER

Lorsque l'on presse la touche ENTER après

avoir introduit une expression, le calcul de

sa valeur s'effectue et le résultat s'affiche.

De la même manière, le fait de presser la

touche ENTER après avoir introduit un nom

de variable affiche la valeur de cette dernière.

Cette fonction permet d'utiliser le FP-1000/

1100 comme calculatrice de bureau.

Ready on PROG 0

SQR(2),15+3#6

1.41421 33

Ainsi, en mode ENTER, l'instruction PRINT

s'exécute automatiquement.

Par exemple, la frappe de SQR (2), 15+3*6 ENTER équivaut a PRINT SQR (2), 15 +3 *6.
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14-3. Mode direct

Lorsque Ton presse la touche RETURN après avoir introduit une instruction, celle-ci s'exécute

immédiatement. Ainsi, il est possible d'exécuter des opérations simples sans avoir besoin de

programmation.

Exemple

PRINT "CASIO FP-1000/1100"

RETURN

PRINT "CASIO FP-1000/llOO"

CASIO FP-1000/1100

Ready on PROG 0

II est possible d'exécuter la plupart des instructions en mode direct. Toutefois, 0 faut remarquer

que les instructions INPUT, INPUT#ne peuvent pas être exécutées en mode direct.

L'état par lequel le mode direct est disponible, s'appelle "état de file d'attente de commande".



2. DONNEES TRAITEES PAR LE C82-BASIC

2-1. Données numériques

Les données numériques qui sont traitées par le C82-BASIC comportent des nombres entiers, dés

nombres réels à simple précision, des nombres réels à double précision et des nombres réels à

précision étendue.

2-1-1. Nombres entiers.

Capacité -32/68 à 32767

Place mémoire utilisée 2 octets

2-1-2. Nombres réels à simple précision

Capacité ±(lx 10-" à 9.99999999 x 10") et 0

Mantisse 9 chiffres

Exposant 2 chiffres (nombres entiers entre -99 et 99)

Place mémoire utilisée 6 octets

2-1-3. Nombres entiers à double précision

Capacité ±(1 x 10'99 à 9.999999999999999999 x 10") et 0

Mantisse 19 chiffres

Exposant 2 chiffres (nombres entiers entre -99 et 99)

Place mémoire utilisée 1 octets

2-1-4. Nombre réels à précision étendue

Capacité ±( 1 x 10"9 9 9.9999999999999999999999999999 x 109 9 )

etO

Mantisse 29 chiffres

Exposant 2 chiffres (nombres entiers entre —99 et 99)

Place mémoire utilisée 16 octets.
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2-2. Données à caractères

Le C8 2 -BASIC traite des chines de caractères de longueurs variables constituées de 0 à 255 carac

tères. Un caractère s'exprime par un seul octet, la plupart des caractères correspondent à des codes

8 bits ASCII. Les données à caractères sont stockées dans une zone spécifiée par l'instruction

CLEAR.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F*

0 1 2

(SP)

!

$
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*
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: ;/
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1
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4

5

6

7
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U
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W

X
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[
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d

e

f

g

h
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i
k
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m

n
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X
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T

m

BT

^f

A

7/



3. INFORMATIONS DE BASE SUR LE C82-BASIC

3-1. Caractères utilisés dans les programmes

Le C8 2 -BASIC fait usage des caractères suivants (20-7E, 80-9F, EO-FE dans le code ASCII). Il

n'est possible d'utiliser les caractères entourés d'un trait gras (3F, 5B, 5D, 5F, 60,7B-7E, 80-9F,

EO-FE dans le code ASCII) que pour l'instruction REM, l'instruction DATA et comme constantes

à caractères.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0 1 2

(SP)

!

••

#

$

&

(

)

*

+

—

3
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7
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9

:

;

<

=

>
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@
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H
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L

M

N
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S

T

U
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W

X

Y

Z

[
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6

a

b

c

d

e

f

JEL
h

i

j
k

I

m

n

0

7

P

q

r

s

t

u

V

w

X

8
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9

z_

3-
■ ,1
r
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z

~n
!

I
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i
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i
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■

r

1
L
j

\

A B C D E

_

—

A

V

¥
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•

O

/
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F

X

R

%

B

B

m

m

m

A
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3-2. Mots réservés

Les mots de la liste ci-dessous sont appelés mots réservés, car ils sont utilisés pour des usages

spéciaux (par exemple, pour indiquer les commandes, les fonctions, etc . . .)• H est possible

d'tuiliser aussi bien les majuscules que les majuscules pour les mots réservés, bien que les minus

cules soient converties aux majuscules correspondantes.

Exemple

PrINT et PRINT ne sont qu'un seul et mémo mot réservé.

$$&,

&H

AHS

APPEND

ATTRS

CDBL

CIRCLE

COLOR

COS

CVF

DEFDBL

DELETE

DSKI

EOF

ERR

FILES

FRAC

GOTO

IF

INSTR

LEN

LLIST

LOF

LRB

MEANY

MKIS

MOUNT

NORM

OPEN

PACI

PI

PRINT

READ

RETURN

RSET

SCREEN

SET

STAT

SUMX

SYSTEM

TO

VAL

WEND

&O

AHT

AS

AUTO

CFIN

CLEAR

COM

CSNG

CVI

DEFFIN

DIM

DSKO

EOX

ERROR

FIX

FRE

HCS

INIT

INT

LET

LOAD

LOG

LSET

MERGE

MKSS

MOVE

NOT

OPTION

PACO

PLOT

PROG

REM

REV

RUN

SDX

SGN

STEP

SUMX2

TAB

TROFF

VARLIST

WHILE

ABS

ALL

ASC

BASE

CHAIN

CLOSE

CONT

CSR

CVS

DEFINT

DRAW

EDIT

EOY

EXP

FN

GET

HEXS

INKEYS

KEY

LFILES

LOADM

LOUT

LTRON

MID$

MOD

NAME

OCTS

OR

PAINT

POINT

PUT

RENUM

RIGHTS

SAVE

SDXN

SIN

STOP

SUMY

TAN

TRON

VARPTR

WIDTH

ACS

AND

ASN

BEEP

CHRS

CLS

COPY

CSR LIN

DATA

DEFSNG

DRAWC

ELSE

ERASE

FIELD

FOR

GO^TO

HSN

INP

KILL

LGT

LOC

LPRINT

LWIDTH

MKDS

MON

NEW

OFF

OUT

PASS

POKE

QUAD

RESTORE

RND

SAVEM

SDY

SPC

STR$

SUMY2

TERM

USING

VERIFY

XOR

AHC

ANGLE

ATN

CALL

CINT

CNT

COR

CVD

DEF

DEFSTR

DSKF

END

ERL

FILE

FORMAT

GOSUB

HTN

INPUT

LEFTS

LIST

LOCATE

LRA

MEANX

MKF$

MOTOR

NEXT

ON

PACF

PEEK

POS

RANDOMIZE

RESUME

ROUND

SCALE

SDYN

SQR

STRINGS

SWAP

THEN

USR

VIEW
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3-3. Programmes

3-3-1. Zones de programmes

II est possible d'tuiliser jusqu' à 10 zones de programmes : PROG0 à PROG9 pour stocker 10

programmes différents. La longueur de chaque zone de programme est déterminée automati

quement en fonction de la longueur de chacun.

Chacun peut disposer de ses propres numéros de lignes mais les variables sont communes à toutes
les zones de programme.

Il est possible de passer manuellement de l'une à l'autre des zones de programme au moyen de

la commande PROG. Au cours de l'exécution d'un programme, il est possible de transférer le

déroulement de celui-ci, d'une zone de programme à une autre au moyen de l'instruction GOTO,
de l'instruction GOSUB etc.

3-3-2. Organisation des programmes

Un programme est un ensemble de lignes. Normalement, les lignes du programme sont exécutées /m.

séquentiellement, dans l'ordre de leur numéro.

3-4. Lignes

Une ligne comporte un numéro de ligne et une instruction (ou des instructions). Lorsque l'on

utilise plus d'une instruction, il faut les séparer par le signe : ( : ). La ligne se présente donc ainsi:

Numéro de ligne instruction (: instruction)41

Les parenthèses indiquent que leur contenu est facultatif. L'astérisque (*) indique que l'élément

qui le précède directement peut être répété plusieurs fois. Pour de plus amples détails, voir la

section 3-11.

Exemple 10PRINT: PRINT A

La longueur d'une ligne est de 255 caractères au maximum qui peuvent être affichés au moyen de

la commande LIST.

3-4-1. Numéro de ligne

II faut un numéro de ligne au début de chaque ligne. On s'y réfère dans l'instruction GOTO et

plusieurs autres instructions. Il doit être constitue d'un nombre entier dans la fouchette de 1 à /3"^

64999.

Les espaces intercalaires dans un numéro de ligne sont ignorés.

Exemple

1 0 PRINT : GOTO 1 0 est considéré comme

10 PRINT: GOTO 10

3-5. Phrases

Une phrase commence par une instruction ou une commande indiquant son type. La syntaxe

U'une phrase dépend de son type.

En C8 2-BASIC, les termes "commande" et "instruction" sont souvent utilisés l'un pour l'autre,

bien que le terme "commande" soit utilise normalement en mode direct et, que le terme "instruc

tion" soit préféré pour les programmes.
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3-6. Constantes

On appelle constantes : des nombres ou des chaines qui se présentent sous forme littérale dans un

programme.

Constantes Constantes numériques - - Constantes entières

— Constantes réelles à simple précision

— Constantes réelles à double précision

—Constantes réelles à précision étendu

'—Constantes à caractères

3-6-1. Constantes numériques

On représente les constantes numériques sous l'une des cinq notations suivantes. Il est possible

d'utiliser les signes + et - pour n'importe quelle notation. On peut utiliser autant de ces signes

que l'on veut à la suite.

Si l'on utilise plus d'un signe, seul le nombre de signes — est pris en cmpte et un nombre impair

de signes - se voit remplacer par un seul signe moins. S'il n'y a pas de signe - ou s'ils sont en

nombre pair, ils sont remplaces par un seul signe + (les règles mathématiques élémentaires s'appli

quent). Les espaces intercalaires entre les signes, ou entre un signe et un chiffre sont ignorés.

( 1 ) Notation de nombre entier

Un ou plusieurs chiffres à la suite de plusieurs signes + et/ou -.

Exemple 125

-52

-- + -45 ( = -45)

(2) Notation de virgule fixe

N'importe quel nombre de signes + et/ou - suivi dans l'ordre par la partie entière, la

virgule de décimale et la partie fractionnaire. La partie entière et la partie fractionnaire

peuvent comporter n'importe quel nombre de dhiffres.

Exemple +1.23

+ - .45 ( = -0.45)

2.37

2. (=2)

(3) Notation de virgule flottante

II s'agit d'un nombre a virgule fixe suivi d'un exposant. Celui-ci est constitue d'un E.des

signes + et/ou -, et d'un ou deux chiffres. Cette partie indique une puissance de 10. Ainsi,

la valeur d'un nombre représenté par cette notation est la valeur du nombre représente

en notation en virgule fixe multiplié par 10 exposant.

Exemple 1E_j (1X10"'=0.1)

2. 3E +3 (2.3X10+3=2300)
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(4) Notation hexadécimale.

Il s'agit des signes + et/ou -, &H, et un nombre hexadécimal de 1 à 4 chiffres (0 - 9, A-F),

disposés dans cet ordre.

Exemple - & HE03 ( = - 3587 )

&HFFFE (= -2 )

(5) Notation octale

II s'agit des signes + et/ou -, &O, et un nombre octal de 1 à 6 chiffres (0-7) disposés

dans cet ordre.

Exemple & 01245 (= 677 )

-& 0124566 ( = -22154)

Chaque constante numérique représentée par l'une des notations décrites ci-dessus est

traitée comme constante entière, constante réelle à simple précision, constante réelle à

double précision ou constante réele à précision étendue, selon les régies ci-dessous.

(1) Si la constante numérique est munie d'un suffixe représentât un symbole indiquant son

type, elle est raitée comme une constante numérique de ce type.

% Type entier

! Type réel à simple précision

# Type réel à double précision

& Type réel à précision étendue

Si le nombre de chiffres d'une constante numérique dépasse le nombre spécifie des chiffres

de précision, les chiffres redondants sont écartes. La valeur d'une constante entière repré

sentée autrement que par une notation hexadécimale ou une notation octale se situe dans

la fourchette -32767 à 32767.

Exemple

253% Constante entière de 2S3

9.9999999832E3! Constante réelle à simple précision de 9.99999998 xlO3

23.5# Constante réelle à double précision de 23 .S

-4.S& Constante réelle à précision étendue de -4.5

(2) Les constantes numériques représentées en notation hexadécimale ou en notation octale

sont traitées comme constantes entières.

(3) Les constantes numériques représentées en notation décimale (ou entière) sans spécifica

tion du type sont traitées comme suit :

- Constante réelle à simple précision si le nombre de chiffres est 9 ou moins,

- Constante réelle à double précision si le nombre de chiffres se situe entre 10 et 19,

- Constante réelle à préciison étendue si le nombre de chiffres se situe entre 20 et 29.

Toutefois, il faut remarquer que les zéros en tête (par ex. : 00 dans 0012) ne sont pas

comptés comme chiffres.
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Exemple 12.57 Constante réelle à simple précision

17900000025 Constante réelle à double précision

-4000000000000000000000 Constante réele à précision étendue

45.2000000000 Constante réelle à double précision

1234567801 ! Constante réelle à simple précision

& H4537 Entier

3-6-2. Constantes à caractères

Une constante à caractères est une séquence de caractères comprise entre des guillements (")•

Dans la plupart des cas, il est possible d'omettre le guillement à droite du dernier caractère d'une

ligne logique. Dans ce cas, on considère que le dernier caractère autre qu'un espace est la fin de

la constante. Il n'est pas possible d'inclure dans les constantes à caractères, ceux qui ne sont pas

utilisés dans les programmes (codes internes 00-1 F, 7F, AO-DF, FF) et le signe de guillement (")•

Exemple "ABCDEF"

"CASIOABC (le guillement de droite à été omis)

" " (indique une chaîne de caractères de longueur 0)

3-7. Variables et matrices

Les variables constituent une manière de se référer à des données numériques ou à caractères. Elles

se classent de la manière suivante :

Variables Variables numériques Variables entières

Variables réelles à simple précision

Variables réelles à double précision

Variables réelles à précision étendue

Variables à caractères

Une matrice est un ensemble de variables du mémo type qui sont rassemblées à se référant à un

nom commun. Les matrices se classent comme suit :

Matrices - -Matrices numériques - ■ Matrices entières

— Matrices réeles à simple précision

— Matrices réeles à double précision

— Matrices réeles à précision étendue

— Matrices à caractères

On appelle éléments de matrice les variables individuelles qui la constituent. Alors que les variables

qui ne constituent pas une matrice sont dénommées variables simples. Il est donc possible de les

classer de la manière suivante :

Variables 1— Variables simples

'— Eléments de matrice
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3-7-1. Nom de variable et nom de matrice.

Les noms des variables et les noms des matrices suivent les mêmes régies ci-dessous.

(1) Ils doivent être constitués d'une chaîne de caractères commeçant par un caractère alph-

bétique en majuscule (code interne 41-5 A) ou par un caractère alphabétique en minuscule
(code interne 61-7A).

(2) Ils doivent être constitués de caractères alphabétiques en majuscules, de caractères alpha
bétiques en minuscules ou de chiffres (code interne 30-39).

(3) Ils ne doivent pas commencer par un mot réservé.

(4) Leur longueur ne doit pas dépasser 255 caractères.

Exemple ABC O

PrIME O

FORSIDE x (II commence par le mot réservé 'FOR')

onest x (II commence par le mot réservé 'ON').

Il est possible d'indiquer le type d'une variable ou d'une matrice par un symbole à la suite de son
nom.

% Type entier

! Type réel à simple précision

# Type réel à double précision

& Type réel à précision étendue

S Variable à caractères

Si le symbole de type a été omis et s'il n'est pas fait usage d'instruction de type on admet que la

variable est réelle à simple précision (voir ces déclarations de type à la section 5-9-1).

Même des variables du même nom sont distinquées par leur type. Ainsi, les variables et les

matrices ci-dessous sont traitées différemment.

Matrices A% A!, A#, A&, AS

Variables A% A!, A#, A&, AS

S'il n'est pas utilise d'instruction de type, on admet que la variable A est identique à A!.

3-7-2. Matrices.

On appelle matrices le rassemblement d'éléments du même type et du même nom. Les éléments

d'une matrice sont spécifiés par un ou plusieurs nombres entiers non négatifs, soit des indices

inférieurs. Le nombre d'indices indique la dimension de la matrice. Une matrice spécifiée par

un seul indice est une matrice unidimensionnelle, et une matrice spécifiée par deux indices est

une matrice tridimensionnelle.

Les valeurs maximales d'indices individuels déterminent la capacité de la matrice.

Une matrice se déclare au moyen de l'instruction DIM suivante (voir 5-7-2) :
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DIM nom de matrice (valeur maxi, de l'indice (, valeur maxi. de l'indice) *)

II est possible de faire débuter les indices par 0 ou 1, qui peuvent être sélectionnés par l'instruc

tion OPTION BASE. La valeur par défaut est 0.

Exemple DIM A (10, 15, 10) La capacité de la matrice est 11 x 16 x 11 si 0 a été

spécifié par l'instruction OPTION BASE.

La capacité de la matrice est 10 x 15 x 10 si 1 a été spécifie

par l'instruction OPTION BASE.

Résume des limites des matrices :

(1) Dimension de la matrice

Autant que la notation le permet

(2) Indices

Un nombre entier partant de 0 lorsque OPTION BASE est 0

Un nombre entier partant de 1 lorsque OPTION BASE est 1

(3) Valeur maximale de l'indice

Aucune limitée (soumise à la capacité mémoire).

Les éléments de matrice s'écrivent en donnant le nom de la matrice, suivi par un indice ou une

chaine d'indices entre parenthèses. Il faut que les indices de la chaîne soient séparés par des
virgules.

Eléments de matrice Nom de matrice [ indice [ , indice ] * ]

expression arithmétique

(1) Lorsqu'on utilise une expression comme indice, sa valeur doit être un nombre entier.
(Toute partie fractionnaire sera tronquée).

(2) Le nombre d'indices doit correspondre à la dimension de la matrice.

(3) II faut que la valeur d'un indice se situe dans la fourchette 0 (ou 1) jusqu'à la valeur maxi-

imale permise pour la matrice (il a été sélectionné soit 0 soit 1 par l'instruction OPTION
BASE au cours de la déclaration de la matrice).

Exemple A ( 2 * 3 . 5 )

B( 1 . 4. 10. 5)

3-7-3. Manipulation des variables et des matrices.

(1) Les programmes des zones de programmes PROGO - PROG9 partagent en commun les
variables et les matrices.

(2) Les variables à caractères (y compris les éléments des matrices à caractères) sont stockées

dans une zone de données à caractères spécifiée par l'instruction CLEAR. La capacité
initiale est de 1023 octets.

(3) La zone d'une variable simple se trouve réservée lorsqu'elle est utilisée pour la première
fois (déclaration implicite des variables).
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(4) Si l'on utilise une matrice pour la première fois sans déclaration,elle se déclare avec tous ses
indices à la valeur 10 (déclaration implicite de matrices).

Exemple A (4,3) - 5 Lorsque cete matrice est exécutée sans instruction DIM, A est

considère comme matrice 11 x 11.

Il faut remarquer toutefois, que si OPTION BASE 1 a été exécuté

précédemment, elle est considérée comme matrice 10 x 10.

3-8. Conversion des types de donées

Lorsque des types différents de données sont traités pour le calcul d'expressions, instructions

d'affectation, paramétres d'instructions, etc. , elles sont converties automatiquement selon les

régies suivantes.

(1) II n'est pas effectué de conversion entre un type numérique et un type à caractère.

(2) Les données d'un type de précision inférieure sont simplement converties en données d'un
type de précision superiequre.

(3) Les données d'un type de précision supérieure sont converties en données d'un type de

précision inférieure par troncage des chiffres les moins significatifs.

(4) II est possible de convertir le type réel en type entier tant que le résultat de la conversion

se situe dans la fourchette -32768 à 32767. Si cette fourchette est dépassée, cela donne

lieu à une erreur par dépassement.

Exemple K%= -32.5

résultat : A% se voit attribuer -32

3-9. Expressions

Une expression est la combinaison de constantes, de variables, de fonctions, etc . . . liées être

elles par des opérateurs, et réduisibles à une seule valeur. On peut classer les expressions en expre

ssions numériques et expressions à caractères selon le type de données qui en résulte.

3-9-1. Expression numériques.

En mode dialogué, il est possible d'utiliser des parenthèses pour modifier l'ordre des opérations.

Il est également possible de spécifier environ 6 niveaux d'opérations par l'utilisation hiérarchisée

des parenthèses. (Le niveau de l'opération varie selon les fonctions utilisées, les spécifications

d'éléments de matrices, etc .. ).

3-9-1 -1. Opération arithmétique

On dispose des opérateurs arithmétiques suivants:

le signe plus (+), le signe moins (—), + (aadition), — (soustraction), * (multiplication), /

(division), (élévation à une puissance), (division d'entier), MOD (division d'entier avec reste).

Tous ces opérateurs agissent sur des nombres pour obtenir des résulats numériques.

(1) + (signe plus), - (signe moins)

Ces opérateurs agissent sur l'élément qui les suit directement. Le signe moins (—)

multiplie l'élément par —1, alors que le signe plus (+) n'exécute aucune opération. Le

type de données reste inchange. Ils peuvent être utilisés avec n'importe quelle donnée

numérique.
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Exemple +1257

-42.585e

-ALPHA

(2) + (addition), - (soustraction), ♦ (multiplication), / (division).

Ces opérateurs agissent sur les éléments qui les précédent et qui les suivent directement.
Si les éléments sont de type de donnée différents, l'élément de type de précision

inférieure est converti en élément de type de précision supérieure avant l'opération. Le
résultat est du type de précision supérieure.

Si le résultat est du type réel et que sa valeur absolue dépasse la capacité de son type de
donnée (par ex. : 10100), il en résulte une erreur par dépassement. Si la valeur absolue
du résultat est plus petite que 10-", elle est considérée comme 0.

Si le résultat est du type entier et que la valeur dépasse la tourchette (-32/68 à 32767)
ou n'est pas un entier, elle passe au type de simple précision.

La division d'une valeur par 0 a pour résultat une erreur mathématique.

Exaa^ 12.5+4 ( = 16.5)

53%/12% (=4.41667 simple précision)

1 &/3 (=0.3333 précision étendue)

0.5/1E99 (=0)

(3) A (eélévation à une puissance)

X A Y a pour résultat XY, X et Y peuvent être d'un type autre que réel à précision
étendue. Le résultat est, soit réel à simple précision, soit réel à double précision. Si X

est négatif et Y n'est pas un entier, il en résulte une erreur. Si X et Y sont tous les
deux zéros (0 0) il en résulte une erreur.

L'élévation à une puissance de 0 par une valeur négative produit également une erreur.

Les autres régies des opérations arithmétiques s'appliquent également à l'élévation à une
puissance.

Exemple

-2A4 ( = -16)

(-2)A4 (= 16)

(-2)A1.2 (erreur)

(4) \ (division d'entiers), MOD (division d'entiers avec reste).

Ces opérateurs agissent sur les éléments qui les précédent et les suivent directement. Si

les deux éléments ne sont pas du type entier, Us sont convertis entiers avant l'opération.
Le résultat est entier.
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Une division d'entiers résultant de \ ou MOD divise la valeur absolue du premier élément

par la valeur absolue du second élément: \ attribue comme préfixe au quotient le signe

détermine par les signes des deux éléments; MOD attribue comme préfixe au reste, le

signe du dividende. Si le diviseur est 0 il en resuite une erreur.

Exemple -15

-15

5

\ 7

MOD

\2.

7

9

( = -

( = -

( = 2

2)

1 )

)

3-9-1-2. Opérateurs de relation.

On dispose des opérateurs de relation suivants:

= (égal à); , (non égal à); < (plus petit que); > (plus grand que); *<, < = (pas plus

grand que); > =, = > (pas plus petit que).

Une opération de comparaison nepeut se faire que lorsque les deux éléments sont du type à

caractères ou lorsque les deux éléments sont du type numérique. Dans le cas d'éléments

numériques, si ceux-ci sont de précision différente, le type de précision inférieure est converti

en type de précision supérieure avant la comparaison. Si la valeur absolue de la différence

est inférieure à 1E-99, les éléments sont considères comme égaux.

Dans le cas d'éléments à caractères, les codes internes des deux éléments sont comparés

séquentiellement de la gauche vers la droite. Si les deux éléments ont une longueur de chaîne

de caractères différente, la comparaison s'exécute aussi loin que possible (la longueur de

l'élément le plus court). Si, dans ce cas, les deux éléments sont égaux, la chaine de caractères

la plus courte est considérée comme la plus petite.

Le résultat d'une comparaison est un entier: si le résultat est "vrai" sa valeur est-l(&HFFFF);

si le résultat est "faux" sa valeur est 0. ..__
NUI

Exemple 125 > 12 ( = - 1 )

"DEE"< "ABCD" (= 0 )

"ABCD" = "ABC" (= 0 )

non

3-9-1-3. Opérateurs logiques.

On dispose des opérateurs logiques suivants :

NOT (négation), AND (produit logique), OR (somme logique), et XOR (somme logique

exclusive).

Ces opérateurs agissent sur des éléments entiers et produisent un résultat entier. Si les élé

ments sont du type réel, ils sont convertis en entier pour l'opération. Dans le cas d'entier,

le code interne est représenté par un complément à 2, de 16 bits et l'opération est exécutée

sur chaque bit.

(1) NOT (négation)

Cet opérateur inverse chaque bit de

l'élément qui le suit.
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(2) AND (produit logique), OR (somme logique), XOR (somme logique exlusive).

Ces opérateurs exécutent les opérations bit par bit sur les élément qui les précédent et

les suivent, de la manière suivante:

AND

X

0

0

1

1

Y

0

1

0

1

X AND Y

0

0

0

1

OR

X

0

0

1

1

Y

0

1

0

1

X OR Y

0

1

1

1

XOR

X

0

0

1

1

Y

0

1

0

1

X XOR Y

0

1

1

0

et ou ou exclusif

D est possible d'exécuter d'autres opérations logiques en combinant ces opérateurs.

Par exemple:

Implication XIMP Y-- (NOT X) OR Y

Equivalence XEQV Y - - (NOT X XOR Y)

IMPLICATION EQUIVALENCE

X

0

0

1

1

Y

0

1

0

1

X IMP Y

1

1

0

1

X

0

0

1

1

Y

0

1

0

1

X EQV Y

1

0

0

1

3-9-1-4. Evaluation des expressions numériques et priorité des opérations.

Pour les opérations on utilise les relations de priorité suivantes. Si deux opérations ou plus

ont le même niveau de priorité, elles sont exécutées de la gauche vers la droite.

1. Eléments entre parenthèses

2. Fonctions

3. Exposants

4. Signes plus (+) et moins (-)

5. *,/,\,MOD

6. + et -

7. opérateurs de relation

8. NOT

9. AND

10. OR et XOR

Les régies suivantes sont également applicables :

(1 ) En cas d'erreur au cours d'une opération, cette dernière s'arrête immédiatement.

(2) Si une expression commence par NOT, celui-ci doit être écrit entre parenthèses.

(3) Si un NOT est suivi d'un autre NOT, le second élément NOT doit être écrit entre paren

thèses.

Exemple NOT (NOT A)
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(4) Comme les opérateurs de relation ont la même priorité, il faut utiliser des parenthèses
pour clarifier les priorités.

Exemple 25 > 3 + 5 > engendre une erreur

Réécrire comme suit : (25 > 3 + 5) > 17.

3-9-2. Expression à caractères.

+ est le seul opérateur qu'il soit possible d'utiliser avec des donées à caractères. Cet opérateur
enchaîne les éléments qui le précédent et le suivent directement.

Exemple "ABC" + "DEF" + "G" (= "ABCDEFG")

H faut que la longuer d'une chaîne de caractères ne dépasse pas 255 caractères. Remarquer

également qu'il n'est pas possible d'utiliser des parenthèses dans les expressions.

3-10. Fonctions

Les fonctions s'écrivent de la manitére suivante :

Nom de fonction [ (argument [, argument] *) ]

On classe les fonctions en fonctions numériques et fonctions à caractères selon le type des

valeurs qu'elles prennent implicitement. On peut également les classer en fonctions intégrées et

en fonctions définies par l'utilisateur, selon la méthode de définition. Une fonction intégrée est

une fonction dont le nom et la signification ont été prédéterminés (par ex. : SIN et COS). Une

fonction définie par l'utilisateur est définie dans un programme et on s'y référé par son nom.

Fonction ■ Fonctions intégrées

' Fonctions définies par l'utilisateur.

3-10-1. Fonctions définies par l'utilisateur (Fonctions FN)

Une fonction définie par l'utilisateur est définie par l'instruction DEFFN (voir 5-12-1).

DEF FN nom de fonction [ (argument fictif [, argument ficitif}*) = expression

On utilise des arguments ficitifs pour définir le format de l'expression. On se référé à la

fonction définie par l'utilisateur au format suivant : (voir 5-12-2).

FN nom de fonction [ argument [, argument*) ]

3-10-2. Noms de fonctions définies par l'utilisateur.

Les noms de fonctions définies par l'utilisateur doivent obéir aux mêmes régies que les noms

des variables. Il est possible d'attribuer en suffixe à un nom de fonction définie par l'utili

sateur, un symbole qui indique son type.
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3-11. Notation utilisée dans ce manuel

Pour décrire la synthaxe, on a utilisé la notation suivante dans tout le présent manuel :

- mots en caractères gras mots à écrire littéralement tels quels

— fxxxxl L'un des - éléments compris entre les accolades ( ) doit

1.0000 J être incorporé

- [0000] H est possible d'omettre un élément compris entre [ ]

— 000 * L'élément avec un astérisque (*) a sa droite peut apparaî

tre plusieurs fois.

Exemple DATA [ donnée ] [, donnée] ] *

Comme chaque élément est compris entre crochets [ ], il est possible d'écrire simplement

"DATA". Il est possible de répéter l'élément "donnée" car cet élément a un astérisque (♦) à sa

droite. D est donc possible d'écrire "DATA donnée, donnée".

RESTORE rf numéro de ligne 1~|

L l (expression numérique) J J

Dans ce cas, il est possible d'écrire l'une des trois formules suivantes :

1) RESTORE

2) RESTORE numéro de ligne

3) RESTORE (expression numérique).
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4. COMMANDES

On utilise habituellement le terme "commande" pour une instruction utilisée en mode direct.

4-1. Commandes de sytéme

4-1-1. Commande PROG.

numéro de zone de programme

Fonction

Elle choisit la zone de programme.

Paramètre

1. Numéro de zone de programme : de 0 à 9

Explication

1. Elle sélectionne la zone de programme spécifiée.

2. Après l'exécution de cette commande, le système attend la saisie d'une autre commande.

3. Tous les fichiers ouverts sont fermés.

4. KEY est positionné sur OFF.

5. Toutes les fonctions définies par l'utilisateur sont effacées.

Exemple

PROG 3

Rubriques apparentées

GOTO GOSUB
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4-1-2. Commande PASS

mot de passe

PASS [ALL] constante à caractère

Fonction

Elle établit ou supprime un mot de passe.

Paramètre

1. Ail (si spécifie) spécifie un mot de passe pour l'ensemble des zones de programme, de

PROGO à PROG9. Lorsque ALL est omis, il est spécifié un mot de passe pour le progra

mme spécifié en cours.

2. Un mot de passe est une constante à caractère constituée de 1 à 8 caractères. Le guillement

à droite est obligatoire.

Explication

1. Si cette commande est exécutée lorqu'il n'a pas été spécifie de mot de passe, c'est celui

spécifié dans cette commande qui est établi. Si cette commande est exécutée lorsqu'un

mot de passe a été spécifié, le mot de passe est rétabli si celui en cours concorde avec le

mot de passe spécifié dans cette commande. Si les deux mots de passe ne concordent pas,

il en résulte une erreur PR.

2. Un mot de passe est une constante à caractères constituée de 1 à 8 caractères. Il est possible

d'utiliser des majuscules et des minuscules, des symboles graphiques, des espaces, etc ... .

Il n'est pas possible d'utiliser le guillemet ("). (Il est possible d'utiliser comme mot de

passe les codes internes 20, 21,23-7E, 80-9F, EOFE).

3. On peut utiliser 11 mots de passe : un pour chaque programme de PROGO à PROG9

et un pour l'ensemble des zones de programme.

4. Lorsqu'un mot de passe pour l'ensemble des zones de programme a été établi (PASS ALL),

il n'est pas possible d'exécuter en mode direct les commandes et les instructions suivantes:

LIST, LLIST, AUTO, DELETE, RENUM, MOVE, CALL, SAVE, LOAD, MERGE, CHAIN,

TRON, LTRON, MON, SYSTEM, POKE.

Il n'est pas possible non plus d'exécuter les commandes et les instructions suivantes dans
un programme :

LIST, LLIST, DELETE, RENUM, SYSTEM

En outre, il n'est pas possible d'utiliser l'éditeur d'écran pour exécuter des éditions, comme

la suppression de programme, l'insertion etc ...

5. Si un mot de passe a été établi pour la zone de programme présentement spécifiée, il n'est

pas possible d'exécuter en mode direct les commandes et les instructions suivantes :

LIST, LLIST, DELETEE, RENUM, MOVE, SAVE (option A), LOAD, MERGE, CHAIN

AUTO.

Il n'est pas possible non plus d'exécuter dans un programme les commandes et les instruc

tions suivantes :

LIST, LLIST, DELETE, RENUM.
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En outre, il n'est pas possible d'utiliser l'éditeur d'écran pour exécuter des éditions, comme
la suppression de programme, l'insertion etc ...

6. Lorsqu'un mot de passe est établi, l'écran est vidé.

7. Il n'est pas possible d'exécuter cette commande dans un programme.

Exemples

PASS "ORG"

PASS ALL "CASIO"

Rubriques apparentées

Un mot de passe de fichier externe est établi lorsque l'une des commandes suivantes est exécu
tée :

LOAD, CHAIN, RUN, MERGE.

Si une commande SAVE est exécutée lorsqu'un mot de passe a été établi, celui-ci s'appliquera
au fichier sorti.
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4-1-3. Commandes NEW et NEW ALL

NEW [ALL]

Fonction

La commande NEW efface un programme et la commande NEW [ALL]efface tours les pro

grammes et toutes les variables.

Paramètre

1. Ail (si spécifié) efface tous les programmes de PROGO à PROG9 et toutes les variables.

Lorsque ALL n'est pas spécifié, le programme de la zone actuellement spécifiée est efface.

Explication

I. Lorsque ALL est spécifié :

1. Cette commande rétablit tous les mots de passe et efface tous les programmes et

toutes les variables.

2. Après son exécution, le système efface l'écran, affiche le message d'ouverture, spéci
fie PROGO, et attend la saisie d'une commande.

3. Les spécifications des types de variables, les définitions des fonctions USR et les

définitions des fonctions définies par l'utilisateur sont effacées. KEY et COM sont
positionnes sur OFF.

4. Tout traitement de fichier en cours d'exécution est interrompu, et le nombre de

tampons de fichiers devient 0. Par conséquent, le contenu d'un fichier en cours
d'ouverture (OPEN) n'est pas garanti.

5. Si le mode écran a été établi à 2, il passe en mode écran 0 après l'exécution de cette

commande. Dans un autre mode écran, celui-ci reste inchangé après exécution de

cette commande.

II. Lorsque ALL n'est pas spécifié :

1. Cette commande efface le programme dans la zone spécifiée actuellement, mais
n'efface pas les variables.

2. Elle ne peut pas être exécutée lorsqu'un mot de passe a été établi pour la zone de

programme spécifiée actuellement ou lorsqu'un mot de passe pour l'ensemble des
zones de programme a été établi.

3. Après l'exécution de cette commande, le système en attend une autre.

4. Les définitions des fonctions définies par l'utilisateur sont supprimées.

5. Les fichiers ouverts sont fermés.

Exemple

NEW

NEW ALL
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4-1-4. Commande SYSTEM

SYSTEM

Fonction

Cette commande affiche l'état de la zone de programme.

Explication

1. Cette commande permet l'affichage de l'état des zones de programme PROGO à PROG9.

S V S T E M
0

2
3
4
5
6
i'

S
9

214
276

1424

266 1

Cette zone de programme n'est pas en

cours d'utilisation

p q S 5 —Indique qu'un mot de passéa été établi

14 2 8— Capacité du programme

- Numéro de zone de programme.

2. Après l'exécution de cette commande, le système en attend une autre.

3. Il n'est pas possible d'exécuter cette commande lorsqu'un mot de passe pour l'ensemble

des zones de programme a été établi.

4. Lorsque la commande SYSTEM affiche l'état de la zone de programme, le fait de presser

la touche BREAK ou la touche STOP/CONT n'a pas d'effect.
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4-1-5. Commande KEY

numéro de touche de fonction contenu de la touche
KEY T T ; ;

0-9 expression à caractères

Fonction

Cette commande définit une touche de fonction programmable.

Paramètres

1. Numéro de touche de fonction

Un chiffre de 0 à 9

2. Contenu de la touche

Une expression â caractères constituée de 15 caractées au maximum. Elle ne doit pas

commencer par un caractère dont le code interne est 00 ou FF. Si la chaîne de carac

tères comporte un caractère intercalaire ayant le code interne 00, les caractères qui le

suivent sont ignorés.

Explication

1. Cette commande définit le contenu d'une touche de fonction programmable (touche PF)

0-9. Après sont exécution, la touche PF exécute la même opération que si les caractères

qu'elle contient étaient saisis séparément.

2. L'expression à caractères peut comporter un code de contrôle (01-1F). Voir la corres

pondance Touches/Codes à la fin du présent manuel.

3. La longueur de l'expression à caractères peut être de 15 caractères au maximum. Tout

caractère en trop sera ignore.

4. Dans les conditions KEY ON ou KEY STOP la touche PF n'exécute pas la fonction

prévue.

5. Au départ, les touches PF sont définies de la manière suivante :

♦O:

♦ 1:

♦2:

♦3:

♦4:

♦5:

♦6:

♦7:

♦8:

♦9:

SYSTEM+CHR*<13)

LOAD"

SAVE"

SCREEN

COLOR

AUTO

MOVE

KEY

LIST+CHR*U3>

RUN +CHR$(13)

Exemples

1. KEY3,"LIST." + CHR$(13)

Cette commande exécute la même fonction que LIST RETURN.
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2. KEY 1, "RUN" + CHRS (13) + "RUN" + CHRS (13)

Cette commande exécute la même fonction que RUN RETURN RUN RETURN Ainsi,

le fait de presser la touche PFl exécute le programme deux fois.

Rubriques apparentées

Table de Correspondance TOUCHES/CODES

KEY ON/OFF/STOP

KEY LIST
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4-1-6. Commande KEY LIST

KEY LIST

Fonction

Cette commande affiche le contenu des touches de fonction programmables définies (PF)

Explication

1. Cette commande affiche le contenu des touches de fonctions programmables définies.

K E V LIST
<

i

i

i

i

i

4

i

*

i

>ft

► 1

► 2
► 3
► 4
► 5
► 6
► 7

>8
► 9

: SVSTEMCr
: LOflD
: SfiUE
: SCREEN
■ C 0 L 0 R
: fi U T 0
: MOUE
KEV
LISTCr
RUNCfr

Les codes de contrôle (01—IF) sont affichés sous forme de caractères comme suit

01

02

03

04

05

06

07

08 Bs

09 ht

0A Sr

OB HM

OC CL

OD cr

OE so

OF s,

10

11

12

13

14

15

16

17

18 CN

19 EM

1A SB

1B £c

1C -

1D «-

1E

IF

î

2. Apres l'exécution de cette commande, le système en attend une autre.

Exemple

KEY LIST

Rubriques apparentées

KEY
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4.1.7. Commande CLEAR

CLEAR
[capacité de zone à caractères], [Limite supérieure de zone BASIC]

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette commande efface toutes les variables, les fonctions et les fonctions définies par l'utili

sateur, et spécifie la capacité de zone à caractères et la limite supérieure de la zone BASIC.

Paramètres

1. Capacité de zone à caractères

II s'agit d'une expression numérique évaluée en entier. Si ce paramètre est omis, c'est la

capacité actuelle de la zone à caractères qui est spécifiée.

2. Limite supérieure de zone BASIC

II s'agit d'une expression numérique évaluée en entier. Si ce paramètre est omis, c'est la

limite supérieure actuelle de la zone BASIC qui est spécifiée.

Explication

1. Cette commande efface toutes les variables, les fonctions, et les fonctions définies par

l'utilisateur, et spécifie la capacité de la zone a caractères et la limite supérieure de la zone

BASIC. Elle efface également les spécifications de type au moyen des instructions DEF.

2. D n'est pas possible d'utiliser cette commande dans les instructions FOR - NEXT et

WHILE — WEND ou dans des sous-programmes.

3. La zone à caractères contient toutes les valeurs des variable à caractères. La capacité

initiale de cette zone est de 1023 octets. Pour pouvoir traiter les données à caractères

dépassant cette capacité, il faut spécifier une zone a caractère plus importante au moyen de

OOOjO

Zone à caractères

FFFF

Interpréteur BASIC

1 Programme

î Donnée

limite supérieure de zone BASIC

4. La limite supérieure initiale de la zone BASIC est l'adresse FFFE.
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4-1-8. Commande MON

$

Fonction

Cette commande active le moniteur.

Explication

1. Cette commande active le moniteur. Voir les description détaillées du moniteur au chapitre

14.

2. La commande BA de moniteur provoque un renvoi au Cg2-BACIS et le système attend

une autre commande.

3. Il n'est pas possible d'exécuter cette commande lorsqu'un mot de passe pour l'ensemble

des zones de programme a été établi, (voir chapitre 4-1-2. Commande PASS).

Exemple

MON

Ready on PROG 0

MON

MON RETURN affiche le caractère de sollicitation "> ".
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4-1-9. Commande TERM

descriptif de fichier

I C.KIVI expression à caractères

Fonction

Cette commande provoque la transition en mode TERM. Voir chapitre 15 : Mode Terminal.

Paramétre

Le descriptif de fichier est une chaine de caractères.
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4-2. Edition de Programme

4-2-1. Commande AUTO

[numéro de ligne initial] [ , incrément numéro de ligne]

numéro de ligne numéro de ligne

Fonction

Cette commande génère automatiquement des numéros de ligne.

Paramétres

1. Numéro de ligne initial.

- il s'agit du premier numéro de ligne à être automatiquement généré.

- il faut que le numéro de ligne soit compris entre 1 et 64999.

- le numéro de ligne pris par défaut est 10.

2. Incrément

- il s'agit de l'incrément au moyen duquel les numéros de ligne seront générés.

- il faut que cet incrément soit compris entre 1 et 64999.

- l'incrément pris par défaut est 10.

Explication

1. Cette commande génère automatiquement et séquentiellement les numéros de ligne à

partir du premier numéro de ligne. Lorsque l'on appuie sur la touche RETURN après

l'introduction des instructions au premier numéro de ligne, le numéro de ligne suivant est

généré automatiquement. Le numéro de ligne suivant est le numéro de ligne initial plus

l'incrément spécifié.

2. Le fait de presser la touche RETURN sans rien introduire au neméro de ligne qui est

affiche, provoque l'arrêt automatique de la production des numéros de ligne.

3. Lorsqu'un numéro de ligne à produire automatiquement coincide avec un numéro de

ligne déjà existant, cette commande affiche un ff et arrête la production automatique des

numéros de ligne. Le système attend ensuite la saisie d'une autre commande.

4. Il n'est pas possible d'exécuter cette commande dans un programme.

5. Il n'est pas possible d'exécuter cette commande si un mot de passe a été établi pour la zone

de programme présentement spécifiée ou si un mot de passe pour l'ensemble des zones de

programme a été établi.

6. Lorsqu'un numéro produit automatiquement dépasse 64999, le système attend une autre

commande.
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4-2-2. Commande DELETE

numéro de ligne initial[ J1 {[ numéro de ligne final]]

__. ___ numéro de ligne numéro de ligne

l
i-| numéro de ligne final

numéro de ligne

Fonction

Cette commande efface une partie du programme.

Paramétres

1. Numéro de ligne initial

— il s'agit du premier numéro de ligne effacer.

— il doit être compris entre 1 et 64999.

— Si ce paramétre est omis, c'est le premier numéro de ligne du programme qui est

spécifié.

2. Numéro de ligne final

— il s'agit du dernier numéro à effacer.

— doit être compris entre 1 et 64999.

— si ce paramétre est omis, c'est le dernier numéro de ligne du programme qui est spécifie.

Explication

1. Cette commande efface les lignes du programme spécifiées par les numéros de ligne.

2. Pour séparer les numéros de ligne, on peut utiliser soit " , " soit " - ". Ces deux signes

exécutent la même opération.

3. Il est possible de spécifier la portée de la suppression de quatre manières :

a. la ligne spécifiée uniquement :

DELETE numéro de ligne.

b. entre deux lignes spécifiées :

DELETE numéro de ligne initial {1} numéro de ligne final.

c. de la première ligne à la ligne spécifiée :

DELETE (.- ) numéro de ligne final.

d. D'une ligne spécifiée à la dernière ligne :

DELETE numéro de ligne initial {-}.

4. Le numéro de ligne initial ne peut pas être plus grand que le numéro de ligne final.

5. Les numéros de ligne de début et de fin doivent exister dans le programme.

6. Après l'exécution de cette commande, le système en attend une autre.

7. Cette commande ne peut être exécutée lorsqu'un mot de passe a été établi pour la zone de

programme présentement spécifiée ou lorsqu'un mot de passe a et'établi pour l'ensemble

de programme.
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8. Les fichiers qui ont été ouverts (OPEN) sont fermés.

Exemple

DELETE10 La ligne 10 est effacée

DELETE 10,120 Le programme est efface de la ligne 10 à la ligne 120

DELETE, 50 Le programme est efface jusqu'à la ligne 50

DELETE 100, Le programme est efface a partir de la ligne 100
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4.23. Commande RENUM

RFNUM [nouveau numéro de ligne] [.[lancien numéro de ligne] [.[incrément]

numéro de ligne numéro de ligne, numéro de ligne

Fonction

Cette Commande modifie les numéros de ligne suivant une certaine incrémentation.

Paramétres

1. Nouveau numéro de ligne

II s'agit du premier numéro de ligne obtenu après renumérotation.

La valeur prise par défaut de ce paramètre est 10.

2. Ancien numéro de ligne.

Il s'agit du premier numéro de ligne à modifier.

Si ce paramétre est omis, c'est le premier numéro de ligne du programme qui est spécifie.

3. Incrément

II s'agit de l'incrément au moyen duquel les numéros de ligne sont modifiés.

La valeur prise par défaut pour ce paramétre est 10.

Le nouveau numéro de ligne, l'ancien numéro de ligne, et l'incrément doivent être compris

respectivement entre 1 et 64999.

Explication

1. Cette commande permet de modifier, au moyen de l'incrément spécifié, les numéros de

ligne du programme à partir de "l'ancien numéro" spécifié, en nouveaux numéros com

mençant par le "nouveau numéro" spécifié. Dans ce cas, les numéros des lignes apparai

ssant dans les instructions GOTO etc . . . , du programme sont également modifies. S'il

existe une erreur de syntaxe, il est possible que cette commande ne soit pas exécutée

correctement.

2. Si le programme contient un numéro de ligne non autroisé, cette commande ne peut

être exécutée et engendrera un message d'erreur UL.

3. Si la ligne spécifiée par l'ancien numéro de ligne n'existe pas dans le programme, cela

engendrera un message d'erreur.

4. Si l'ancien numéro de ligne spécifié n'est pas celui de la premére ligne du programme, le

nouveau numéro de ligne spécifié doit être plus grand que celui qui précède directement

l'ancien numéro de ligne spécifié.

5. Si, comme résultat de l'ordre de renumérotation, il apparait un numéro de ligne qui dépasse

64999, il en résultera une erreur.

6. Cette commande une fois exécutée, le système en attend une antre.

7. Cette commande ne peut pas être exécutée lorsqu'un mot de passe a été étali pour la zone

de programme en cours ou lorsqu'un mot de passe a été établi pour l'ensemble des zones

de programme.
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Exemple

10 FOR 1=1 TO 10

22 PRINT SQR<I)

30 NEXT

40 FOR J=l TO 100

50 PRINT LOS(J)

160 NEXT J

Ready

RENUM

Ready

LIST

10

20

30

40

50

60

on PROG 0

on PROG 0

FOR 1=1 TO 10

PRINT SQR(I)

NEXT

FOR J=l TO 100

PRINT LOG(J)

NEXT J

RENUMIOO,10, 15

Ready

LIST

100

115

130

145

160

175

on PROG 0

FOR 1=1 TO 10

PRINT SQR(I)

NEXT

FOR J=l TQ 100

PRINT LOG<J>

NEXT J
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4-2-4. Commande MOVE

MOVE PR0G numéro de zone de programme

0-9

Fonction

Cette commande permet de transférer un programme d'une zone à une autre.

Paramétres

1. Numéro de zone de programme.

- il s'agit du numéro de la zone de programme qui contient le programme à transférer.
- ce paramétre doit être un chiffre de 0 à 9.

Explication

1. Cette commande effectue le transfert du programme depuis la zone de programme spéci

fiée dans la zone de programme en cours, et l'ajoute à la fin de celui-ci. La zone de
programme spécifiée ne contient plus de programme.

2. Lorsque la zone de programme en cours contient un programme, le numéro de la première

ligne du programme transféré doit être plus grand que le numéro de la dernière ligne du
programme en cours.

3. Si la zone de programme spécifiée ne contient aucun programme, cette commande ne
peut être exécutée.

4. S'il a été établi un mot de passe pour la zone de programme à partir de laquelle le pro

gramme doit être transféré et/ou la zone de programme vers laquelle le programme est

transféré, cette commande ne peut être exécutée.

5. Il n'est pas possible de faire usage de cette commande dans un programme.

6. Les fichiers ouverts sont fermés lors de l'exécution de cette commande.
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Exemples

PROG 0

10 FOR 1=1 TO 200

20 PRINT I,SQR(I>

30 NEXT

PROG 1

100 FOR J=l TO 1000:PRINT SQR<J+3>sNEXT
110 PRINT "END"

120 END

Ready

MOVE

Ready

LIST

10

20

30

100

110

120

on PROG

PR0G1

on PROG
*

FOR J=l

PRINT I,

NEXT

FOR J=l

0

0

TO 200

,SQR(I)

TO lOOOrPRINT SQR(J+3>«NEXT
PRINT "END"

END

43



4-2-5. Commande LIST

LIST I numérode ligne initial ][ \l\ [ numéro de ligne final ]]

numéro de ligne ou ". " numéro de ligne ou ". "

Fonction

Cette commande permet d'afficher le contenu d'un programme à l'écran.

Paramètres

1. Numéro de ligne initial.

- Il s'agit du premier numéro de ligne à afficher

- si ce paramètre est omis, le programme s'affiche à partir du début.

2. Numéro de ligne final.

- Il s'agit du dernier numéro de ligne à afficher

- Si ce paramètre est omis, le programme s'affiche jusqu' à la fin.

Les numéros de ligne de début et de fin doivent être compris entre 1 et 64999. Si l'on utilise

" . ", la dernière ligne traitée par le C82-BASIC est spécifiée.

Explication

1. Cette commande affiche sur l'écran les lignes spécifiées du programme.

2. Pour séparer les numéros de ligne, il est possible d'utiliser soit " ," soit "-". Ces deux

signes exécutent la même opération.

3. 0 est possible de spécifier la portée de l'affichage d'une des cinq manières suivantes :

a. Tout le programme LIST

b. la ligne spécifiée uniquement : LIST numéro de ligne

c. entre deux lignes spécifiées : LIST numéro de ligne initial £-} numéro de ligne

final

d. du début jusqu'à une ligne spécifiée:

LIST {2} numéro de ligne final

e. d'une ligne spécifiée jusqu'à la fin :

LIST numéro de ligne initial {1}

4. Lorsque pour un numéro de ligne il est fait usage du " . ", c'est le numéro de dernière

ligne traité par le C82 -BASIC qui est spécifié. Par exemple, un " . " dans la commande

LIST après l'interruption de l'exécution du programme à cause d'une erreur, indique la

ligne ou se trouve l'erreur.

5. Si le numéro de ligne spécifie comme numéro de première ligne n'existe pas, c'est le

numéro de première ligne plus grand que celui-ci qui est pris en considération comme

numéro de première ligne.

6. Si le numéro de ligne spécifié comme numéro de dernière ligne n'existe pas, c'est le plus

grand numéro de ligne qui ne dépasse pas ce numéro qui est utilisé.
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7. Il faut que le numéro de première ligne ne soit pas plus grand que le numéro de dernière

ligne.

8. Il est possible de suspendre l'exécution de LIST en pressant une fois la touche STOP/

CONT. n est possible de reprendre cette exécution en pressant une nouvelle foil cette

touche.

9. Cette commande une fois exécutée, le système en attend une autre.

10. Cette commande ne peut être exécutée si un mot de passe a été établi pour la zone de

programme présentement spécifiée ou lorsqu'un mot de passe pour l'ensemble des zones

de programme a été établi.

11. Si la longueur de la ligne affichée dépasse 255 caractères, il en résulte une erreur qui arrête

le listage.

12. Les fichiers ouverts sont fermés lorsque cette commande est exécutée.

Exemples

10 FOR 1=1 TG 200

20 PRINT I,SQR(I)

30 NEXT

40 FOR J=l TO 1000:PRINT SQRCJ+3):NEXT

50 PRINT "END"

60 END

LIST ,

10

20

30

40

40

FOR 1=1

PRINT I

NEXT

FOR J=l

TO 200

,SQR(I)

TO 1000s PRINT SQR (J-t-3) : NEXT

LIST 20,55

20 PRINT I,SQR(I)

30 NEXT

40 FOR J=l TO 1000:PRINT SQR<J+3>jNEXT
50 PRINT "END"

LIST

40

50

60

40,

FOR J=

PRINT

END

1 TO

"END"

1000: PRINT SQR (J+3) :NEXT

Rubriques apparentées

LLIST
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4-2-6. Commande VARLIST

VARLIST

Fonction

Cette commande permet d'afficher les noms de variables et de matrices à l'écran.

Explication

1. Cette commande affiche tous les noms de variables et tous les noms de matrices existants,

en même temps que leur type de donnée.

Exemple

10 DIM A*(100)

20 FOR 1=1 TO 100

30 PRINT STR*(I>;

40 NEXT

50 A=SIN(30)

60 PRINT A

70 END
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4-3. Commandes de contrôle d'exécution

4-3-1. Commande RUN

RUN [ligne de début d'exécution]

numéro de ligne

Fonction

Cette commande permet d'exécuter un programme.

Paramétres

1. Ligne de début d'exécution.

— Ce numéro de ligne doit être compris entre 1 et 64999.

— Si ce paramètre est omis, le programme est exécuté à partir de la première ligne.

Explication

1. Cette commande exécute le programme à partir de la ligne de début d'exécution spécifiée

ou à partir du début du programme lorsque le paramétre est omis.

2. Si le numéro de ligne spécifiée n'existe pas, cette commande ne peut pas être exécutée.

3. Tous les fichiers ouverts sont fermés lors de l'exécution de cette commande.

4. Cette commande annule toutes les spécifications antérieures de type (DEF).

5. Toutes les fonctions définies par l'utilisateur sont effacées.

6. La touche d'interruption est positionnée sur OFF.

7. L'interruption de ligne de communication (COM) est positionnée sur OFF.

8. Cette commande ne peut pas être utilisée dans un programme.

9. Les variables et les matrices ne sont pas effacées.

Exemple

RUN 100

Rubriques apparentées

RUN.CONT.LOAD
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4-3-2. Commande CONT

Fonction

Cette commande permet de reprendre l'exécution d'une opération interrompue.

Explication

1. Cette commande permet de reprendre l'exécution d'une opération interrompue par la

touche STOP/CONT ou par l'instruction STOP.

2. H n'est pas possible d'utiliser cette commande dans un programme.

Example

10 S=0

20 FOR 1=1 TO 100

30 S=S+I

40 NEXT

50 PRINT S

60 END

RUN

Stop

CONT -.

5050

Ready

PROG 0

on PROG

in 20

0

Rubriques apparentées

STOP
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4-3-3. Commande TRON

Fonction

Cette commande permet d'imprimer le parcours de l'exécution subséquente d'un programme.

Explication

1. Cette commande permet de passer au mode d'analyse de parcours d'un programme. Dans

ce mode, les numéros de ligne exécutés sont affichés sur l'écran, en même temps que le

numéro de zone de programme.

2. Le numéro de ligne s'affiche lorsque la première instruction de la ligne est exécutée.

3. Le mode d'analyse de parcours d'un programme reste vaiable jusqu'à l'exécution de la

commande TROFF.

Exemple

10 S»0

20 FOR 1=1 TO 10

30 SoS+I

40 NEXT

50 PRINT S

60 END

TRON

Ready on PR06 0

RUN

C0:103 C0l203 CO«3O3 CO:4O3 C0>30] C0l4O3 C0>30] CO:4O3 COt3O3 C0l403 COi3O3 COl

403 COi3O3 CO>4O3 COi3O3 COi4O3 COt3O3 C0>403 CO|3O3 COt4O3 COi3O3 COi4O3 COlSO)
S5

CO:6O3

Ready on PRDG O
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4-3-4. Commande TROFF

TROFF

Fonction

Cette commande arête momentanément l'analyse du parcours d'exécution du programme.

Explication

1. Cette commande met hors fonction le mode d'analyse de parcours d'un programme mis en

fonction par TRON.

Exemple

10 TRON

20 FOR 1=1 TO 10

30 S=S+I

40 NEXT

50 TRDFF

60 A=SIN<30)

70 PRINT A

80 END

RUN

CO:2O3

303 C0

Ready

COJ3O3 [Os

s403 C0:30

on PROG 0

403 CO:3O3 CO:4O3 CO::

) CCH4O3 C0:30] CCU4O3

SOI CO:4O3 CO:3O3 COS4Û3 COs

C0:30J CO:4O3 CO:3O3 CO:4O3

303 C0i40]

CÙ:5O3 0.

CO:

5
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5. OPERATIONS BASIC ET FONCTIONS

5-1. Contrôle d'exécution

5-1 -1. Instructions END

Fonction

Cette instruction termine l'exécution d'un programme.

Explication

1. Cette instruction arrête l'exécution d'un programme et le système attend une autre

commande.

2. Tous les fichiers ouverts sont fermés lors de l'exécution de cette instruction.



5-1-2. Instruction STOP

Fonction

Cette instruction permet d'arrêter momentanément l'exécution du programme.

Explication

1. Cette instruction arrête momentanément l'exécution d'un programme. Le système

attend une autre commande. L'exécution du programme reprend lorsque la touche

STOP/CONT est enfoncée ou lorsque une commande CONT est exécutée en mode

direct.

^ffTSv

Exemple

10 PRINT "***** START ♦**♦♦"

20 STOP

30 PRINT "♦*♦♦* CONTINUE #*♦♦*"

40 END

RUN

*♦*#* START **♦*♦

Stop PROG 1 in

CONT

♦*♦** CONTINUE #♦*♦*

20

Rubriques apparentées

CONT

52



5-1-3. Instruction GOTO

/ GOTO \
IGO TOJ .

numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

. PROG numéro de zone de programme

0-9

Un numéro de ligne de 1 à 64999.

Un chiffre de 0 à 9.

Fonction

Cette instruction provoque un saut inconditionnel à la destination spécifiée.

Paramètres

1. Numéro de ligne destinataire

2. Numéro de zone de programme

Explication

1. Cette instruction provoque un saut inconditionnel à la destination spécifiée.

Si la destination est spécifiée par un numéro de ligne, le saut s'effectue à la ligne

spécifiée de la zone du programme en cours.

Si la destination est spécifiée par un numéro de zone de programme, le saut s'effectue

à la première ligne de la zone de programme spécifiée.

Si l'on untilise GO TO, il ne faut pas qu'il se trouve plus d'un seul blanc entre GO et

TO.

2.

3.

4.

Exemples

10 PRINT "START11

20 BOTO 100

30 PRINT "LINE 30"

40 END

100 PRINT "LINE 100"

110 END

RUN

START

LINE 1OO
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5-1-4. Instructions GOSUB/RETURN

5-1 -4-1. Instruction GOSUB

GOSUB numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

PROG numéro de zone de programme

0-9

Fonction

Cette instruction provoque un saut vers un sous-programme à la destination spécifiée.

Paramètres

Un numéro de ligne entre 1 et 64999.

Un chiffre de 0 à 9.

1. Numéro de ligne destinataire

2. Numéro de zone de programme

Explication

1. Cette instruction provoque un saut vers un sous-programme à la destination spécifiée.

Le retour depuis ce sous-programme s'exécute au moyen de l'instruction RETURN.

2. Il est possible d'exécuter des appels multiples de sous-programmes, dans lesquels

un sous-programme se réfère à un autre, tant que l'on dispose d'assez de capacité

mémoire.

3. Le sous-programme ne doit pas comporter les commandes suivantes:

CLEAR, LOAD, CHA1N.

Exemples
10

20

30

40

50

ÙO

70

80

90

100

110

PRINT

GOSUB

PRINT

END

PRINT

GOSUB

PRINT

RETURN

PRINT

PRINT

RETURN

"MAIN

50

"MAIN

"SUB

90

"SUB

"SUB

"SUB

<10>"

(20)

100"

100/RETURN

200"

200/RETURN

54

RUN

MAIN(IO)

SUB 100

SUB 200

SUB 200/RETURN

SUB 100/RETURN

MAIN<20)
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5-1-4-2. Instruction RETURN

RETURN [ numéro de ligne de retour ]

numéro de ligne

. PROG numéro de zone de programme

Fonction

Cette instruction provoque le retour à partir du sous-programme.

Paramètres

1. Numéro de ligne de retour

2. Numéro de zone de programme

Un numéro entre 1 et 64999.

Un chiffre de 0 à 9.

Explication

1. Cette instruction provoque le retour à partir d'un sous-programme.

2. L'omission du numéro de ligne de retour provoque le retour a l'instruction qui suit

directement l'instruction qui a appelé le sous-programme.

3. S'il est spécifié un numéro de ligne de retour, celui-ci s'effectue à ce numéro de ligne.

Si le sous-programme a été appelé depuis une autre zone de programme, le retour

s'effectue au numéro de ligne spécifié de la zone de programme où a été écrite

l'instruction RETURN.

4. S'il est spécifié PROG, le retour s'effectue au point de départ de la zone de pro

gramme spécifiée.

Exemple

10 PRINT "MAIN"

20 GOSUB 140

30 PRINT "MAINEND"

40 END

140 PRINT "SUBROUTINE1

150 PRINT "RETURN"

160 RETURN

RUN

MAIN

SUBROUTINE

RETURN

MAINEND
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Rubriques apparentées

GOSUB

ON-GOSUB

ON-KEY GOSUB

ON-COM; GOSUB

■~-'-\ •■' :

'■'. i . '■*■:
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5-1-5. Instruction IF - THEN - ELSE

| p condition

expression ,

relationnelle

{instruction [ .instruction ] * 1

destination )destination

GOTO destination

ELSE | instruction [ rinstruction ]*

l destination

destination.

numéro de ligne destinataire

1 - 64999

PROG numéro de zone de programme

Fonction

Cette instruction exécute les instructions qui suivent THEN ou provoque un saut à la desti

nation qui suit THEN ou GOTO, si la condition est vraie.

Elle exécute les instructions qui suivent ELSE ou provoque un saut à la destination qui suit

ELSE, si la condition n'est pas vraie.

Paramètres

1. Condition

2. Numéro de ligne destinataire

3. Numéro de zone de programme

Expression relationnelle.

Un numéro de ligne de 1 à 64999.

Un chiffre de 0 à 9.

Explication

1. Cette instruction exécute les instructions qui suivent THEN ou provoque un saut à la

destination spécifiée si la condition est vraie.

2. Si la condition n'est pas vraie, cette instruction exécute les instructions qui suivent

ELSE ou provoque un saut à la destination spécifiée. Si la clause ELSE est omise, la

ligne suivante est exécutée.

3. Si la valeur de l'expression relationnelle est 0 (la valeur absolue est inférieure à

1E-99), la condition n'est pas vraie; autrement, la condition de branchement est

vraie.

4. Une instruction IF peut en contenir une autre. Dans ce cas, un THEN est associé au

ELSE le plus proche. La même règle s'applique à la correspondance entre GOTO et

ELSE.
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Exemple

10 A=0

20 PRINT"START"

30 A=A+1

40 IF A MOD 2=0 THEN PRINT A,"EVEN" ELSE PRINT A,"ODD"
50 IF A<11 THEN 30

60 ENO

RUN

START

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ODD

EVEN

ODD

EVEN

ODD

EVEN

ODD

EVEN

ODD

EVEN

ODD

10 FOR 1=0 TO 20

20 IF I MOD 2=0 THEN IF I MOD 3=0 THEN PRINT I

ELSE IF I MOD 5=0 THEN PRINT I

30 NEXT

58



5-1-6. Instruction ON - GOTO

ON condition { GOTO H destination 1 [. I destination ] ] *, destination

expression [GO TO ( destination
numérique

numéro de ligne destinataire

. .. ^ numéro de ligne
destination : {

PROG numéro de zone de programme

(n = 0 - 9)

)

Fonction

Cette instruction provoque un saut à la destination spécifiée, selon la condition.

Paramètres

1. Condition Une expression numérique évaluée comme

un entier.

2. Numéro de ligne destinataire Un numéro de ligne de 1 à 64999.

3. Numéro de zone de programme Un chiffre de 0 à 9.

Explication

1. Cette instruction provoque un saut selon la partie entière de la valeur de l'expression

numérique (condition). Si la valeur est n, le saut s'effectue à la nième destination de

la liste.

2. Si l'entier de la valeur de l'expression numérique est inférieur à 1 ou s'il n'y a pas de

destination correspondante, c'est l'instruction suivante qui est exécutée. (Dans ce cas,

il n'y a pas de saut).

3. Il est possible de spécifier jusqu'à 99 destinations.

Exemple

10 FOR I=-5 TO 5

20 PRINT I,

30 ON I GOTO,, 50, 60,70

40 GOTO 80

50 PRINT "LINE 50",:G0T0 80

60 PRINT "LINE 60",sB0T0 80

70 PRINT "LINE 70",:GOTO 80

80 PRINT

90 NEXT I

100 END
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RUN

-5

-4

-2

-1

0

1

2

3

■,..4.., , ,..,,

5

- ■ ■ ■-■■■> i ; > * ,■

■:-.■! ■ ■:■ • ,:- < ' ' ' ' ' ■■'••'• ..■-:..

LINE 50

LINE 60

LINE 70

/^\

60



5-1-7. Instruction ON - GOSUB

ON condîtion GOSUB / destination, [ destination ] [, [ destination ] ]*,destination
expression )

numérique *• destination

numéro de ligne destinataire

destination 1~64999
PROG numéro de zone de programme

Fonction

Cette instruction appelle le sous-programme à la destination spécifiée selon la condition.

-Paramètres

1. Condition Une expression numérique évaluée comme

un entier.

2. Numéro de ligne destinataire Un numéro de ligne entre 1 et 64999.

3. Numéro de zone de programme Un chiffre de 0 à 9.

Explication

1. Cette instruction provoque un saut de sous-programme en fonction de l'entier de la

valeur de l'expression numérique (condition). Si cette valeur est n, le saut de sous-

programme s'effectue à la nième destination de la liste.

2. Si l'entier de la valeur de l'expression numérique est inférieur à 1 ou s'il n'existe

pas de destination à attribuer, le branchement ne s'effectue pas et c'est l'instruction

suivante qui est exécutée.

3. Il est possible de spécifier jusqu'à 99 destinations.

Exemples

10 FDR 1=1 TO 10

20 PRINT I,

30 ON I GOSUB 100,,200,300,,,400

40 PRINT

50 NEXT I

60 END

100 PRINT "SUB 100",:RETURN

200 PRINT "SUB 200",:RETURN

300 PRINT "SUB 300",:RETURN

400 PRINT "SUB 400",:RETURN
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RUN

i

2

3 ■

4

5

6

. 7

■■■'. 8 '"--..■/ :;
9

10

SUB 100

SUB 200

SUB 300

SUB 400

Rubriques apparentées

RETURN

- I.1.:' : '. '■ J '-'



5-1 -8. Instruction FOR NEXT

FOR nomdevariable = valeur initiale TO valeur finale [STEP incrément ]
de contrôle expression expression expression

numérique numérique numérique

NEXT [ nom de variable de contrôle [, nom de variable de contrôle ] * ]

Fonction

Cette instruction répète l'exécution des instructions contenues entre l'instruction FOR

et l'instruction NEXT tout en modifiant la variable de contrôle de sa valeur initiale à sa

valeur finale à l'aide de l'incrément spécifié. Une fois que la valeur de contrôle dépasse la

valeur finale, la répétition s'arrête.

Paramètres

1. Nom de variable de contrôle

2. Valeur initiale

3. Valuer finale

4. Incrément

Explication

Un nom de variable simple de type réel à

simple précision ou de type entier.

Une expression numérique.

Une expression numérique.

Une expression numérique.

La valeur prise par défaut est 1.

1. Cette instruction répète l'exécution des instructions contenues entre l'instruction

FOR et l'instruction NEXT tout en modifiant la variable de sa valeur initiale à sa

valeur finale à l'aide de l'incrément spécifié. La répétition s'arrête lorsque la variable

de contrôle dépasse la valeur finale.

2. Si la valeur initiale est plus grande que la valeur finale, les instructions contenues

entre FOR et NEXT ne sont pas exécutées du tout et c'est l'instruction suivant

l'instruction NEXT qui est exécutée.

3. La valeur par défaut de l'incrément est 1.

4. II faut qu'il existe une instruction NEXT pour chaque instruction FOR. L'instruction

NEXT doit suivre son instruction FOR correspondante.

5. Il est possible d'imbriquer une boucle FOR - NEXT dans une autre comme présenté

ci-dessous.

10 FOR 1=1 TO 12 STEP 3

20 FOR J=l TO 4 STEP O.S

30 PRINT I,J

40 NEXT J

30 NEXT I

60 END
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6. Le nombre de boucles FOR - NEXT imbriquées dépend de la capacité mémoire.

7. Si le nom de la variable de contrôle de l'instruction NEXT coule de source, il peut

être omis.

8. H est possible de réduire des instructions NEXT consécutives en une seule, en sépa

rant leurs noms de variables de contrôle par des virgules (,) comme dans l'exemple

suivant:

10 FOR 1=1 TO 12 STEP 3

20 FOR J=l TO 4 STEP 0.5

30 PRINT I,J

40 NEXT J

50 NEXT I

60 END

io FOR 1=1 TO 12 STEP 3

20 FOR J=l TO 4 STEP 0.5

30 PRINT I,J

40 NEXT J,I

50 END

9. La boucle une fois terminée, la variable de contrôle prend implicitement une valeur

dépassant la valeur finale.

10. Il est possible de sortir d'une boucle FOR - NEXT. Dans ce cas, la valeur de la

variable de contrôle est préservée. En conséquence, il est possible de reprendre la

boucle à l'aide d'une instruction GOTO, etc.

11. Si la variable de contrôle de l'instruction FOR coïncide avec la variable de contrôle

de la boucle externe, les deux boucles sont abandonnées et il est exécute une

nouvelle boucle.

Normalement, on n'utilise pas les instructions FOR — NEXT ainsi. Il faut faire

très attention lorsque l'on sort d'une boucle à l'aide d'une instruction IF, d'une

instruction GOTO, etc.

12.

10 FOR 1 = 1 TO 10

20 FOR J=l TO 10

30

40

50

60

70

80 A=3

90 FOR

100

110

FOR K=l

IF K=5

NEXT K,J

NEXT I

END

TO 10

THEN 80

J=l TO 5

PRINT J

NEXT J

GOTO 60

Boucle J

— BoucleI

BoudeK

1) Boudes internes LJ et K.

2) Les boucles J et K sont abandonnées, et de

nouvelles boucles I et J sont créés.

120 GOTO 60 ^ Ecrite ici NEXTI engendre une erreur.
L'instruction FOR de la ligne 10 est associée

à l'instniction NEXT de la ligne 60, en consé

quence NEXTI n'aura pas d'instruction FOR

correspondante.

Il faut qu'une boucle WHILE - WEND dans une boucle FOR - NEXT soit utilisée

comme une imbrication. De la même manière, il faut qu'une boucle FOR - NEXT

dans une boucle WHILE - WEND soit utilisée comme une imbrication.
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10 S=0

20 FOR 1=1 TO 10

30 WHILE I>5

40 FOR J=l TO 10

30 S=I»10+S

60 NEXT J

70 WEND

80 NEXT I

90 END

Rubriques apparentées

Instruction WHILE - WEND
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5-1-9. Instruction WHILE - WEND

WHILE condition de répétition

expression relationnelle

WEND

Fonction

Cette instruction répète l'exécution des instructions comprises entre l'instruction WHILE

et l'instruction WEND tant que la condition de répétition est vraie.

Paramètre

Condition de répétition Une expression relationnelle.

Explication

1. Cette instruction répète les instructions comprises entre l'instruction WHILE et

l'instruction WEND tant que la condition de répétition est vraie.

2. Si la valeur de l'expression (condition de répétition) est 0 (la valeur absolue est

inférieure à 1E-99), la condition de répétition n'est pas vraie; autrement, elle est

vraie.

3.

4.

5.

6.

7.

Si la condition de répétition n'est pas vraie depuis le début, les instructions comprises

entre l'instruction WHILE et l'instruction WEND ne sont pas exécutées du tout. Au

lieu de cela c'est l'instruction qui suit l'instruction WEND qui est exécutée.

Il faut qu'il existe une instruction WEND pour chaque instruction WHILE. Il faut,

également, que l'instruction WEND suive son instruction WHILE correspondante.

Il est possible d'imbriquer plusiers boucles WHILE - WEND. C'est à dire, qu'il est

possible d'inclure une boucle WHILE - WEND dans une autre, comme présenté

ci-dessous:

10

20

25

30

40

50

60

70

80

S=0:1=0

WHILE K10

J=l

WHILE J<I»I

J=J+ 1

WEND

1 = 1 + 1

WEND

END

II est possible d'utiliser autant de boucles WHILE - WEND que le permet la capacité

mémoire.

Il est possible de sortir d'une boucle WHILE - WEND. Dans ce cas, la condition de

boucle est préservée. En conséquence, il est possible de la réexécuter en y revenant à

l'aide d'une instruction G0T0, etc
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8. Si une instruction WEND correspondant à la boucle extérieure est exécutée, toute la

boucle interne est abandonnée et la boucle correspondant à l'instruction WEND est

exécutée.

9. Il est possible d'imbriquer des boucles FOR - NEXT dans des boucles WHILE -

WEND, et vice versa.

10 L=l

20 S=0

30 WHILE L=<1000

40 S=S+L

50 L=L+1

60 WEND

70 PRINT S

80 END

Rubriques apparentées

Instruction FOR - NEXT

'-*•* ' '-' ' Y: .

'■ • ■ 1
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5-2. Commentaires

5-2-1. Instruction REM

I I commentaire

J chaîne de caractères

Fonction

Cette instruction incorpore un commentaire dans le programme. Elle n'exécute aucune

opération.

Paramètre

1.- Commentaire Une chaine de caractères

Explication

1. Cette instruction exprime un commentaire mais n'exécute aucune opération.

2. H est possible d'utiliser une virgule "," dans l'instruction pour indiquer que l'instruc

tion qui va suivre est un commentaire.

3. L'instruction REM ne peut être suivie sur la même ligne par une autre instruction.

Toute instruction semblable est traitée comme faisant partie du commentaire.

Exemple

10 REM SUMMASIQN OF

20 L=l

30 S=0

40 WHILE L=<1000

50 S=S+L

60 L=L+1

70 WEND

80 PRINT S

90 END

1 TO 1000

» INITIAL SET

'INITIAL SET

'REPEAT THE FOLLOWINB STEPS UNTIL L>1000

'LOOP HERE

'PRINT OUT
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5-3. Manipulation de données

5-3-1. Instruction LET

ri_E~rl f nom de variable numérique = expression numérique ^

( nom de variable à caractères = expression à caractères J

Fonction

Cette instruction attribue la valeur de l'expression située à la droite du signe = à la variable

située à la gauche.

Explication

1. Cette instruction attribue la valeur de l'expression à la variable.

2. Une variable numérique est associée à une expression numérique et une variable à

caractère est associée à une expression à caractères. Si les deux côtés sont du type

numérique mais d'une précision différente, l'ajustement se fait automatiquement

à la même précision.

H est possible d'omettre LET.3.

Exemple

j$x^^\^

10 LET X=12

20 Y=X*X+2*X-1

30 PRINT X,Y

40 END

'SAME AS LET Y=X*X+2*X-1
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5-3-2. Instruction SWAP

SWAP J nom de variable numérique, nom de variable numérique 1

|nom de variable à caractères, nom de variable à caractères J

Fonction

Cette instruction permute les valeurs de deux variables.

Explication

1. Cette instruction permute les valeurs de deux variables.

2.' Une variable numérique est associée à une expression numérique, et une variable à

caractères est associée à une expression à caractères. Si toutes les deux sont des

expressions numériques de type différent, une conversion automatique de type est

exécutée.

/^TV

Exemple

10 A=15
20 B=3

30 PRINT "A=";A,"B=";B

40 SWAP A,B

50 PRINT " SWAP "

60 PRINT "A="5A,"B=";B

70 END

RUN

A= 15

SWAP

A= 3

B=

B=

3

15
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5-4. Lecture de données à partir d'un programme

5-4-1. Instruction DATA

DATA [ donnée ] [, [ donnée ] ]*

constante constante

Fonction

Cette instruction spécifie une donnée.

Paramètre

1. Donnée D s'agit d'une constante à caractères ou d'une constante

numérique. Si une contante à caractères ne comporte pas de

virgule (,) il est possible d'omettre les guillemets (") des deux

côtés de la constante à caractères. Si l'on omet ce paramètre la

longueur de la chaîne de caractères est considérée comme 0.

Explication

1. On utilise cette instruction pour incorporer des données dans un programme à lire au

moyen d'une instruction READ.

2.' H est possible d'écrire plus d'une donnée, en les séparant par des virgules (,).

3. S'il n'a pas été établi à l'avance de paramètre "donnée", la longueur de la chaîne de

caractères est considérée comme 0. Ainsi,

DATA -»■ DATA " "

DATA A, ,B -► DATA A, "" ,B

DATA , -»• DATA -»,»»

4. Cette instruction n'exécute aucune opération.

Exemple

10 DATA 1

20 READ A,B,C

30 DATA 2,3,START,END

40 READ A$,B«

50 PRINT A,B,C

60 PRINT A»;"/";B*

70 END
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Rubriques apparentées

Instruction READ, instruction RESTORE



5-4-2. Instruction READ

READ nom de variable [, nom de variable ]*

Fonction

Cette instruction lit les données d'une instruction DATA dans les variables spécifiées.

Paramètre

1. Nom de variable.

Explication

1. Cette instruction lit les données d'une instruction DATA en cours dans les variables
spécifiées.

Il faut que les types de variables concordent au type de la donnée correspondante.

Si toutes les deux sont du type numérique, mais avec un type de précision différent,
la conversion de type s'effectue automatiquement.

Les données des instructions DATA sont lues dans l'ordre ascendant de leur numéro

de ligne. Les données de la même instruction DATA sont lues séquentiellement à
partir du début.

Une fois que l'instruction READ a lu le numbre spécifié de données, l'instruction
READ suivante lit les données subséquentes.

10 DATA 1,2

20 READ A,B,C

30 READ D,E

40 DATA 3^4,5
45 PRINT A

46 PRINT B

47 PRINT C

4B PRINT D

49 PRINT E

50 END

2.

3.

4.
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5. Lorsque la première instruction READ est exécutée, c'est la première donnée de

la zone de programme qui la contient qui est lue. A partir de là, les données subsé

quentes de la zone de programme sont lues séquentiellement.

6. Il est possible, au moyen de l'instruction RESTORE, de spécifier l'instruction DATA

à partir de laquelle la donnée doit être lue. :, j

Rubriques apparentées

Instruction DATA, instruction RESTORE

74



5-4-3. Instruction RESTORE

RESTORE r f [numéro de ligne]

1 [( expression numérique

Fonction

Cette instruction spécifie la position de la donnée que l'instruction READ doit lire.

Paramètre

1. Numéro de ligne Un numéro de ligne de 1 à 64999.

2. Expression numérique II s'agit d'une expression numérique évaluée

comme un entier. 1 < expression numérique

<65000.

Explication

1. Cette instruction spécifie l'instruction DATA suivante qui doit être lue par l'instruc

tion READ.

2. Si l'on omet ce paramètre, la première instruction READ à exécuter lit à partir de

la première instruction DATA de la zone de programme qui contient l'instruction

READ.

3. Lorsqu'il est spécifié un numéro de ligne, celui-ci se réfère à la zone de programme

où se trouve l'instruction RESTORE. Les instructions READ subséquentes lisent

séquentiellement les données dans cette zone de programme.

4. Il est possible de spécifier un numéro de ligne par la valeur d'une expression numé

rique. Toutefois, cette expression numérique n'est pas affectée par RENUM;dansce

cas, il faut faire attention au moment de la renumérotation des lignes de programme

contenant l'instruction DATA.

Exemple

10 DATA 1,2,3

20 DATA 1,2

30 READ A,B,C,D,E

40 RESTORE 10

50 READ F,G

60 PRINT "A="iA,"B="JB,"C=";C

70 PRINT "D=";D,"E=";E,"F=";F

80 PRINT "G=";G

90 END

RUN

A=

D=

G=

1

1

2

B=

E=

2

2

C=

F=

3

1
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10

20

30

40

50

60

70

80

90

DATA

DATA

DATA

FDR ]

DOG

CAT

caw

[=3 TO

RESTORE <I

READ A*

PRINT I,A*

NEXT

END

RUN

3

2

1

I

1 STEP -1

#10)

caw

CAT

DOG

Rubriques apparentées '

Instruction DATA, instruction READ
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5-5. Affichage CRT

5-5-1. Instruction PRDMT

PR1NT [ élément de sortie ] 'SX

I

[ élément de sortie ]

J i

* Elément de sortie

TAB (expression numérique)

SPC (expression numérique)

CSR (expression numérique)

REV

NORM

Expression numérique

Expression à caractères

Fonction

Cette instruction affiche des caractères sur l'écran

Paramètres

1. Elément de sortie II s'agit d'une fonction ou d'une expression numérique ou

d'une expression à c d'une expression à caractères de contrôle de sortie.

Explication

1. Cette instruction affiche sur l'écran l'élément de sortie. Si celui-ci représente une

fonction de contrôle de sortie, l'instruction PRINT exécute l'opération correspon

dant à celle-ci si l'élément de sortie est une expression numérique ou une expression

à caractères, PRINT affiche la valeur de cette expression.

2. La valeur de l'expression numérique s'affiche en notation décimale. Le nombre de

chiffres affichés est plus petit que celui de tous les chiffres internes. Un espace

s'ajoute à la suite des chiffres affichés.

Il existe trois types de format d'affichage: l'affichage d'entiers, l'affichage à virgule

fixe et l'affichage à virgule flottante. Le format de l'affichage est sélectionné auto

matiquement en fonction du type de la variable à afficher.

1) Type entier Affichage d'entiers.

2) Type réel à simple précision:

C'est le résultat obtenu par l'arrondi du septième chiffre de la mantisse qui

s'affiche.

a) Tout entier plus petit que 1E6 Affichage d'entiers.

b) Six décimales ou moins Affichage à virgule fixe.

c) Autres que a ou b Affichage à virgule flottante.
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3) Type réel à double précision:

C'est le résultat obtenu par l'arrondi du 17ème chiffre de la mantisse qui

affiche.

a) Tout entier plus petit que 1E16 Affichage d'entiers.

b) Six décimales ou moins Affichage à virgule fixe.

c) Autres que a ou b Affichage à virgule flottante.

4) Type réel à précision étendue:

C'est le résultat obtnu par l'arrondi du 25ème chiffre de la mantisse qui s'affiche.

a) Tout entier plus petit que 1E24 Affichage d'entiers.

b) 24 décimales ou moins Affichage à virgule fixe.

c) Autres que a ou b Affichage à virgule flottante.

Ci-dessous on trouvera un exemple de chacun de ces formats d'affichage. La valeur de

n utilisée pour l'exemple varie en fonction du type de donnée, comme suit:

n = 5 pour le type entier

n = 6 pour le type réel à simple précision

n = 16 pour le type réel à double précision

n = 24 pour le type réel à précision étendue

On utilise le signe — pour les données négatives et le blanc pour les données positives.

1) Affichage d'entier (Exemple)

T^L. ^ -1245
Signe Entier (1-nchifres)

2) Affichage à virgule fixe (Exemple)

rr~"""" '""'."'" wJ. 12571
Signe Partie Partie — 123456

Entière Fractionnaire

(0-n chiffres) ( 1 -n chiffres)

3) Affichage à virgule flottante (Exemple)

1—1 »—J • *-^ ™~ 1—1 t i_j l_i i__j

! ;—• -1.23E+Q3
Signe Mantisse Signe Exposant (2 chiffres)

(1-n chiffres) (+/-)

Mantisse d'un seul chiffre:

rrE~ ^ ^2E-i5
Signe : Signe Exposant

: (+/-) (2 chiffres)

Mantisse

(1 seul chiffre)

(C'est à dire qu'il n'est affiché aucun point décimal pour une mantisse à un seul

chiffre).

La mantisse commence par un chiffre différent de 0.
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3. La valeur d'une expression à caractères s'affiche directement. Toutefois, il faut

remarquer que certains des caractères (codes internes 00-1 F, 7F) exécutent des

opérations spéciales. Voir le Tableau des Codes d'Impression à la fin du présent

manuel. Il est possible, pour les codes internes EO-FF, de spécifier à volonté la

forme des caractères au moyen de l'instruction DEFCHRS.

4. L'élément de sortie s'affiche à la droite de la position du curseur. Lorsque l'affichage

atteint la marge droite de l'écran, un saut de ligne s'effectue et l'affichage continue

sur la ligne suivante. Si le saut de ligne a eu lieu sur la dernière ligne, l'écran remonte

d'une ligne pour permettre à l'affichage de continuer.

5. Lorsque des éléments de sortie sont séparés par une virgule (,), une "tabulation par

zone" s'exécute avant l'affichage de chaque élément de sortie.

On appelle zone chacune des portions à 14 caractères d'une ligne de l'écran. La

tabulation par zone déplace le curseur de sa position actuelle au début de la zone

suivante. Ainsi, l'élément qui sort à la suite d'une virgule (,) est toujours affiché au

début de la zone suivante. Cela permet à un affichage ordonné des éléments sortie.

En appelant position 0 celle du premier caractère, les zones commencent aux posi

tions de caractères suivantes:

I ) 0,14,28,42,56 et 70 dans le mode à 80 caractères;

2) 0,14, et 28 en mode à 40 caractères.

La dernière zone dispose de 10 positions de caractères en mode à 80 caractères et de

12 caractères en mode à 40 caractères.

10 PRINT "ïst","2nd","3rd",

20 FOR 1=4 TO 6

30 PRINT MID*(STR$(I)+"th",2>,
40 NEXT I

50 PRINT

60 END

6. Si les éléments de sortie sont séparés par un point virgule (;), ils sont affichés direc

tement à la suite les uns des autres, sans aucune tabulation.

10 FOR 1=1 TO 50

20 PRINT "("; I")";

30 NEXT

40 PRINT

50 END
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RUN

< 1 ><2><3M4><5><6><7><8>(9>< 10 >( 11 )< 12 )( 13 )( 14)( 15

X 16 M 17 )( 18 )( 19 )( 20 )( 21 > < 22 > < 23 > < 24 > C 23 > < 26 > < 27 > < 28 > <

29 ) ( 30 ) ( 31 > < 32 > ( 33 > < 34 > < 35 > < 36 > < 37 > C 38 > < 39 ) < 40 > < 41 ) ( 4

2 )( 43 )( 44 )( 45 )( 46 )< 47 )( 48 )( 49 )( 50 >

7. Il est possible de séparer les éléments de sortie par un blanc. S'ils peuvent être re

connus individuellement sans ambiguité, il est possible d'omettre la séparation. Dans

l'un et l'autre cas, l'opération est la même qu'avec le point virgule (;).

Example

PRINT A>_,B

PRINT SIN(30) COS(30)

8. Un point virgule (;) à la fin de l'instruction arrête le curseur à la dernière position

d'affichage.

9. Une virgule, (,) à la fin de l'instruction n'exécute qu'une tabulation par zone.

10. S'il n'est pas fait usage du point virgule ni de la virgule à la fin de l'instruction, il n'est

effectué qu'un saut de ligne.

/*t&\

10 PRINT "lst PRINT",

20 PRINT "2nd PRINT"

30 PRINT "3rd PRINT";

40 PRINT "4th PRINT"

50 END

RUN

lst

3rd

PRINT

PRINT4th

2nd PRINT

PRINT
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5-5-1-1 rx Fonction CSR

CSR (coordonnée X, coordonnée Y)

expression numérique

Fonction

Cette fonction spécifie la position du curseur sur l'écran.

Paramètre

1. Coordonnée X II s'agit d'une expression numérique évaluée comme un

entier. La fourchette de cette expression numérique se

situe comme suit:

0 < coordonnée X < 256, soit en mode à 40, caractères soit

en mode à 80 caractères.

2. Coordonnée Y II s'agit d'une expression numérique évaluée comme un

entier. La fourchette de cette expression numérique se situe

comme suit:

0 < coordonnée Y < 256

Explication

1. On utilise cette fonction dans l'instruction PRINT pour spécifier la position du

curseur sur l'écran.

La coordonnée X se donne à partir de la gauche vers la droite et la coordonnée Y se

donne à partir du haut vers le bas, avec le coin supérieur gauche de l'écran comme

point d'origine (0, 0).

2.

(0.0)

(79.0) (0.0)

I ï

(39.0)
1

(0.24)- _C

Mode à 80 caractères T '
(79.24) (0.24)

Mode à 40 caractères î
(39.24)

3. Si la coordonnée X qui a été spécifiée dépasse la marge à droite de l'écran, c'est celle-

ci qui est considérée comme étant spécifiée comme coordonnée X.

4. Si la coordonnée Y qui a été spécifiée dépasse le bas de l'écran, c'est celui-ci qui est

considéré comme étant spécifié.
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Exemple

Beispiel 10 F0R x=0 TQ

20 A=X#80/360

30 PRINT CSRCA,10);"-";CSR<A,SIN<X)*10+10.4>;"*";
40 NEXT X

50 PRINT CSR(0,0);

60 END

/f£SN

Rubriques apparentées

Fonction TAB, LOCATE

82



5-5-1-2. Fonction TAB

TAB (spécification de tabulation)

expression numérique

Fonction

Cette fonction permet de faire déplacer le curseur horizontalement jusqu'à la position

spécifiée sur l'écran.

Paramètre

1. Spécification de tabulation II s'agit d'une expression numérique évaluée

comme un entier. La fourchette de cette

expression numérique se situe comme suit:

0 < position de tab < 256

Explication

1. On fait usage de cette fonction dans l'instruction PRINT pour spécifier une position

d'affichage sur une ligne de l'écran. Les positions situées entre celle qui est affichée

présentement et celle qui est spécifiée seront remplies de blancs.

2. La position d'affichage se donne comme suit:

1 ) Les positions sont numérotées de la gauche vers la droite en partant de 0.

2) Si une position a été spécifiée à la gauche de celle qui est en cours d'affichage, il

s'effectue un retour à la ligne et la position se rapporte à la ligne suivante.

3) Si l'on spécifie une position au-delà de la fin de la ligne en cours, c'est une

position comptée en partant du début de la ligne en cours qui est spécifiée.

Exemples

10 FOR X=0 TO 360 STEP 15

20 A$=" I":B*="*"

30 A=X*S0/360:Y=INT<SIN(X>*35+40.5>:Y0=40
40 IF Y=Y0 THEN PRINT TAB(40);"*":GOTO 70
50 IF Y>Y0 THEN SWAP A*,B*:SWAP Y,Y0
60 PRINT TAB(Y);B*;TAB(YO);A*
70 NEXT X

90 END
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5-5-1-3. Fonction SPC

SPC (nombre de caractères)

expression numérique

Fonction

Cette fonction affiche le nombre spécifié de blancs.

Paramètre

1. Nombre de caractères II s'agit d'une expression numérique évaluée

en entier. La fourchette de l'expression nu

mérique se situe comme suit:

0 < nombre de caractères < 256

Explication

]. Il est fait usage de cette fonction dans l'instruction PRINT, pour afficher le nombre

spécifié de blancs.

Exemple

10 FOR 1=1 TO 20

20 PRINT SPC(I);"O"JSPC(I);SPC(I);"O"
30 NEXT

40 END

RUN

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O o

O o
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5-5-1-4. Fonction REV

Fonction

Cette fonction modifie le mode d'affichage en vidéo inverse.

Explication

1. Il est fait usage de cette fonction dans l'instruction PRINT pour modifier le mode

d'affichage en video inverse.

2. Lors de l'exécution de cette fonction, la couleur du fond et celle des caractères sont

permutées.

3. Cette fonction n'est valable que pour l'instruction PRINT pour laquelle elle est

utilisée; les instructions PRINT subséquentes ne sont pas affectées.

4. La fonction REV peut être invalidée par la fonction NORM.

5. Si l'image-écran est remontée lorsque la fonction REV est effective, la ligne du bas de

l'image (ligne 24) est remplie de blancs en vidéo inverse et l'affichage continue.

6. Il faut utiliser la fonction REV conjointement avec la fonction NORM pour que le

mode d'affichage puisse revenir au mode normal à la fin de l'instruction PRINT.

♦ En cas d'erreur après l'exécution d'une fonction REV dans l'instruction PRINT, le mode

inverse est maintenu.

Exemple

PRINT TiREUi1 REUERSED DRTR "; H0RMï "

Rubriques apparentées

NORM
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5-5-1-5. Fonction NORM

NORM

Fonction

Cette fonction ramène l'affichage des caractères du mode vidéo inverse au mode nonnai.

Explication

1. Il est fait usage de cette fonction dans l'instruction PRINT pour afficher en mode

normal les données suivant NORM (pour annuler REV).

2. Lors de l'utilisation de REV, il faut également ajouter NORM dans la même instruc

tion PRINT pour ramener le mode normal.

5 CLS

10 PRINT CSR<10, 15);REV; "DATl 1S" ;N0RM; TAB (35) ;REVJ " DA72 15 " 5NORM
20 LOCATE 10,17:INPUT DATt* :L0CATE 35,17:INPUT PAT2#

30 PRINT CSR(60,20); DAT|# • £3AT2»/2

40 END

Rubriques apparentées

REV
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5-5-2. Instruction PRINT USING

PRINT USING

"spécification de format" ; élément de sortie f ( • \ élément de sortie "I * f ( . \l

expression à caractères expression à caractères \ f expression à caractères \ \
ou expression L l » J ou expression J L l » J Jou expression lv t > ou expression

numérique numérique

Fonction

Cette instruction permet d'afficher les éléments de sortie selon la spécification de format.

Paramètre

1. Spécification de format II s'agit d'une chaîne de caractères comportant un

caractère ou plus.

2. Elément de sortie II s'agit d'une expression numérique ou d'une

expression à caractères.

Explication

1. Cette instruction permet d'afficher les éléments de sortie selon la spécification de

format. Le format s'expriment par la combinaison des caractères suivants:

1 ) Format pour éléments de sortie à caractères.

■ Il n'affiche que le premier caractère de l'élément

de sortie.

&, ,& . . H affiche un nombre de caractères donnés par

Nombre de blancs = Je nom°re de blancs et les deux symboles &. Si
Nombre de caractères l'élément de sortie est plus long que la longueur

indiquée, seul le nombre indiqué de caractère

s'affiche. Si l'élément de sortie est plus court que

la longueur indiquée, il s'affiche en étant justifié à

gauche et les positions restantes à sa droite sont

remplies de blancs.

® L'élément de sortie s'affiche sans être modifié.

2) Format pour les éléments de sortie numériques:

# Il spécifie le nombre de chiffres à afficher. La

valeur numérique s'affiche en étant justifiée à

droite.

Il indique la position de la virgule de décimale. Si 1

la valeur des # à la suite de la virgule de décimale

est 0, il s'affiche un 0.

+ Si on l'utilise à la fin de la spécification de format,

le signe va s'afficher à droite. Il s'affichera un signe

moins (-) pour une valeur négative et un signe

plus (+) pour une valeur positive. Il n'est possible
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d'utiliser qu'un seul + dans une spécification de

format unique.

Si on l'utilise au début de la spécification de

format, le signe s'affichera en tête soit +, soit -.

- on l'utilise à la fin de la spécification de format.

C'est un signe à droite qui s'affiche à cette posi

tion. Un signe moins (—) s'affiche pour une valeur

négative, et un blanc s'affiche pour une valeur

positive. Il n'est possible d'utiliser qu'un seul-

pour une spécification de format unique.

•♦ On les utilise au début de la spécification de for

mat. Les positions qui précédent les chiffres affi

chés se remplissent d'astérisques (*).

S S On les utilise au début de la spécification de for

mat. Le $ unique s'affiche tout de suite avant la

valeur numérique.

**$ On les utilise au début de la spécification de for

mat. Les positions qui précèdent les chiffres affi

chés se remplissent d'astérisques (*) et le dollar

s'affiche tout de suite avant la valeur numérique.

, On la met dans une matrice de #. Une virgule

s'affiche sur la position correspondante s'il existe

des chiffres à sa gauche.

AAAA On les utilise à la fin de la spécification de format.

Us indiquent l'exposant des valeurs numériques.

2. Si la spécification de format comporte un caractère non formaté, celui-ci s'affiche

littéralement.

3. Il faut qu'une spécification de format à caractères corresponde à un élément de sortie

à caractères, et qu'une spécification de format numérique corresponde à un élément

de sortie numérique.

4. Si une valeur numérique dépasse le nombre de chiffres spécifié par le format, il est

arrondi et affiché au nombre spécifié de chiffres. Si la valeur est trop petite pour être

exprimée par le format spécifié, elle s'affiche avec un %en préfixe sans tenir compte

du format spécifié.

5. La spécification de format peut en contenir plus d'un. Dans ce cas, il faut que les

formats soient séparés par un caractère autre que celui qui est utilisé dans un format.

6. Si le nombre d'éléments de sortie est plus grand que le nombre de format, ces der

niers sont répétés séquentiellement à partir du début.

7. Les formats pour lesquels il n'existe pas d'éléments de sortie ne s'affichent pas.

8. Si l'instruction ne se termine ni par un point virgule (;) ni par une virgule (,), il se fait

un retour à la ligne à la fin de l'afichage.

9. S'il est fait usage d'un "A" dans la spécification de format, il n'est pas possible

d'utiliser, ni 1'"*", ni le "S".
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Exemple

10

20

30

40

50

60

70

'80

90

100

110

120

130

140

150

A*="FP-1000/FP-1100":R=123. 456
PRINT USING "!"; A*

PRINT USING "& Se"; A*

PRINT USING "THE PERSONAL COMPUTER H";A*

##########.####";R,-R

+#########.####";R,-R

##########.#+ ";R,-R

*«########.#- ";r,-r

**########.#- ";R,-R

***#######.#+ ";R,-R

PRINT USING

PRINT USING "

PRINT USING "

PRINT USING "

PRINT USING "

PRINT USING "

PRINT USING "

PRINT USING " ##,###,###.##

PRINT USING " +#,###,###.##

PRINT USING " ###.#####^—

PRINT USING " ANS=###.### R,-R
/^^s.

F

FP-1

THE PERSONAL COMPUTER FP-1000/FP-l100

123.4560

+123.4560

123.5+

123.5

**♦♦♦♦*123.5

«123.5

*##♦♦♦»123.5+

123.46

+123.46

12.34560E+01

ANS= 12.346E+01

-123.4560

-123.4560

123.5-

123.5-

##**♦*#l23.5—

«123.5-

***»*#*123.5-

-123.46

-123.46

-12.34560E+01

ANS=-12.346E+01

Rubriques apparentées

PRINT, LPRINT, LPRINT USING
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5-5-3. Instruction LOCATE

L0CATE coordonnée X, coordonnée Y

expression numérique

Fonction

Cette instruction positionne le curseur sur l'écran CRT.

Paramètres

1. Coordonnée X II s'agit d'une expression numérique évaluée en entier. La

fourchette de cette expression numérique se situe comme

suit:

0 < coordonnée X < 256

2. Coordonnée Y II s'agit d'une expression numérique évaluée en entier. La

fourchette de cette expression numérique se situe comme

suit:

0 < coordonnée Y < 256.

Explication

1. Cette instruction spécifie la position du curseur sur l'écran CRT.

2. La coordonnée X est donnée de gauche à droite et la coordonnée Y est donnée de

haut en bas, le coin supérieur gauche de l'écran étant le point d'origine (0,0).

(0.0)-*

(79,0)
1

(0.24)-
Mode à 80 caractères î

(79.24)

(0.0)
i

î
(0.24)

(39.0)
1

Mode à 40 caractères î
(39.24)

3. Si la coordonnée X spécifiée dépasse la marge de droite de l'écran, on considère que

celle-ci a été spécifiée comme coordonnée X.

4. Si la coordonnée Y spécifiée dépasse le bas de Pcran, on considère celui-ci a été

spécifié comme coordonnée Y.

Remarque: Cette instruction est identique à CSR.
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Exemple

10 CLS
20 FOR 1=0 TO 100

30 H=RND(-l)*S0:V=RND(-l)*25:L0CATE H,V

40 PRINT "*"; ; ^

50 NEXT ■:-.. i.

Rubriques apparentées

Fonction CSR
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5-5-4. Fonction POS

Fonction

Cette fonction donne la valeur courante de la coordonnée X (position horizontale) du

curseur en valeur entière.

Exemple

J\

10 ÇLS:H=30

20 WHILE P0S=<40

30 H=H+1

40 PRINT:LQCATE H,CSRLIN :PRINT"* * *";

50 WEND

60 WHILE P0S>=35

70 H=H-1

80 PRINT:LOCATE H,CSRLIN :PRINT"* * *"5

90 WEND

100 GQTO 20

jgUy

93



5-5-5. Fonction CSRUN

CSRLIN

Fonction

Cette fonction donne la valeur courante de la coordonnée Y (position verticale) du curseur

en valeur entière.

Exemple

10 F0RI=0T079

20 PRINTTAB(I);"♦":IF CSRLIN>23 THEN PRINTCHR*<11);

30 NEXT
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5-5-6. Instruction CLS

Fonction

Cette instruction vide l'écran CRT.

Explication

1. Cette instruction vide l'écran CRT et déplace le curseur vers le coin supérieur gauche

de l'écran (0,0).

2. H ne reste sur l'écran vidé que la couleur de fond.

Exemple

10 PRINT "BEFORE CLEAR"

20 CLS

30 END
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5-5-7. DEFCHRS

DEFCHRS (code interne) = forme de caractère définie

expression numérique expression à caractères

Fonction

Cette fonction permet de définir la forme des caractères à afficher.

Paramètres

1. Code interne

2. Forme de caractère définie

II s'agit d'une expression numérique évaluée en

entier. La fourchette se situe comme suit:

224 < code interne < 256

II s'agit d'une expression à caractères dont la

longueur représente jusqu' à 8 octets en notation

hexadécimale.

0 I 1 2 I 3 4 S

4 bits 4bi

I |
1 I 2 4 8 1 2

6 7

ts

4 8

/fl™V

Explication

1. Cette instruction définit la forme de caractère des codes internes 224 (&HEO)-255

(&HFF)

2. La forme du caractère est donné par une expression à caractères qui représente

jusqu'à 8 octets en notation hexadécimale. Les nombres hexadécimaux représentés

par l'expression à caractères définissent la configuration binaire de la forme du carac

tère.

3. Les règles suivantes s'appliquent à la correspondance entre la numérotation hexadéci

male et la configuration binaire:

1) Sur l'écran, un caractère est constitué 8x8 points, c'est à dire 8 groupes de

8 bits horizontaux. Chaque groupe constitue un octet; si un bit donné a la valeur

de 1, le point correspondant s'éclaire. Chaque octet correspond ainsi à un

nombre hexadécimal de deux chiffres, associé séquentiellement de haut en bas

aux octets (rang horizontal de points) de la position du caractère.

2) Chaque octet est divisé en deux portions de 4 bits et chacune est décrite par un

chiffre hexadécimal (0-F). Ainsi, chaque octet est spécifié par 2 chiffres hexa

décimaux, comme suit:

LBS MSB

1 octed

Nombre hexadécimal
à 2 chiffres

' chiffre hexadécimal

LSB: Bit de poids faible

MSB: Bit de poids fort
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Exemple
DEFCHR$(230) = '01 23 45 67 89 AB CD EF

© <ï> D ® © © ® ©

DO

P7



5-5-8. Instruction BEEP

Fonction

Cette instruction contrôle le signal sonore de saisie d'une touche, et met celui-ci en activité

ou l'arrête

Explication

1. BEEP met le signal sonore en activité comme le fait PRINTCHRS (07).

2. BEEP ON déclenche un signal sonore au cours des frappes suivantes.

3. BEEP OFF arrête le signal sonore au cours des frappes suivantes.

Exemple

/fl**ftv

10 BEEP ON

20 INPUT A

30 BEEP OFF

40 INPUT A

50 BEEP

60 END
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5-6. Saisie au clavier

5-6-1. Instruction INPUT

INPUT sollicitation

expression à caractères

commençant par une

constante à caractère

nom de variable [ , nom de variable ] *

Fonction

Cette instruction demande une saisie de donnée à partir du clavier.

Paramètres

1. Sollicitation

2. Nom de variable

D s'agit d'une expression à caractères commençant par une

constante à caractère.

0 s'agit d'un nom de variable numérique ou d'un nom de

variable à caractères.

Explication

1. Cette instruction demande à l'opérateur d'introduire au clavier une donnée pour les

variables spécifiées.

S'il a été spécifié une sollicitation, celle-ci s'affiche. Si elle est suivie par un point2.

3.

4.

S.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

virgule (;), il s'affiche un ? â sa suite.

S'il n'a pas été spécifie de sollicitation, il s'affiche un ?.

La donnée une fois introduite, presser soit ENTER soit RETURN. Si plusiers données

doivent être introduites, il faut les séparer par des virgules.

Si l'on introduit plus de données que demande, les données en trop sont ignorées.

Si l'on introduit moins de données que demandé, il s'affiche un ? qui réclame à l'opé- -

rateur l'introduction de données supplémentaires.

L'introduction d'une donnée à caratères pour une variable numérique, engendre une

erreur TM. L'opérateur doit réintroduire la donnée.

Le format des données saisies est le même que celui des constantes de programme.

Toutefois, il faut remarquer que les guillemets (") de chaque côtés des données à

caractères peuvent être omis, sauf lorsque celles-ci contiennent une virgule (,). Ainsi,

le fait de presser RETURN ou ENTER sans avoir saisi de données entraîne l'introduc

tion d'une chaîne de caractère d'une longuer de 0 (soit, équivalent à " ").

Lorsqu'on introduit une donnée numérique pour une variable numérique, la conver

sion de type se fait automatiquement si les types de donnée ne concordent pas.

Il n'est possible d'introduire, comme données à caractères, que les caractères affi

chables; c'est à dire les codes internes 20-7E, 80-9F et EO-FE.

Il est possible de modifier la donnée saisie au moyen des fonctions "éditeur" de

l'écran, comme la touche INS et la touche t.
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12. Normalement, la ligne logique qui suit immédiatement la sollicitation doit être saisie.

Si Ton presse ENTER ou RETURN après avoir déplacé le curseur au-delà de cette

limite, la ligne logique sur laquelle se trouve le curseur doit être saisie. Le fait de

ramener le curseur dans la sollicitation au moyen de la touche <- ramène le début de

la ligne logique à la position du curseur. Donc, dans ce cas, une partie de la sollicita

tion se trouve incluse dans la ligne logique à saisir.

La donnée est saisie par le biais d'une mémoire intermédiaire de touche.13.

Exemple

10 INPUT A*

20 INPUT "A*=";A*

30 INPUT "A*=",A*

40 INPUT "A,B,C=";A,B,C

50 END

RUN

7SAMPLE

A*=?SAMPLE

A$=SAMPLE

A,B,C=?1,2,3

Rubriques apparentées

Instruction LINE INPUT
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5-6-2. Instruction UNE INPUT

LINE INPUT [ sollicitation ; ] nom de variable à caractères [ , nombre caractères en entrée ]

expression à caractère expression numérique.

commençant par une constante à caractères

Fonction

Cette instruction demande l'introduction d'une ligne de données à partir du clavier.

Paramètres

1. Sollicitation n s'agit d'une expression à caractères com

mençant par une constante à caractères.

2. Nom de variable à caractères

3. Nombre de caractères en entrée II s'agit d'une expression numérique évaluée

en entier. La fourchette de l'expression

numérique se situe comme suit:

0 < expression numérique < 256.

La valeur prise par défaut est 255.

Explication

1. Cette instruction introduit une ligne de données dans la variable spécifiée à partir du

clavier.

2. S'il a été spécifié une sollicitation, celle-ci s'affiche.

3. Presser ENTER ou RETURN après l'introduction de la donnée.

4. Il est possible de saisir n'importe quel caractère d'affichage, y compris les guillemets

et les virgules (soit tous les codes internes 20-7E, 80-9F et EO-FE).

5. H est possible de modifier la donnée saisie au moyen des fonctions éditeur de l'écran,

telle que la touche INS et la touche t.

6. Normalement, la ligne logique qui suit immédiatement la sollicitation doit être saisie.

Si l'on presse ENTER ou RETURN après avoir déplacé le curseur au-delà de la ligne

logique, c'est celle sur laquelle se trouve le curseur qui doit être saisie.

7. La donnée effectivement introduite est le nombre spécifié de caractères à partir du

début de la ligne logique si ce nombre a été donné.

g. La donnée est introduite par une mémoire intermédiaire de touche.

Exemple

10 LINE INPUT A»

20 PRINT A*

30 LINE INPUT "DATA=";A*

40 PRINT A*

50 LINE INPUT "DATA="\A*,10

60 PRINT A*

70 END
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RUN

12.
12

DATA=12

12

DATAISAMPLE125456789

SAMPLE1234

Rubriques apparentées

Instruction INPUT
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5-6-3. Fonction INKEYS

INKEY $

Fonction

Cette fonction explore le clavier pour la saisie de données.

Explication

1. Il s'agit d'une fonction à caractères qui reçoit le premier caractère du clavier. Si la

mémoire intermédiaire de touche est vide, (c'est à dire si aucune touche n'a été effa

cée) c'est une chaîne de caractères d'une longeur de 0 qui est obtenue.

2. Il est possible d'introduire toutes les touches sauf la touche BREAK et la touche

STOP/CONT. Voir le Tableau de Correspondance des Touches/Codes à la fin du

présent manuel.

3. Le curseur ne clignote pas au cours de l'exécution de cette fonction. La donnée saisie

n'est pas affichée. Il faut remarquer que même si un code de contrôle (00-1 F) est

introduit, l'opération correspondante n'est pas exécutée.

Exemple

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

PRINT "SELECT KEY=";

B*=""

WHILE LEN<B*><8

A*=INKEY*

WHILE A*=""

A*=INKEY*

WEND

B*=B*+A*

WEND

PRINT B*

END

RUN

SELECT KEY=WHAT KEY

Rubriques apparentées

INPUTS
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5-6-4. Fonction INPUTS

INPUT $ (nombre de caractères)

expression numérique

Fonction

Cette fonction lit le nombre spécifié de caractères depuis la mémoire intermédiaire de

touche.

Paramètre

1. Nombre de caractères II s'agit d'une expression numérique évaluée en entier.

La fourchette de cette expression numérique se situe

comme suit:

0 < expression numérique < 256

Explication

1.

3.

4.

Il s'agit d'une fonction à caractères qui lit le nombre spécifié de caractères depuis

la mémoire intermédiaire de touche et qui l'utilise comme sa valeur propre. Si la

mémoire intermédiaire est vide, le système attend une saisie ultérieure.

Il est possible d'introduire toutes les données des touches sauf la touche BREAK et la

touche STOP/CONT. Voir le Tableau de correspondance touches/codes.

Le curseur clignote pendant l'exécution de cette fonction bien que la donnée saisie

ne s'affiche pas. Il faut remarquer que même si un code de contrôle (00-1 F) est

introduit, l'opération correspondante n'est pas exécutée.

Le fait d'appuyer sur la touche BREAK intenomp l'exécution de cette fonction alors

que la touche STOP/CONT n'a pas d'effet.

10 PRINT "SELECT KEY=";INPUT*(8)

20 END

RUN

SELECT KEV=INPUT$??

Rubriques apparentées

INKEYS

104



5-6-5. Instructions KEY ON/OFF/STOP

5-6-5-1. Instruction KEY ON

KEY ON

Fonction

Cette instruction valide une interruption par une touche PF.

Explication

1. Cette instruction valide une interruption par une touche PF (fonction programma

ble).

2. Le fait d'appuyer sur une touche PF déclenche un saut au sous-progranune corres

pondant spécifié dans une instruction ON KEY GOSUB. Cette opération ne se fait

pas si la destination n'a pas été définie à l'avance.

3. Lorsque l'interruption par une touche PF est validée, les touches PF n'exécute pas

leurs propres fonctions.

4. Si l'on fait usage de cette fonction dans une instruction GOTO pour revenir à la ligne

qui contient cette dernière, l'interruption ne se fait pas, même si la touche PF a été

validée pour le faire.

10 ON KEY GOSUB 100

20 KEY ON

30 GOTO 30

100 KEY OFF

l
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S-6-S-2. Instruction KEY OFF

KEY OFF

Fonction

Elle invalide l'interruption par les touches de fonction programmables.
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5-6-5-3. Instruction KEY STOP

KEY STOP

Fonction

Cette instruction suspend le traitement des interruptions mais garde en mémoire les inte

rruptions intermédiaires jusqu'à l'exécution d'une instruction KEY ON ultérieure.

Explication

1. Cette instruction suspend les interruptions occasionnées par une touche PF (fonction

programmable) mais n'ignore pas les interruptions intermédiaires d'une touche PF.

Au lieu de cela, le système garde en mémoire l'interruption jusqu'à exécution d'une

instruction KEY ON où elle est immédiatement traitée.

2. S'il a été pressé plus d'une touche PF avant l'exécution d'une instruction KEY ON,

seule la dernière frappe est conservée en mémoire.

3. Lors de l'exécution de cette instruction, les touches PF n'exécutent pas leurs propres

fonctions.
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5-6-6. Instruction ON KEY GOSUB

ON KEY GOSUB

[ numéro de ligne destinataire ] [ , numéro de ligne destinataire ] J * , numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

numéro de ligne destinataire

numéro de ligne numéro de ligne

numéro de ligne

Fonction

Cette instruction spécifie la (ou les) destinations) pour le traitemnet des interruptions

lorsqu'une touche PF est enfoncée.

Paramètres

1. Numéro de ligne destinataire: Un numéro de ligne entre 1 et 64999.

Explication

1. Cette instruction définit les destinations pour le traitement des interruptions lorsqu'

une touche PF (fonction programmable) est enfoncée.

2. Les numéros de lignes destinataires spécifiés dans l'instruction sont attribués séquen

tiellement aux fonctions programmables PFO à PF9.

3. Une fois définie, la destination reste inchangée jusqu'à une nouvelle redéfinition.

Avant l'exécution d'un programme, il n'est défini aucune destination.

4. Le fait d'enfoncer une touche PF alors qu'une interruption par la touche est validée,

entraîne un saut vers un sous-programme au numéro de ligne spécifié.

Toutefois, il faut remarquer qu'il convient d'invalider les interruptions (KEY OFF)

ou de suspendre le traitement des interruptions (KEY STOP) au début du sous-pro

gramme afin d'empêcher ce dernier de s'appeler de lui-même.

/*T0TSi.
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Exemple

10 ON KEY GOSUB 40,70,,,,,,,,100

20 KEYON

30 GOTO 20

40 KEY STOP

50 PRINT "PFO"

60 RETURN

70 KEY STOP

80 PRINT "PF1"

90 RETURN

100 KEYOFF

110 PRINT "PF9/END"

120 END

Rubriques apparentées

KEY ON, KEY OFF, KEY STOP
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5-7. Matrices

5-7-1. Instruction OPTION BASE

OPTION BASE valeur minimale

expression numérique

Fonction

Cette instruction spécifie la valeur minimale de 0 ou 1 à attribuer à un indice inférieur de

matrice.

Paramètres

1. Valeur minimale Expression numérique évaluée en entier. Celle-ci doit être

égale â 0 ou 1.

Explication

1. Cette instruction spécifie la valeur minimale de 0 ou 1 à attribuer par la suite aux

indices inférieurs de matrice.

2. La valeur minimale des indices de matrice déjà existants reste inchangée.

3. Si OPTION BASE n'est pas spécifiée, la valeur minimale des indices de matrice est

considérée comme étant 0.

Exemple

10 DIM A(10) 'A(0)..A(10)

20 OPTION BASE 1

30 DIM B<10) 'B(l)..B(10>

40 FOR 1=0 TO 10

50 A(I)=I

é>0 NEXT I

70 FOR 1=1 TO 10

80 B(I)=I

90 NEXT I

100 END

Rubriques apparentées

Instruction DIM
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5-7-2. Instruction DIM

DIM

[

nom de matrice

, nom de matrice

(valeur maxi. d'indice

expression numérique

(valeur maxi. d'indice

expression numérique

[, valeur maxi. d'indice]

expression numérique

[, valeur maxi. d'indice])] *

expression numérique

*)

Fonction

Cette instruction déclare une matrice.

Paramètre

1. Nom de matrice

2. Valeur maximale d'indice Expression numérique évaluée en entier.

La fourchette de cette expression numérique se situe

comme suit:

0 < expression numérique quand OPTION BASE

est 0.

1 < expression numérique quand OPTION BASE

estl.

Explication

1. Cette instruction déclare (réserve de l'espace mémoire pour) une matrice. Le nombre

des valeurs maximales des indices donné détermine la dimension de la matrice, et les

valeurs maximales de ces indices déterminent la capacité de la matrice, (c'est à dire sa

place mémoire).

2. La valeur minimale des indices de la matrice est une valeur spécifiée par OPTION

BASE. Si cette instruction n'est pas spécifiée, la valeur minimale est de 0.

3. Au moment de redéclarer une matrice existante, il faut que les conditions suivantes

soient remplies:

I ) La dimension de la nouvelle matrice doit correspondre à celle de l'ancienne.

2) Le nombre d'éléments de la nouvelle matrice doit correspondre à celui des élé

ments de l'ancienne.

3) La valeur minimale d'indice de la nouvelle matrice doit correspondre à celle de

l'ancienne.

4. Une valeur initiale est affectée à chacun des éléments de la nouvelle matrice. Pour les

matrices à caractères, la valeur initiale est une chaîne de caractères de longueur 0; et

pour les matrices numériques, la valeur initiale est le nombre 0.
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Exemple

10 CLEAR

20 DIM A*/. (1000)

30 FOR 1=2 TO INT(SQR<1OOO>+1>

40 IF AV.(I)=-1 JHEN 90

50 PRINT I,

60 FOR J=I+I TO 1000 STEP I

70 A'/.(J)=-1

80 NEXT J

90 NEXT I

100 FOR 1=1 TO 1000

110 IF A7.(I>=0 THEN PRINT I,

120 NEXT I

130 PRINT

140 END

RUN

2

17

41

67

97

127

157

L 191

3

19

43

71

101

131

163

193 J^-"

S

23

47

73

103

137

^ ~

7

29

53

79

107

139

—»J73

^^-"-^

11

31

59

83

109

149

179

211

13

37

61
89

113

lSlx-^

OPTION BASE
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5-7-3. Instruction ERASE

ERASE [nom de matrice [, nom de matrice]*]

Fonction

Cette instruction efface la matrice spécifiée.

Paramètre

1. Nom de matrice.

Explication

1. Cette instruction efface une matrice spécifiée.

2. Même si la matrice spécifiée n'existe pas, l'exécution se pousuit sans engendrer

d'erreur.

3. Il n'est pas possible d'utiliser cette instruction dans une boucle FOR-NEXT ou dans

une dans une boucle WHILE-WEND.

Exemple

10 CLS

20 INPUT "COMPUTATION OF PRIME NUMBER OF (2-X). PLEASE KEY IN X":X
30 PRINT

40 ERASE A7.

30 DIM A*/. (X)

60 FOR 1=2 TO INT(SQR(X>+1>

70 IF A'/. (I>=-1 THEN 120

80 PRINT I,

90 FOR J= I + I TO X STEP I

100 A*/. (J)=-l

110 NEXT J

120 NEXT I

130 FOR 1=1 TO X

140 IF A7.(I)=0 THEN PRINT I,

150 NEXT I

160 PRINT

170 PRINT "WOULD YOU LIKE TO END? (PRESS Y OR N)"

180 IF INPUT*(1)<>"Y" THEN 10

190 END
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5-8. Programmes de langage machine

5-8-1. Instruction DEFUSR

DEFUSR [numéro] = adresse

(0—9 expression numérique

Fonction

Cette instruction définit l'adresse de début d'un programme de langage machine appelé par

la fonction USR.

Paramètres /5a>\

1. Numéro Un chiffre de 0 à 9. Le numéro pris par défaut est 0.

2. Adresse Expression numérique évaluée en entier et dont la four

chette se situe entre -32768 à -2 ou de 0 à 6S734. (c'est

à dire que -1 n'est pas permis). Si la valeur est égale ou

supérieure à 32767, il lui est soustrait 65536 pour obtenir

la véritable adresse.

Explication

1. Cette instruction définit l'adresse de début du programme de langage machine appelé

par la fonction USR. On dispose de 10 fonctions USR, de 0 à 9. Si l'on omet le

numéro, c'est USRO qui est spécifié.;

Exemple

10' CLEAR 1023,&HEFFF

20 POKE &HF000.&HC9 'set let cord

30 DEFUSR2=&HF000 'set top adress of subroutine

40 A=USR2<0) 'call 0F000H

.50 END
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5-8-2. Fonction USR

USR [numéro] (argument)

0-9 expression numérique ou à caractères

Fonction

Cette fonction appelle un programme de langage machine avec un argument.

Paramètres

1. Numéro Un chiffre de 0 à 9. La valeur prise par défaut est 0.

2. Argument Une expression numérique ou une expression à caractère.

Explication

1. Cette fonction appelle un programme de langage machine avec un argument. On

dispose de 10 fonctions USR, de 0 à 9. L'adresse de début du programme de langage

machine à appeler est définie par DEFUSR. Le fait de spécifier une fonction USR

non définie engendre une erreur USR. Si l'on omet le numéro de fonction USR,

c'est USR 0 qui est considéré comme étant spécifié.

2. Pour revenir du programme langage machine, on utilise l'instruction RET de langage

d'assemblage (C9).

3. On spécifie le type d'argument par une valeur dans le registre A et son emplacement

est indiqué par le registre HL.

A= 0 Type à caractères

A = 2 TVpe entier

A = 6 type réel à simple précision

A = 11 type réel à double précision

A = 16 type réel à précision étendue.

4. Le type et la valeur de la fonction USR sont spécifiés de la même manière que

l'argument.

5. Il n'est pas possible d'utiliser une fonction USR comme argument dans une autre

fonctions USR.
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5-8-3. Instruction CALL

CALL adresse

expression numériqueérique 1

[, [argument] ] *, argument

[.argument]

Fonction

Cette instruction appelle un programme de langage machine.

Paramètres

1. Adresse

2. Arguments A, HL, DE, BC

L'argument A (le premier argument) est une

expression numérique évaluée en entier se

situant dans la fourchette de 0 à 255.

Il faut que l'adresse et les valeurs passées à

HL, DE et BC soient des expressions numé

riques évaluées en entiers se situant dans la

fourchette de -32768 à 65535. Les valeurs

qui dépassent 32767 se voient soustraire

65536 pour obtenir la valeur réelle.

Explication

1. Cette instruction appelle un programme de langage machine. On utilise l'instruction

RET de langage d'assemblage (C9) pour revenir du programme.

2. Il est possible de passer des arguments vers le programme de langage machine par le

biais des registres. On peut affecter des arguments aux registres A, HL, DE et BC dans

cet ordre. L'instruction ne doit pas se terminer par une virgule (,).

Exemple

/•HT!**

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

' CHARACTOR SCREEN COPY

" line transfer routine

DATA 06,50,7e,0e,7-f , b9,20, 02,3e, 20, Oe, f-f,b9, 20,02

DATA 3E,20,OE,20,B9,30,02,3E,20,12,13,23,10,E5,C9,8
9

' machine language read

A*=""

FUR 1=1 TO 100

READ S*

IF S»="@" THEN 150 ELSE A«=A*+CHR» (VAL <"S<H"+S») > «NEXT I

' read hère end

PR»=STRING* 00,32)tAD2=VARPTR <PR*> +1

FOR I=«iH9000 TO 24*B0+«cH9000 STEP 80

CALL VARPTR(A*)+1,O,I,AD2

LPRINT PR*;

NEXT I

LPRINT

END

'prépare

'loop for y=0 ta 24

'call line trans-fer

'print out

'loop end.
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5-9. Déclarations de types

5-9-1. Instruction DEF INT/SNG/DBL/FIN/STR

DEF ■

INT '

SNG

DBL

FIN

. STR.

h lettre [-lettre] [.lettre [-lettre]]*

Fonction

Cette instruction définit le type de donnée pour les variables et les fonctions définies par

l'utilisateur.

Paramètres

1. INT Définit un type entier.

SNG Définit un type réel à simple précision.

DBL Définit un type réel à double précision.

FIN Définit un type réel à précision étendue.

STR Définit un type à caractères.

2. Lettre

Une majuscule ou une minuscule de a à z.

Explication

1. Cette instruction définit le type de donnée, des variables et des fonctions définies par

l'utilisateur.

2. "Letre" ou "lettre-lettre" représente la portée de la définition de la manière suivante:

I ) lettre Toutes la variables et toutes les fonctions définies par l'utili

sateur dont les noms commencent par la lettre spécifiée se

voient attribuer le type de donnée spécifié.

2) lettre-lettre Toutes les variables et toutes les fonctions définies par l'uti

lisateur dont les noms commencent par les lettres spécifiées

dans "lettre-lettre" se voient attribuer le type de donnée

spécifié.
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Exemple

10 DEFFIN A-Z

20 DEFINT I

30 PRINT "*** ROOT(X) ***"

40 PRINT

50 INPUT "VALUE=",X

60 IF X=<0 THEN END

70 MIN=O:MAX=X:IF MIN>MAX THEN SWAP MIN,MAX

80 FOR 1=1 TO 1000

90 MEAN=(MIN+MAX)/2

100 XX=MEAN*MEAN

110 IF ABS( (XX-X)/XXlE-22 THEN 160

120 IF XX>X THEN MAX=MEAN ELSE MIN=MEAN

130 NEXT I

140 PRINT "NOT FOUND"

150 END

160 PRINT "ROOT=";MEAN

170 GOTO 50

/^!!5\

118



5-9-2. Fonctions CINT/CSNG/CDBL/CFIN

c 1

es

c

c

NT

NG

DBL

F 1 N

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

Fonctions

Ces fonctions convertissent les valeurs de l'argument en type de donnée spécifié par la

fonction.

Paramètres

I. Argument Une expression numérique

Explication

1. La valeur de l'argument est convertie dans le type spécifiée par la fonction. La règle

de conversion de type est la même que pour la conversion automatique. Donc:

ONT Convertit en type entier

CSNG Convertit en type réel à simple précision

CDBL Convertit en type réel à double précision

CFIN Convertit en type réel à précision étendue
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Exemple

10 FOR I=-2 TO 2 STEP 0.25

20 PRINT I,CINT(I)

30 NEXT I

40 END

RUN

-2

-1.75

-1.5

-1.25

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

-2

-1 ■, ■ ■

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

y^\
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5-10. Fonctions mathématiques

5-10-1. Fonctions trigonométriques

5-10-1 -1. Instruction ANGLE

ANGLE spécification de l'angle

expression numérique

Fonction

Cette instruction spécifie le mode désignant l'unité de mesure des angles ("mode angulaire)

pour les fonctions trigonométriques.

Paramètres

1. Spécification d'angle

II s'agit d'une expression numérique. Seul la partie entière est significative, et elle

doit être de 0,1 ou 2.

Explication

1. Cette fonction spécifie le mode désignant l'unité de mesure des angles pour les fonc

tions trigonométriques de la manière suivante:

0: DEC (degré)

1 : RAD (radian)

2: GRAD (grade)

2. La relation entre les modes angulaires s'établit comme suit:

"\lv1ode

Angle^^

1DEG =

1RAD =

1GRAD=

DEG

1

180

.T

90

100

RAD

1

GRAD

■ 100

90

200

jt

1

3.

Exemple

180'=.Trad=200grad

Au départ, ANGLE est établi à 0.

10 ANGLE 0

2O PRINT SIN<30)\

30 ANGLE 1

40 PRINT SIN(PI/6>;

50 ANGLE 2

60 PRINT SIN(100/3)



5-10-1-2. Fonctions SIN/COS/TAN

S I N (angle)

expression numérique

COS (angle)

expression numérique

TAN (angle)

expression numérique

Fonctions

Ces fonctions donnent la valeur de fonction trigonométrique d'un angle spécifié.

Paramètres

1. Angle Une expression numérique

-1440° < angle < 1440° (degrés)

-8jr<angle<8ir(RAD)

-1600 < angle < 1600 (GRAD)

Le type de donnée doit être un entier, réel à simple préci

sion, ou réel à double précision.

Explication

1. Ces fonctions donnet la valeur de fonction trigonométrique d'un angle spécifié.

SIN fonction sinus

COS fonction cosinus

TAN fonction tangente

Le type de données de la valeur de fonction correspond au type de données de l'angle

spécifié.

Angle

Type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision
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Exemple

10 ANGLE 0

20 FOR 1=0 TO 45 STEP 5

30 PRINT SIN(I),CDS(I),TAN(I>

40 NEXT I

RUN

0

8.71557E-02

.173648

.258819

0.34202

.422618

0.5

.573576

.642788

.707107

1

.996195

.984808

.965926

.939693

.906308

.866025

.819152

.766044

.707107

0

8.74887E-02

.176327

.267949

0.36397

.466308

0.57735

.700208

0.8391

1
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5-10-1-3. Fonctions ASN/ACS/ATN

A S N (argument)

expression numérique!

A C S (argument)

expression numérique

A T N (argument)

expression numérique

Fonctions

Ces fonctions inversent les fonctions trigonométriques, ce qui donne un angle correspon

dant à l'argument spécifié.

Paramètres

1. Argument

Une expression numérique. -1 < argument < 1 (ASN/ASC).

Le type de donnée doit être entier, réel à simple précision ou réel à double précision.

Explication

1. Ces fonctions inversent les fonctions trigonométriques ce qui donne un angle corres

pondant à un argument spécifié.

ASN Fonction sinus inverse

ACS Fonction cosinus inverse

ATN Fonction tangente inverse

2. Les fourchettes des valeurs des fonctions sont les suivantes:

-90° £ ASN(X) £ 90°, 0° £ ASC(X) <. 180°

3. Le type de donnée des valeurs des fonctions est le même que le type de leurs argu

ments correspondants.

Argument

"type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision
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Exemple

10 ANGLE 0

20 FOR 1=0 TO 1 STEP .2

30 PRINT I,ASN(I),ACS<I),ATN(I)

40 NEXT I

RUN

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

11.

23.

36.

53.

90

537

5782

8699

1301

90

78.463

66.4218

53.1301

36.8699

0

0

11.

21.

30.

38.

45

3099

8014

9638

6598

725



5-10-2. Fonctions hyperboliques

5-10-2-1. Fonctions HSN/HCS/HTN

HSN ((argument)

expression numérique

H C S (argument)

expression numérique

HTN (argument)

expression numérique

/**!fôPv

Fonctions

Ces fonctions donnet les valeurs des fonctions hyperboliques.

Paramètres

1. Argument

Une expression numérique. Le type de donnée est entier, réel à simple précision, ou

réel à double précision.

HSN |argument |<230

HCS | argument | < 230

Explication

1. Ces fonctions donneent les valeurs des fonctions hyperboliques.

• HSN

• HCS

• HTN

2

eI+e-r

(sinh)

(cosh)

2. Les types de données des valeurs de fonction sont les mêmes que les types de données

de leurs arguments correspondants.

Argument

Type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision
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Exemple

10 FOR 1=1 TO 11 STEP 2

20 PRINT Z,HSN(Z),HCS(I),HTN(I>

30 NEXT I

RUN

1

3

5

7

9

11

1.1752

10.0179

74.2032

548.316

4051.54

29937.1

1.54308

10.0677

74.2099

548.317

4051.54

29937.1

.761594

.995055

.999909

.999998

1

1
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5-10-2-2. Fonctions AHS/AHC/AHT

A

A

A

HS

HC

HT

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

Fonctions

Ces fonctions donnent les valeurs des fonctions hyperboliques inverses.

Paramètres

1. Argument

Une expresssion numérique. Le type de donnée est entier, réel à simple précision, ou

réel à double précision.

AHS

AHC 1<

AHT — 1 <

Explication

1. Ces fonctions donnent les valeurs des fonctions hyperboliques inverses.

• AHS fonction sinus hyperbolique inverse log (X+ JX- + 1 ) (sinh ')

• AHC fonction cosinus hyperbolique inverse log (X+ JXi — 1 ) (cosh ')
1 -4- T

• AHT fonction tangente hyperbolique inverse -? log y_v (tanh ')

I argument I

argument

argument

<

<

<

5

5

xiO»

xiO*

1

Les types de donnée des valeurs de fonction sont les mêmes que les types de donnée

de leurs arguments correspondants.

Argument

Type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision
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Exemple

10 FOR 1=200 TO 40 STEP -40

20 PRINT I,AHS<I>,AHC<I>

30 NEXT I

RUN

200

160

120

80

40

5.99147

5.76833

5.48066

5.07521

4.38218

5.99146

5.76831

5.48062

5.07513

4.38187

729



5-10-3. Fonctions logarithmiques et exponentielles

5-10-31. Fonctions LOG/LGT

LOG (argument)

expression numérique

LGT (argument)

expression numérique

Fonctions

Ces fonctions donnent les valeurs des fonctions logarithmiques.

Paramètre

1. Argument

Une expression numérique. Le type de donnée est entier, réel à simple précision, ou

réel à double précision.

• LOG 0 < argument.

• LGT 0 < argument.

/HPfrv

Explication

1. Ces fonctions donnent les valeurs des fonctions logarithmiques.

• LOG fonction logarithmique naturelle (base e) loge X,

• LGT fonction logarithmique commune (base 10) logioX>

In X

log X

Les types de donnée des valeurs de fonction sont les mêmes que les types de donnée

de leurs arguments correspondants.

Argument

Type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision
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Exemple

10 FOR 1=0 TO 10 STEP 2

20 PRINT I,LOG(EXP<I> >, LGTdO'

30 NEXT

I)

RUN

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

CD,
10

0

2

4

6

8

10
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5-10-3-2. Fonction EXP

E X P (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne la valeur de la fonction exponentielle.

Paramètre

1. Argument

Une expression numérique dont la valeur est plus petite que 230. Le type de donnée

doit être entier à simple précision, ou réel à double précision.

Explication

1. Cette fonction donne la valeur de la fonction exponentielle.

EXPex

2. Le type de donnée de la valeur de la fonction est la même que le type de données de

l'argument correspondant.

Argument

Type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Exemple

10 FOR 1=1 TO 5

20 PRINT I,EXP(I)

30 NEXT

RUN

1

2

3

4

5

2.71828

7.38906

20.0855

54.59B1

148.413
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5-10-4. Autres fonctions arithmétiques

5-10-4-1. Fonction SQR

S Q R (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne la racine carrée de l'argument.

Paramètre

1. Argument 0 < argument

Une expression numérique dont la valeur est plus grande que 0. Le type de donnée

est entier, réel à simple précision, réel à double précision ou réel à précision étendue.

Explication

1. Cette fonction donne la racine carrée de l'argument spécifié. Le type de donnée de la

racine carrée est le même que le type de donnée de l'argument.

Argument

Type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue

Exemple

10 FOR 1=2 TO 9

20 FIN8<=I

30 PRINT I,SQR(FIN&)

40 NEXT

RLJN

2

3

4

5

a

7

8

9

1.41421356237309504880169

1.73205080756887729352745

2

2.23606797749978969640917

-2. 44948974278317809819728

2.64575131106459059050162

2.82842712474619009760338

3
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5-10-4-2. Fonction ABS

A B S (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne la valeur absolue de l'argument.

Paramètre

1. Argument

Une expression numérique. Le type de donnée est entier, réel à simple précision réel

à double précision, ou réel à précision étendue.

Explication

]. Cette fonction donne la valeur absolue de l'argument. Le type de donnée de la valeur

absolue est le même que celui de l'argument.

Argument

Type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue

Exemple

10 FOR I=-l TO 1 STEP .4

20 PRINT I,ABS(I)

30 NEXT

RUN

-1

-0.6

-0.2

0.2

0.6

1

1

0.6

0.2

0.2

0.6

-1
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5-10-4-3. Fonction SGN

S G N (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne une valeur de -1,0 ou 1 selon le signe de l'argument.

Paramètre

1. Argument

Une expression numérique. Le type de donnée est entier, réel à simple précision réel

à double précision ou réel à précision étendue.

Explication

1. Cette fonction donne une valeur fixe selon le signe de l'argument: -1 pour un argu

ment négatif, 0 pour 0 et 1 pour un argument positif. Le type de donnée de la valeur

est réel à simple précision.

Argument (X)

X < 0

X = 0

X > 0

SGN(X)

- 1

0

1

Argument

TVpe entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue
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Exemple

10 FOR I=-2 TO 2

20 PRINT I,

30 ON SGN(I)+1 GOTO 50,60

40 PRINT "<->":GOTO 70

50 PRINT: GOTO .70

60 PRINT "(+)"

70 NEXT
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5-10-4-4. Fonction INT

I N T (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne le plus grand entier inférieur ou égal à l'argument spécifié.

Paramètre

1. Argument

Une expression numérique. Le type de donnée est entier, réel à simple précision réel

à double précision ou réel à précision étendue.

Explication

]. Cette fonction donne le plus grand entier inférieur ou égal à l'argument spécifié. Le

type de donnée de l'entier résultant est le même que celui de l'argument.

Argument

Type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue
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Exemple

10 FOR I=-2 TO 2 STEP 0.25

20 PRINT I,FIX(I)

30 NEXT I

40 END

RUN

-2

-1.75

-1.5

-1.25

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

-2

-1

-1 '- • '; ■■■ : ■■■ ■

-1

-1

0

0

0

0

0

0

o

1

1

1

1

2
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5-10-4-5. Fonction FDC

F I X (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne la valeur de la partie entière de l'argument.

Paramètres

1. Argument

Une expression numérique. Le type de donnée est entier, réel à simple précision réel

à double précision ou réel à précision étendue.

Explication

1. Cette fonction donne la valeur de la partie entière de l'argument; c'est à dire qu'elle

tronque l'argument. Le type de donnée de la valeur est le même que celui de l'argu

ment.

Argument

Type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue
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Exemple

10 FOR I=-2 TO 2 STEP 0.25

20 PRINT I,INT(I)

30 NEXT I

40 END

RUN

-2

-1.75

-1.5

-1.25

-1

-0.. 75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

-2

-2

-2

-1

-1

-1

0

0

0

1

1

1

1

2 ; ' ■■■■' ';
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5-10-4-6. Fonction FRAC

FRAC (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne la valeur de la partie fractionnaire de l'argument. Le signe de la valeur

est le même que celui de l'argument.

Paramètres

1. Argument

Une expression numérique. Le type de donnée est entier, réel à simple précision réel

à double précision ou réel à précision étendue.

Explication

1. Cette fonction donne la valeur de la partie fractionnaire de l'argument. Le signe de la

valeur est le même que celui de l'argument. De même, le type de donnée de la valeur

est le même que celui de l'argument.

Argument

TVpe entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue
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Exemple

10 FOR I=-2 TO 2 STEP 0.25

20 PRINT I.FRACd)

30 NEXT I

40 END

RUN

-2

-1.75

-1.5

-1.25

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

0

-0.75

-0.5

-0.25

0

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

-0

0.25

0.5

0.75

0
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5-10-4-7. Fonction ROUND

ROUND (argument, position du chiffre)

expression expression numérique

numérique

Fonction

Cette fonction donne la valeur obtenue par l'arrondissement d'un chiffre spécifié.

Paramètres

1. Argument

2. Position du chiffre

Une expression numérique. Le type de donnée est entier,

réel à simple précision, réel à double précision ou réel à

précision étendue.

Une expression numérique évaluée en entier.

100 > position du chiffre > -100

Explication

1. Cette fonction donne la valeur obtenue par l'arrondissenement d'un chiffre spécifié

de l'argument.

2. Le chiffre de la position 10 élevé à la position de chiffre est arrondi.

3. Le type de donnée de la valeur est le même que celui de l'argument.

Argument

"type entier

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue

Valeur de fonction

Type réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

Type réel à précision étendue
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Exemple

10 FOR I=-2 TO 2 STEP 0.3

20 PRINT I,ROUND(1,-1)

30 NEXT I

40 END

RUN

-2

-1.7

-1.4

-1. 1

-0.8

-0.5

-0.2

0. 1

0.4

0.7

1

1.3

1.6

1.9

-2

-2

-1

-1

-1

-1

0

0

0

1

1

1

2

"2

10 A#=123456789

20 FOR 1=0 TO 7

30 PRINT I,ROUND<A#,I)

40 NEXT

RUN

0

1

2

3

4

5

6

7

123456790

123456800

123457000

123460000

123500000

123000000

120000000

100000000
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5-10-4-8. Fonction PI

P| [type de donnée]

Fonction

Cette fonction donne la valeur de PI.

Explication

1. Cette fonction donne la valeur de PI avec le type de donnée spécifié. Si l'on omet le

paramètre "type de donnée", le valeur de PI est du type réel à simple précision.

Exemple

Data type

PI%

PI!

PI#

PI&

Valeur de fonction

TVpe réel à simple précision

Type réel à simple précision

Type réel à double précision

TVpe réel à double précision

10 'SPHERE

20 INPUT "RADIUS=";R

30 S=4*PI#*R*R

40 V=4*PI#R*R*R/3

50 PRINT "SURFACE AREA=";S

60 PRINT "VOLUME =";V

70 END
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5-10-4-9. Fonction RND

RND (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne un nombre aléatoire entre 0 et 1.

Paramètre

1. Argument Une expression numérique.

Explication

1. Cette fonction donne un nombre aléatoire entre 0 et 1. Le type de données du

nombre aléatoire est réel à simple précision (0 < RND(X) < 1).

2. Si l'argument est positif, il est donné un nombre aléatoire de la séquence standard.

3. Si l'argument est 0, c'est le même nombre aléatoire que le dernier apparu qui est

donné.

4. Si l'argument est négatif, c'est un nombre aléatoire de la séquence non standard qui

est donné.

5. Chaque fois qu'un programme démarre, les nombres aléatoires commencent par la

même valeur. En conséquence, les nombres aléatoires sont toujours générés en sé

quence fixe, sauf lorsque l'on fait usage de l'instruction RANDOMIZE ou lorsqu'un

argument négatif est spécifié pour RND.

Exemple

10

20

30

40

50

A=RND

FOR I'

PRINT

NEXT

END

(-1)

=1 TO 10

RND(1)

I
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5-10-4-10. Instruction RANDOMIZE

RANDOMIZE

Fonction

Cette instruction change la séquence de nombre aléatoire pour la fonction RND.
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5-11. Manipulation de données à caractères

5-11-1. Fonction CHRS

CHR$ ( (code) )

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne le caractère représenté par le code spécifié.;

Paramètre,

1. Code Une expression numérique évaluée en entier.

0 < code < 256;

Explication

1. Cette fonction donne le caractère représenté par le code spécifié.

Exemple

10 PRINT CHR*<65)
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5-11-2. Fonction ASC

ASC (chaîne de caractères)

expression à caractères

Fonction

Cette fonction donne le code du premier caractère d'une chaîne de caractères.

Paramètre

1. Chaîne de caractères Une expression à caractères.

Explication

1. Cette fonction donne le code repésentant le premier caractère d'une chaîne de carac

tères donnée. Sa valeur est du type entier.

2. La valeur est 0 si la longueur de la chaîne de caractères donnée est de 0.

Exemple

10 PRINT ASCC'AB")

20 END
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5-11-3. Fonction STRS

STR$ (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction permet de convertir l'argument (une constant numérique ou la valeur de

l'expression numérique) en une chaîne de caractères de chiffres, virgule de décimale, etc....

Paramètre

1. Argument

Explication

Une expression numérique

1. Cette fonction assume la valeur d'une chaîne de caractères convertie à partir d'un

argument représenté par une notation décimale. L'impression de la valeur de la fonc

tion comme chaîne de caractères donne le même résultat que l'impression de l'argu

ment comme valeur numérique.

Exemple

10 A*="<"+STR*<12.5>+">
20 PRINT A*

30 END

RUN

( 12.5)
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5-11-4. Fonction VAL

VAL (chaîne de caractères)

expression à caractères

Fonction

Cette fonction assume la valeur numérique d'une expression numérique représentée par une

chaîne de caractères formée de chiffres, de décimales, etc. ...

Paramètre

1. Chaîne de caractères Une expression à caractères

Explication

1. Cette fonction assume la valeur numérique d'une expression numérique représntée

par une chaîne de caractères; c'est à dire qu'elle consistue la fonction inverse de

STRS.

2. La représentation par une chaîne de caractères doit se conformer aux même règles

que celles qui sont applicables à la représentation d'une constante numérique.

3. S'il a été spécifié un type de donnée par la chaîne de caractères, la valeur de la

fonction se le voit attribuer.

4. Si la représentation par la chaîne de caractères n'est pas conforme aux règles appli

quées à la représentation par une constante numérique, c'est la valeur de la partie de

la chaîne de caractères conforme à ces règles qui est attribuée. Les caractères restants

sont ignorés.

5. Si la longueur de la chaîne de caractères est 0, ou s'il n'existe pas de valeur numé

rique correspondante selon les règles des constantes numériques, la valeur de la

fonction est 0 et du type entier.

Exemple

10 PRINT VAL("123")

20 END
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5-11-5. Fonction MIDS

MID $ (Chaîne de caractères, position [, nombre de caractères] )

expression numérique expression expression à caractères

numérique

Fonction

Cette fonction donne une chaîne de caractères constituée du nobre spécifié de caractères à

partir de la position spécifiée de la chaîne de caractères donnée.

Paramètres

1. Chaîne de caractères

2. Position

3. Nombre de caractères

Une expression à caractères.

Une expression numérique évaluée en entier

1 < position < 256

Une expression numérique évaluée en entier

0 < nombres de caractères < 256

Si l'on omet ce paramètre, tous les caractères

à partir de la position spécifiée jusqu'à la fin

de la chaîne seront inclus.

Explication

1. Cette fonction donne une chaîne de caractères constituée du nombre spécifié de

caractères en partant de la position spécifié de la chaîne de caractères spécifiée. Si le

nombre de caractères n'est pas spécifié, tous les caractères au-delà et y compris celui

de la position spécifiée sont inclus.

2. S'il a été spécifié une position dépassant la longueur de la chaîne de caractères, la

valeur de la fonction est une chaîne de caractères de longueur 0.

3. Si la longueur de la chaîne de caractères en partant de la position spécifiée est plus

courte que le nombre spécifié de caractères, seuls les caractères restants sont inclus.

Exemple

10 PRINT MID*<"123456",2,3)

20 END
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5-11-6. Fonction MID$ avec un signe "="

MID $ (nom de variable à caractères, position [, nombre de caractères]) = chaîne de caractères

expression expression numérique

numérique

expression à caractères

Fonction

Cette fonction remplace le nombre spécifié de caractères de la variable à caractères spécifiés

en partant de la position spécifiée, par les caractères de la première partie de la chaîne à la

droite du signe =.

Paramètres

1. Nom de variable à caractères

2. Position

3. Nombre de caractères

4. Chaîne de caractères

Une expression numérique évaluée en entier.

1 < position < 256

Une expression numérique évaluée en entier.

0 < nombre de caractères < 256

Si ce paramètre n'est pas spécifié, c'est le

nombre de caractères à partir de la position

spécifiée jusqu'à la fin de la chaîne de la

variable spécifiée (MID$), qui est pris en

considération.

Une expression à caractères.

Explication

1. Cette fonction remplace en partant de la position indiquée, les caractères de la varia

ble par le nombre spécifié de caractèrees de la chaîne de droite.

2. Si le nombre de caractères n'est pas spécifié, ce sont tous les caractères de la chaîne

de droite qui remplacent jusqu'au bout ceux de la variable, à partir de la position

spécifiée.

3. Si la position est spécifiée au delà de la longueur de la variable de gauche, aucun

remplacement n'a lieu.

4. Si la portion à remplacer de la variable de gauche à partir de la position spécifiée est

plus courte que le nombre spécifié de caractères, seuls ceux de la-dite portion sont

remplacés.

5. Si la chaîne de droite et plus longue que le nombre de caractères à remplacer, il en est

extrait le nombre adéquat de caractères depuis sont début pour effectuer le remplace

ment.

6. Si la chaîne de droite est plus courte que le nombre spécifié de caractères à rempla

cer, elle remplace entièrement le nombre de caractères qui lui correspond.

7. La longueur de la chaîne de la variable de gauche n'est en aucun cas modifiée par

cette opération.
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Exemple

10 A*="(STAR)"

20 MID*(A*,2,4)="LINE'

30 PRINT A*

40 END

RUN

(LINE)
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5-11-7. Fonction LEFTS

LEFT $ (Chaîne de caractères, nombre de caractères)

expression à caractères expression numérique

Fonction

Cette fonction donne le nombre spécifié de caractères en partant de la gauche de la chaîne

de caractères.

Paramètres

1. Chaîne de caractères Une expression à caractères.

2. Nombre de caractères Une expression numérique évaluée en entier

0 < nombre de caractères < 256

Explication

1. Cette fonction donne le nombre spécifié de caractères en partant de la gauche de la

chaîne de caractères spécifiée.

2. Si le nombre de caractères est plus grand que la longueur de la chaîne de caractères,

c'est la valeur de celle-ci qui est prise en considération.

Exemple

10 PRINT LEFT*("ABCD",3)

20 END
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5-11-8. Fonction RIGHTS

RIGHT $ (Chaîne de caractères, nombre de caractères)

expression à caractères expression numérique

Fonction

Cette fonction donne le nombre spécifié de caractères en partant de la droite de la chaîne

de caractères.

Paramètres

1. Chaîne de caractères

2. Nombre de caractères

Une expression à caractères.

Une expression numérique évaluée en entier

0 < nombre de caractères < 256

/"^ft\

Explication

1. Cette fonction donne le nombre spécifié de caractères en partant de la droite de la

chaîne de caractères spécifiée.

2. Si le nombre de caractères est plus grand que la longueur de la chaîne de caractères,

c'est la valeur de celle-ci qui est prise en considération.

Exemple

10 PRINT RIGHT*("ABCDE",2>

20 END
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5-11-9. Fonction STRINGS

STRING$
nombre de caractères,

expression numérique

code

expression numérique

expression à caractères

■

Fonction

Cette fonction donne une chaîne de caractères constituée du nombre spécifié de caractères

identiques représentant celui qui est désigné par le code, ou le premier caractère de la

valeur de l'expression à caractères.

Paramètres

1. Nombre de caractères

2. Code

3. Expression à caractères

Une expression numérique évaluée en entier

0 < nombre de caractères < 256

Une expression numérique évaluée en entier

0 < code < 256

Explication

1. Cette fonction donne une chaîne de caractères constituée du nombre spécifiée de

caractères identiques représentant celui qui est désigné par le code ou le premier

caractère de la chaîne spécifiée.

Exemple

f\

10 AS=STRING$(10,65>

20 B*=STRING*(10,"+">

30 PRINT A*;B*

40 END

RUN

AAAAAAAAAA++++++++++
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5-1 MO. Fonction LEN

LEN (chaîne de caractères)

expression à caractères

Fonction

Cette fonction donne la longueur de la chaîne de caractères spécifiée.

Paramètre

1. Chaîne de caractères Une expression à caractères.

Explication

1. Cette fonction donne la longueur d'une chaîne de caractères spécifiée. Le résultat est

un entier.

Exemple

/"5S\

10 PRINT LENCLENGTH")
20 END

158



5-1 Ml. Fonction INSTR

INSTR ( [position de départ,] chaîne de caractères 1, chaîne de caractères 2 )

expression numérique expression à caractères expression à caractères

Fonction

Paramètres

1.

2.

3.

Position de départ

Chaîne de caractères 1

Chaîne de caractères 2

Cette fonction recherche la chaîne de caractères 2 dans la chaîne de caractères 1, et en

donne sa position.

Une expression numérique évaluée en entier

1 «S position de départ < 256

La valeur prise par défaut est 1.

Une expression à caractères

Une expression à caractères

Explication

|. Cette fonction recherche la chaîne de caractères 2 dans la chaîne de caractères 1 en

partant de la position de départ spécifiée, et considère la valeur de la position de la

chaîne 2 en partant du début de la chaîne 1. Le type de donnée de la valeur est

entier.

2. Si la chaîne de caractères 2 ne peut être trouvée, le fonction prend la valeur 0.

3. Si la position de départ n'est pas spécifiée, la recherche s'effectue à partir du premier

caractères (de la chaîne 1).

4. Si la longueur de la chaîne 2 est 0, la fonction prend la valeur 0.

Exemple

10 A*="STARLANDV2"

20 PRINT INSTR<1,A$, "LAIMD")

30 END
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5-1M2. Fonction HEXS

HEX $ (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction assume la valeur de la chaîne de caractères obtenue par la représentation

d'un argument donné en notation hexadécimale.

Paramètre

1. Argument Une expression numérique évaluée en entier se situant dans

la fourchette de -32769 < argument < 65536. Tout

nombre dépassant 32767 se voit soustraire 65536 avant la

conversion.

Explication

1. Cette fonction prend la valeur de l'argument spécifié converti en un nombre hexadé

cimal à 4 chiffres et représenté comme une chaîne de caractères.

Exemple

10 PRINT HEX$<3200>

20 END

RUN

0CB0

160



5-11-13. Fonction OCTS

OCT$ (argument)

expression numérique

Fonction

Cette fonction prend la valeur de la chaîne de caractères obtenue par la représentation d'un

argument donné en notation octale.

Paramètre

1. Argument Une expression numérique évaluée en entier se situant dans

la fourchette de -32769 < argument < 65536. Tout

nombre dépassant 32767 se voit soustraire 65536 avant la

conversion.

Explication

1. Cette fonction prend la valeur de l'argument spécifié converti en un nombre octal à

6 chiffres et représenté comme une chaîne de caractères.

Exemple

10 PRINT 0CT$(3200>

20 END

RUN

006200
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5-12. Définition de fonction

5-12-1. Instruction DEFFN

DEFFN nom de fonction [ (argument fictif [, argument fictif ] *)] = expression

nom de variable nom de variable

Fonction

Cette instruction définit une fonction définie par l'utilisateur.

Paramètres

1. Nom de fonction

2. Argument fictif Un nom de variable simple

3. Expression Une expression numérique ou une expression à caractères.

Explication

1. Cette instruction définit une fonction définie par l'utilisateur.

2. H est possible d'attribuer en suffixe au nom de fonction et à l'argument fictif, un

symbole de spécification de type (%, !,#,&, S) pour en spécifier le type de données.

Si ce dernier n'est pas spécifié, il est considéré être réel à simple précision. Si le type

est spécifié dans une instruction DEF, c'est celui-ci qui s'applique.

3. L'argument fictif est utilisé dans l'expression de droite. Il est traité différemment

d'une variable externe du même nom que lui, s'il y en a une.

4. Si la fonction est à caractères, l'expression à droite doit être également une expre

ssion à caractères. Si elle est numérique, l'expression à droite doit être numérique.

5. Une fonction définie par l'utilisateur peut se référer à une autre. Remarquer ce qui
suit:

1) II est permis d'utiliser 4 niveaux de référence (le nombre de niveaux varie en

fonction de la complexité de l'expression).

2) II est inerdit à une fonction définie par l'utilisateur de s'appeler elle-même en
dernier ressort.

3) Si un nom de variable autre que l'argument fictif utilisé dans l'expression, coïn

cide avec un nom d'argument se référant à cette fonction, c'est cet argument qui
est affecté à la variable.
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5-12-2. Fonction FN

FN nom de fonction [(argument réel [, argument réel ] '

expression expression

Fonction

Cette fonction donne la valeur d'une fonction définie auparavant par l'instruction DEFFN.

Paramètres

1. Nom de fonction

2. Argument réel

Explication

Une expression numérique ou expression à caractères.

1. Cette fonction prend la valeur d'une expression définie dans l'instruction DEFFN. La

valeur possède le même type de données que la fonction définie.

2. Il est possible d'attribuer en suffixe au nom de la fonction un symbole de spécifica

tion de type (%, !, #, &, S) pour en spécifier le type de donnée. Si celui-ci n'est pas

spécifié, il est considéré être réel à simple précision. Si le type est spécifié dans

l'instruction DEF, c'est celui-ci qui est pris en considération.

3. Le nombre d'arguments réels doit coïncider avec le nombre d'arguments fictifs dans

la définition de la fonction.

4. L'argument fictif et son argument réel correspondant doivent être du même type de

donnée. Toutefois, si tous les deux sont numériques, il s'effectue une conversion

automatique pour leur attribuer la même précision.

Exemple

10 DEFFN A<X,Y)=X#X+Y*Y

20 DEFFN B<X)=X+FN A(X,S>

30 FOR 1=0 TO 10 STEP 2

40 PRINT FN B(I)

50 NEXT I

60 END
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5-13. Autres fonctions

5-13-1. Fonction FRE

FRE (expression)

Fonction

Cette fonction donne la capacité de la zone inutilisée pour le BASIC ou de la zone à carac

tères inutilisée.

Paramètre

1. Expression Une expression à caractères ou expression numérique.

Explication

1. Cette fonction donne la capacité (en octets) de la zone inutilisée pour le BASIC s'il

s'agit d'une expression numérique, et assume la capacité de la zone à caractères inuti

lisée (en octets), s'il s'agit d'une expression à caractères. La valeur est un entier.

Exemple

10 CLEAR 1023,8<HEFFF

20 PRINT FRE<0>,FRE<"">

30 A=5

40 PRINT FRE(O),FRE<"">

50 A*="0123456"

60 PRINT FRE(O),FRE("")

70 END

RUN

18671

1B660

18655

1023

1023

1015
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5-13-2. Fonction PEEK

PEEK (adresse)

expression numérique

Fonction

Cette fonction donne la valeur du contenu d'une adresse mémoire spécifiée.

Paramètre

1. Adresse Une expression numérique évaluée en entier.

- 32769 < adresse < 65536

Toute adresse dépassant 32768 se voit soustraire 65536 avant

conversion.

Explication

Cette fonction donne la valeur du contenu de l'adresse mémoire spécifiée. La valeur de la

fonction est un entire.

Exemple

10 INPUT "ADRESS=",AD*

20 IF LEN(AD*)>4 THEN END

30 ADRESS=VAL ( " «<H " +AD* )

40 PRINT HEX*(ADRESS);" ";RIGHT*<HEX*(PEEK(ADRESS)),2)

50 GOTO 10

RLJN

ADRESS=F001

F001 39

ADRESS=F002

F002 00

ADRESS=F0000

Rebriques apparentées

POKE
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5-13-3. Instruction POKE

POKE (adresse) (donnée)

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction écrit la donnée à une adresse spécifiée.

Paramétres

1. Adresse Une expression numérique évaluée en entier.

-32769 < adresse < 65536

Toute adresse dépassant 32768 se voit soustraire 65536 avant

conversion.

2. Donnée Une expression numérique évaluée en entier.

0 < donnée < 256.

Explication

1. Cette instruction écrit la donnée entière spécifiée dans la mémoire spécifiée.

Exemple

10 INPUT "ADRESS*",AD*

20 IF LEN<AD*>>4 THEN END

30 ADRESS=VAL ( " &H " +AD* >-

40 PRINT HEX*(ADRESS)+" "+RIGHT*(HEX*(PEEK<ADRESS)),2)" ";

50 H*=INPUT*(1)

60 IF H*=CHR*<13) THEN END

70 IF H*=" " THEN ADRESS=ADRESS+1:PRINTtGDTO 40

80 IF H*=CHR*<8> THEN ADRESS=ADRESS-1:PRINT:QOTO 40

90 PRINT H*;

100 L*=INPUT*<1):PRINT L*

110 DATUM=VAL("&H"+H*+L* >

120 POKE ADRESS,DATUM:ADRESS=ADRESS+1

130 GOTO 40

Rubriques apparentées

Instruction PEEK
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5-134. Fonction INP

INP (adresse)

expression numérique

Fonction

Cette fonction lit la donnée issue du connecteur E/S spécifié et la considère comme une donnée

entière.

Paramètre

1. Adresse Une expression numérique évaluée en entier.

-32769 < adresse < 65536

Toute adresse dépassant 32768 se voit soustraire 65536 avant

conversion.

Explication

1. Cette fonction lit la donnée à partir du connecteur E/S spécifié et considère la donnée

comme sa valeur. La valeur est entière.

Exemple

10 PRINT INP(-1>

20 END

Rebrique apparentée

OUT
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5-13-5. Instruction OUT

OUT adresse donnée

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction sort la donnée vers le connecteur E/S spécifié.

Paramètres

1. Adresse Une expression numérique évaluée en entier.

-32769 < adresse < 65536

Toute adresse dépassant 32768 se voit soustraire 65536 avant

conversion.

2. Donnée Une expression numérique évaluée en entier

0< donnée < 256.

Explication

1. Cette instruction sort une donnée entière vers le connecteur E/S spécifié.

Exemple

10 OUT &HFOOO,8<HC9

20 END

Rubrique apparentée

Fonction INP
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5-13-6. Fonction VARPTR

VARPTR (nom de variable)

Fonction

Cette fonction donne l'adresse mémoire correspondant à la variable spécifiée.

Paramètre

1. Nom de variable

Explication

1. Cette fonction donne l'adresse mémoire correspondant à la variable spécifiée. Le type de

données de la valeur est entier.

Exemple

10 A*="ABCDEFG"

20 A=VARPTR(A*>+1

30 POKE A,ASC("L")

40 PRINT À*
50 END

RUN

LBCDEFG
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5-14. Traitement des erreurs

5-14-1. Instruction ON ERROR GOTO

ON ERROR GOTO numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

Fonction

Cette instruction définit un numéro de ligne vers lequel doit s'effectuer un saut en cas d'erreur.

Paramètre

1. Numéro de ligne destinataire Un numéro de ligne de 0 à 64999

Explication

1. Cette instruction définit un numéro de ligne vers lequel un saut doit se faire en cas d'erreur.

Cette instruction une fois exécutée, un saut se fait au numéro de ligne spécifié à chaque

apparition d'une erreur. Le traitement de l'erreur une fois exécuté, il est possible de rame

ner le contrôle à la séquence de traitement normal au moyen de l'instruction RESUME.

2. S'il a été spécifié 0 pour le numéro de ligne destinataire, l'apparition d'une erreur ne

déclenche pas de saut et il s'affiche un message d'erreur, interrompant l'exécution du

programme.

3. En cas d'erreur au cours de l'exécution de la ligne destinataire spécifiée, celle-ci ne pro

voque pas de saut.

Exemple

10 ON ERROR GOTO 50

20 INPUT MA,B=",A,B

30 PRINT A/B

40 GOTO 20

50 PRINT "0 DIV ERROR":RESUME NEXT

RUN

A,B=2,5

0.4

A,B = l,0

0 DIV ERROR

A,B=1,5

0.2
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5-14-2. Instruction RESUME

' fNEXT

RESUME \
V numéro de ligne de retour

numéro de ligne

Fonction

Cette instruction ramène à la séquence de traitement normal depuis le sous-programme de

traitement des erreurs.

Paramètres

1. NEXT

2. Numéro de ligne de retour Un numéro de ligne de 1 à 64999

Explication

1. Cette instruction ramène l'exécution du programme à la séquence de traitement normal

depuis un sous-programme de traitement d'erreur.

2. Si l'on omet la destination (NEXT ou numéro de ligne de retour), l'exécution du program

me est ramenée à l'instruction où s'est produite l'erreur.

3. S'il est spécifié NEXT, le contrôle est ramené à l'exécution du programme qui suit l'in

struction où l'erreur est apparue.

4. S'il a été spécifié un numéro de ligne de retour, l'exécution du programme est ramenée à

ce numéro de ligne.

5. Il faut que l'instruction RESUME soit écrite dans la même zone de programme que celle

qui contient la ligne où l'erreur s'est produite.

6. Il n'est pas permis de spécifier dans l'instruction RESUME le début du programme de

traitement d'erreur comme numéro de ligne de retour, et cette instruction RESUME ne

doit pas non plus spécifier le numéro de ligne où a été créé l'erreur car il est possible que

la cause de l'erreur n'ait pas été éliminée ce qui engendrerait une boucle sans fin.
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5-14-3. Fonction ERR

ERR

Fonction

Cette fonction donne le code d'erreur dont la valeur indique la cause d'une erreur. La valeur

est entière.

Exemple

10 'ERR 3AMPLE

20 CLS

30 ON ERROR GOTO 80

40 FOR 1=1 TO 10

50 PRINT SG3R<5-I)

60 NEXT

70 END

80 IF ERR=19 THEN PRINT "Argument Error speci+ied in SQR(";5-I;")

90 RESUME NEXT

100 PRINT "ERROR"

110 END

2

1.73205

1.41421
4
1

0

Argument

Argument

Argument

Argument

Argument

Error

Error

Error

Error

Error

speci

speci

speci

speci

speci

f

■f

•f

f

•f

ied

ied

ied

ied

ied

i

i

i

i

i

n

n

n

n

n

SQR

SQR

SQR

SQR

SQR

(-1 >

(-2 )

(-3 )

(-4 )

(-5 )
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5-14-4. Fonction ERL

ERL

Fonction

Cette fonction donne le numéro de ligne où Terreur est apparue. La valeur est entière. Partout

ailleurs que dans un programme de traitement d'eneur, cette fonction donne une valeur de 0.

Exemple

10 'ERR SAMPLE

20 CLS

30 ON ERROR GOTO 80

40 FOR 1=1 TO 10

50 PRINT SQR(5-I)

60 NEXT

70 END

80 PRINT "ERROR LINE NUMBER IS";ERL

90 RESUME NEXT

2

1.732C15

1.41421

1

0

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

LINE

LINE

LINE

LINE

LINE

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

IS

IS

IS

IS

IS

50

50

50

50

50
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S-14-S. Instruction ERROR

ERROR code d'erreur

expression numérique

Fonction

Cette instruction provoque la création d'une condition d'erreur.

Paramtres

1. Code d'erreur Une expression numérique évaluée en entier.

1 < code d'erreur < 256
s^^Pr*.

Explication

1. Cette instruction provoque l'apparition d'une condition d'erreur spécifiée par le code

d'erreur.

Exemple

10 'ERROR SAMPLE

20 FOR 1=1 TO 10

30 A=5-I

40 IF A<0 THEN ERROR 16

50 PRINT SQR(5-I)

60 NEXT

70 END

RUN

2

1.73205

1.41421

1

0

É MA error in 40
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6. TRAITEMENT DES STATISTIQUES

D est possible de traiter facilement des informations statistiques de base et d'exécuter une analyse de

régression linéaire, au moyen des commandes et de la fonction suivantes:

6-1. Commande STAT CLEAR

STAT CLEAR

Fonction

Cette fonction initialise les fonctions de traitement spécifiques. Il faut qu'ille soit exécutée

avant le traitement statistique.

0
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6-2. Commande STAT

STAT DonnéeX [.donnéeY]

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette commande introduit une donnée statistique.

Paramètre

1. DonnéeX Une expression numérique dont la valeur est convertie en type

réel à double précision.

2. DonnéeY Une expression numérique dont la valeur est convertie en type

réel à double précision. Si l'on omet ce paramètre, le système assu

me la valeur de la donnée Y précédente.

Explication

1. Cette commande exécute le traitement statistique de la donnée X et de la donnée Y.

Exemple

10 READ N

20 STAT CLEAR

30 FOR 1=1 TO N

40 READ XfY

50 STAT X,Y

60 NEXT I

70 PRINT "mean of x";MEANX

80 PRINT "mean of y";MEANY

90 PRINT "y="5LRA;"+";LRB;"*x"

100 PRINT "cor=";C0R

110 END

1000 DATA 10

1010 DATA 3,5, 2,4, 12.3,15.4, 49,18, 25,27

1020 DATA 4,7, 4,9, 14,17, 22.3,28, 49,19

RUN

mean of >: 18.46

mean of y 14.94

y= 9.425881718774064 + .2987062990913291 *>s

cor= .6256172520433091 ■
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6-3. Fonctions statistiques

Fonction

II s'agit des fonctions qui prennent comme valeur le résultat du traitement spécifique. Le type

de donnée est toujours réel à double précision.

Explication

INOM DE- !
FONTION !

I

CNT

SUMX

SUMY

SUMX 2

SUMY 2

SUMXY

MEANX

MEANY

SDX

SDY

SDXN

SDYN

LRA

LRB

COR

(Y )

VALEUR

Nombre de données saisies pour le

traitement statistique.

Somme des données X

I

1
Somme des données Y

Somme des carrés des données X

Somme des carrés des données Y

Somme des produits des données

XetY

Moyenne des donnés X

Moyenne des données Y

Ecart type d'échantillon de données X

Ecart type d'échantillon de donnée Y

Ecart type de population de

donnée X

! Ecart type de population de

i donnée Y

! Constante de régression linéaire

j Coefficient de régression linéaire

Coefficient de dorrélation

EOX expression Valeur estimée de X par rapport a ï

numérique

(_X_)
EOYexpression

numérique

Valeur estimée de Y par rapport à X
î

EXPRESSION

n

2x

23/

2 x2

2 y2

2 xy

1x

n

2S

n

/ n 2 **- (2 xy

J n (n - 1 )

/ n 2ï'-(2ï)'

/ n (n - 1 )
/ n 2 x»-(2 xy

J n*

/ n 2 ^-(2 y y

J n*

1 2 y - LRB -2 x

n
nZ xy-1x-1y

nlxy-Zx-Iy

J \nlx'-llx)>\\nly>-{2yr\

y- lra
Eox(y) lrb

EOY ( X ) = LRA+ X • LRB
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64. Commande STAT LIST

STAT LIST

Fonction

Cette commande affiche les informations statistiques de base.

Explication

Cette commande affiche les informations statistiques de base comme suit:

Exemple

10 READ N

20 STAT CLEAR

30 FOR 1=1 TO N

40 READ X,Y

50 STAT X,Y

60 NEXT I

70 PRINT "**♦ STAT LIST ♦♦*"

80 STATLIST

90 PRINT

100 PRINT "*** END #*♦"

110 END

1000 DATA 10

1010 DATA 3,5, 2,4, 12.3,15.4, 49,18, 25,27

1020 DATA 4,7, 4,9, 14,17, 22.3,28, 49,19

RUN

♦♦♦ STAT LIST

CNT

SUMX

SUMY

SUMX2

SUMY2

SUMXY

*** END **♦

***

10

184.6

149.4

6316.58

2895.16

3626.82

/flrçrjK.
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7. GRAPHIQUES COULEUR

7-1. Configuration de l'écran

Le FP-1000 et le FP-1100 ont des configurations d'écran totalement différentes.

7-1 -1. Configuration de l'écran du FP-1000.

(A) 640 X 200 points, 20 X 25 caractères

(B) 3 20 X 200 points, 40X25 caractères

* Un écran couleur produit des images en noir et blanc.

Ecran couleur

7-1 -2. Configuration de l'écran du FP-1100.

(1) Mode écran 0
(A) 640 X 200 points, 80 X 25 caractères

(B) 320 X 200 points, 40 X 25 caractères

Ecran couleur Un écran vert produit des images en diverses nuances.

(2) Mode écran 1

Ecran couleur

(A) 640 X 400 points, 80 X 25 caractères

(B) 320 X 400 points, 40 X 25 caractères

Un écran couleur produit des images en noir et blanc.
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(3) Mode écran 2

(A) 640 X 200 points, 80 X 25 caractères

(B) 3 20 X 200 points, 40 X 25 caractères

* Un écran vert produit des images en diverses nuances.

* II est possible d'invalider la lecture/écriture indépendante sur des écrans séparés.

* Chaque écran de couleur unique peut également être utilisé comme écran noir et

blanc ("Option du Blanc").

7-2. Sélection du mode écran et éstablissement des coordonnées

II existe cinq modes-écrans au total : deux correspondent au nombre de caractères affichés sur

une ligne, et trois correspondent à la configuration d'écran. L'un ou l'autre des deux premiers

modes se combinent avec l'un ou l'autre des trois derniers.

(1) Modes associés au nombre de caractères affichés sur une ligne (spécifiés par l'instruction

WIDTH).

1) Mode à 80 caractères.

Il est possible d'afficher jusqu'à 80 caractères sur une ligne. Le nombre de points

horizontaux est de 640.

2) Mode à 40 caractères.

Il est possible d'afficher jusqu'à 40 caractères sur une ligne. Le nombre de points

horizontaux est de 320. Il est stocké en mémoire jusqu'à 25 lignes sorties de l'écran,

ainsi que les 25 lignes en cours d'affichage. En conséquence, les lignes sorties de

l'écran peuvent être ramenées dans la zone d'affichage par un mouvement descendant

de l'image.

Capacité d'afnchage

(25 lignes)

^%1\
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(2) Modes conespondants à la conflguration d'écran (spécifié par une instruction SCREEN).

PourleFP-1000:

Ecran monochrome à 25 lignes (200 points verticaux). Remarquer que l'exécution d'une

instruction SCREEN sur un FP-1000 engendre une erreur.

PourleFP-1100:

1) Mode écran 0

Ecran à 8 couleurs, à 25 lignes (200 points verticaux). Si l'on utilise un écran vert, les

nuances peuvent être variées en 8 étapes, bien qu'il ne soit possible d'effectuer un affi

chage en plusieurs couleurs. D est possible de spécifier une couleur pour chaque point

d'un écran à affichage couleur.

2) Mode écran 1

Ecran monochrome à 25 Lignes (400 points verticaux) convenant au traitement de

graphiques en haute résolution.

3) Mode écran 2

Ecran à 8 couleurs, 25 lignes (200 points verticaus). Si l'on utilise un écran vert, la

nuance peut être modifiée en 8 étapes, bien qu'il ne soit pas possible de procéder à

un affichage en plusieurs couleurs. Il est possible de spécifier une couleur pour chaque

point d'un écran couleur.

Pour l'affichage couleur, on utilise trois écrans différents (rouge, bleu et vert). 0s

permettent de passer de l'affichage à l'écriture indépendamment l'un de l'autre. D

est donc possible d'utiliser l'écran comme s'il y en avait 3.

En spécifiant "option de blanc", il est possible de modifier la couleur de l'image écran

en blanc pour les trois écrans.

(3) Types de coordonnées.

1) Coordonnée de caractères.

Une coordonnée se spécifie par l'instruction LOCATE et des fonctions comme CSR,

POS et CSRLIN, et un certain nombre de caractères. C'est le coin supérieur gauche de

l'écran qui est pris comme origine (0,0), et à partir duquel l'axe des X s'étend vers la

droite et l'axe des Y s'étend vers le bas.

(0.0) (79.0) (0.0)

i

(39.0)

O

(0.24) Mode à 80 caractères (79.24) (0.24) Mode à 40 caractères (39.24)

2) Coordonnée absolue

II s'agit d'une coordonnée spécifiée en points par les instructions VIEW et INIT. C'est

le coin supérieur gauche de l'écran qui est considéré comme point d'origine (0,0),

et à partir duquel l'axe des X s'étend vers la droite et l'axe des Y s'étend vers le bas.
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(0.0) (639.0) (0.0) (319.0)

(0.199) Mode à 80 caractères (639.199) (0.199) Mode à 40 caractères (319.199)

3) Coordonnée d'utilisateur

II s'agit d'une coordonnée qui permet d'établir à volonté le point d'origine, les échelles

des axes X et Y, au moyen des instructions INIT et SCALE. Les commandes et les

fonctions de contrôle de graphiques utilisent ce type de coordonnée pour spécifier les

positions individuelles sur l'écran.

(4) Grandeur des affichages de graphiques sur l'écran.

Au moyen de l'instruction VIEW, il est possible de spécifier sur l'écran une zone pour le

traitement des graphiques. Toutes les données extérieures à la zone spécifiée, ne sont pas

traitées. De même toute tentative de traiter des données en coordonnée absolue en dehors

de la fourchette - 32768 à 32767, engendre une erreur.

(5) Codes couleur

Pour l'affichage couleur on utilise les trois couleurs primaires : rouge, bleu et vert. En com

binant ces trois couleurs il est possible déobtenir 8 couleurs. Les codes de couleur sont les

suivants :

/^T?S

Noir

0

Bleu

1

Rouge

2

Magenta

3

Vert

4

Cyan

5

Jaune

6

Blanc

7

752



7-2-1. Instniction WIDTH

WIDTH Nombre de caractères affiches

expression numérique

Fonction

Cette instruction établit le nombre de caractères qu'il est possible d'afficher sur une ligne.

Paramètre

1. Nombre de caractères affichés

Une expression numérique évaluée en entier. Le nombre de caractères affichés est soit de
40 soit de 80.

Explication

1. Cette instruction établit le nombre de caractères qu'il est possible d'affîcher sur une ligne :

soit 40 soit 80. Le nombre de points horizontaux est de 320 pour WIDTH 40 et de 640
pour WIDTH 80.

2. Lorsque cette instruction est exécutée, l'écran se vide.

3. En même temps, l'instruction COLOR 7,0,7,0 s'exécute.

4. Toute zone d'affichage établie par l'instruction VIEW sort, et "plein écran" est spécifiée.

Les coordonnées de 1 Utilisateur coïncident avec les coordonnées absolues.

Exemple

10 WIDTH 40

20 PRINT "WIDTH 40"

30 FOR 1=1 TO 1000:NEXT

40 WIDTH 80

50 PRINT "WIDTH 80"

60 END
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7-2-2. Instruction SCREEN

SCREEN mode écran [,[ spécification d'image écran ]

expression numérique expression numérique

[, spécification d'écran virtuel ] [,[ option de blanc ] ] ]

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction spécifie le mode d'écran, etc ... Il n'est pas possible de l'utiliser avec le

FP-1000.

Paramètres

1. Mode d'écran Une expression numérique évaluée en entier

0< mode d'écran < 3

2. Spécification d'image Une expression numérique évaluée en entier

écran 0 < spécification d'image écran < 8

3. Spécification d'écran Une expression numérique évaluée en entier

virtuel 0 < spécification d'écran en entrée < 8

4. Option de blanc Une expression numérique évaluée en entier

0 < option de blanc < 2

Explication

1. Cette instruction spécifie le mode d'écran etc ...

2. S'il est exécuté SCREEN 0 ou SCREEN 1 ou si le mode écran passe au mode écran 2

depuis le mode 0 ou le mode 1 :

1) Les paramètres "image écran" et "écran virtuel" sont invalides.

2) Le paramètre "option de blanc" n'est valide qu'en mode d'écran 2. Dans ce mode

"image écran" et "écran virtuel" sont établis automatique à 7.

3) L'écran se vide.

4) L'instruction COLOR 7,0,7,0 est exécutée.

5) La zone d'affichage de graphique spécifiée par l'instruction VIEW est initialisée, et il

est spécifié "plein écran".

6) Les coordonnées d'utilisateur coïncident avec les coordonnées absolues.

3. S'il est exécute SCREEN 2 alors que l'on est en mode écran 2 :

1) Le paramètre "image écran" spécifie une image CRT à l'aide d'un code couleur.

2) Le paramètre "écran virtuel" spécifie un écran virtuel utilisé par les instructions

PRINT et DRAW à l'aide d'un code couleur. La couleur d'écran virtuel n'apparaît

sur le CRT que lorsque ou à moins que, cet écran ait été également désigné comme

image écran.

184



3) Si le paramètre "option de blanc" est 1, la couleur d'affichage des trois écrans est

blanche. Si l'option de blanc est 0, l'écran qui a une couleur spécifiée, affiche dans

cette couleur. (Un écran vert affiche dans des nuances différentes).

4) Si l'on omet les paramètres à la suite du mode écran, c'est leur valeur actuelle qui

est prise en considération.

5) En mode écran 2, l'affichage "READY" est suivi d'un indicateur de couleur, qui

montre les écrans qui peuvent être affichés.

READY on PROG n WWM

6) L'instruction SCREEN est invalide sur le FP-1000.

Exemple

1. Spécifier le mode écran 0

SCREEN0

2. Spécifier le mode écran 1

SCREEN 1

3. N'afficher que l'écran rouge en mode écran 2 (mais permettre que tous les écrans soient

des écrans virtuels)

SCREEN 2,2,7,0

4. Afficher l'écran bleu en blanc, en mode écran 2 (mais permettre que tours les écrans

soient bleus)

SCREEN 2,1,1,1

10 ' SCREEN DEMO

20 SCREEN O

30 FOR C=l TO 7:C0L0R C:PRINT "SCREEN O"sNEXT

40 PRINT

50 GOSUB 1000

100 SCREEN 1

110 FOR 1=1 TO 7:C0L0R I:PRINT "SCREEN 1"iNEXT

120 GOSUB 1000

200 SCREEN 2

210 FOR 1=1 TO 7:C0L0R I:PRINT "SCREEN 2"!NEXT

220 FOR 1=1 TO 7:SCREEN 2, 1, 7,O:GOSUB 1000:NEXT

230 CLS

250 COLOR 1:PRINT "BLUE SCREEN "

260 COLOR 2:PRINT "RED SCREEN "

270 COLOR 4:PRINT "GREEN SCREEN "

275 GOSUB 1000

280 FOR 1=1 TO 2:SCREEN 2,2AI:G0SUB 1000iNEXT

290 FOR 1 = 1 TO 2:SCREEN 2,2~I, , 1 : GOSUB 1000:NEXT

300 SCREEN O

999 END

1OOO FOR TM=1 TO 700, :NEXT TM:RETURN
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7-2-3. Instruction VIEW

VIEW (X1,Y1)-(X2,Y2)
Expression Expression

numérique numérique

Expression Expression

numérique numérique

Fonction

Cette instruction spécifie la surface de l'affichage de graphique.

Expression numérique évaluée en entier. Coordonnée absolue

0 < X 1 < 639 (mode à 80 caractères)

0 < X 1< 319 (mode à 40 caractères)

Expression numérique évaluée en entier. Coordonnée absolue.

0 <Y 1< 199 (mode écran 0 ou 2) 0 < Yl< 399 (mode écran 1)

Expression numérique évaluée en entier. Coordonnée absolue.

1 < X 2 < 640 (mode à 80 caractères)

KX 1< 320 (mode à 40 caractères)

Expression numérique évalueée en entier. Coordonnée absolue.

1 <Y 2 < 200 (mode écran 0 ou 2) 1 <Y 2 < 400 (mode écran 1)

Paramètres

1.

2.

3.

XI

Yl

X2

y^^V

4. Y2

Explication

1. Cette instruction spécifie la surface de l'affichage d'un écran graphique. (XI, Yl) spécifie

le coin supérieur gauche de la surface affichée, et (X2, Y2) spécifie le coin inférieur droit

de cette surface affichée. Les codes de coordonnées sont des coordonnées absolues.

(0.0)

(X1.Y1)

(X2.Y2)

(639.199)

2. Le point indiqué par (XI, Yl) doit se trouver au-dessus et à gauche du point indiqué par

(X2.Y2).
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Exemple

10 ' VIEW SAMPLE
20 SCREEN 0 'THIS LINE IS NOT NECESARRY ON FP-1000

3O WIDTH 80

40 VIEW(0,0)-(639,199)

50 SCALE(-1,1)-(1,-1)

60 QUAD(-1,1)-(1,-1>

70 VIEW(0,0)-(200,100)

80 SCALE(-1,1.2)-(1,-1.2)

90 CIRCLE(O,O),0.8

100 PAINT(-0.9,-0.9),7,7

110 PRINT CSR(0,20):

120 END
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7-2-4. Instruction INIT

INIT (coordonnée X , coordonnée Y), incrément X, incrément Y
Expression

numprique

Expression

numrique

Expression

numcrique

Expression

numérique

Fonction

Cette instruction établit les coordonnées d'utilisateur en termes de coordonnées absolues.

Paramètres

1. Coordonnée X

2. Coordonnée Y

3. Incrément X

4. Incrément Y

Expression numérique évaluée en entier.

Il s'agit d'une coordonnée absolue.

0 < coordonnée X < 640 (en mode à 80 caractères)

0 < coordonnée X < 320 (en mode à 40 caractères)

Expression numérique évaluée en entier.

Il s'agit d'une coordonnée absolue.

0 < coordonnée Y < 200 (en mode écran 0 ou 2)

0 < coordonnée Y < 400 (en mode écran 1)

Expression numérique. H faut que cet incrément X ne

soit pas 0.

Expression numérique. Il faut que cet incrément Y ne

soit pas 0.

Explication

Cette instruction établit, en partant des coordonnées absolues X et Y, des coordonnées où

l'incrément X représente un élargissement dans le sens de X et l'incrément Y dans le sens de

Y. Si le paramètre R est spécifié, l'élargissement dans le sens Y est multiplié par une certaine

constante pour permettre une correction optique. La valeur de cette constante varie selon la

configuration de l'écran. Soit:

- 1/2.4 pour écran à 640 x 200 points

- 1/1.2 pour écran à 640 x 400 points ou écran à 320 x 200 points

- 1/0.6 pour écran à 320 x 400 points.

Exemple

En mode à 80 caractères et en mode écran 0, INIT (100,100),l, -1 donne les coordonnées

suivantes:

(-100.100 )

(-100.-99)

(539.100)

(539.-99)
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10 'INIT SAMPLE

20 WIDTH B0

30 VIEW(0,0)-(639, 199)

40 INIT(320,100),1,1

50 CIRCLE(O>p),80

60 INIT(320,100 >,1,1,R

70 CIRCLE(O,O),80

BO END
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7-2-5. Instmction SCALE

SCALE (XI,Y1) - (X2.Y2)

Expression Expression

numérique numérique

Expression Expression

numérique numérique

Fonction

Cette instruction établit les coordonnées d'utilisateur d'une fenêtre.

Paramètre

1. XI

2. Yl

3. X2

4. Y2

Expression numérique

Expression numérique

Expression numérique

XI doit être différent de X2

Expression numérique

Yl doit être différent de Y2

Coordonnées d'utilisateur

Explication

.Cette instruction établit des coordonnées d'utilisateur, où le coin supérieur gauche d'une sur

face d'affichage de praphique (fenêtre) correspond à (XI, Yl) et le coin inférieur droit de la

fenêtre à (X2, Y2). La fenêtre est une surface déterminée tout de suite avant l'exécution de

l'instruction SCALE. L'exécution d'une nouvelle instruction VIEW n'affecte pas automatique

ment les spécifications de SCALE.

Exemple

SCALE (-1 , 1 )-(1 .-1 )

(0.0) (639.0)

(0.199)

Zone d'affichage de graphique

spécifiée par l'instruction VIEW.

(639.199)

190



10 'SCALE SAMPLE
20 SCREEN 0

30 WIDTH 80

40 VIEW(0,0)-(639,199)

50 SCALE(-1,1)-(1,-1>

60 QUAD(-1,1>-<1,-1),7

70 VIEW(100,50)-(530,150)
80 SCALE(-1,1)-(1,-1>

90 QUAD(-1,1)-(1,-1>

100 VIEW(200,40)-(430,140)

110 CIRCLE(0,0),0.7

120 END

'NOT NECESSARY ON FP-1000
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7-2-6. Instruction COLOR

COL-OR [couleur de caractère] [ , [couleur de fond] [ , [couleur de graphique]

expression numérique expression numérique expression numérique

[, [couleur hors cadre] ] ]

expression

numérique

Fonction

Cette instruction spécifie les couleurs de l'image écran. D faut qu'au moins l'un des paramè

tres soit spécifié.

Paramètres 1

1. Couleur de caractère Expression numérique évaluée en entier

2. Couleur de fond Expression numérique évaluée en entier

3. Couleur de graphique Expression numérique évaluée en entier

4. Couleur hors cadre Expression numérique évaluée en entier

Explication

1. Cette instruction spécifie la couleur de caractère, la couleur de fond, la couleur de graphi

que et la couleur hors cadre.

2. Tous les paramètres sont spécifiés par des codes couleur. On utilise le code couleur 0 ou

7 pour le FP-1000 et pour le mode écran 1 du FP-1100. En mode écran 1, les couleurs

des caractères et du fond sont les suivantes:

Caractères fond

COLOR 0,0 Noir Blanc

COLOR 0,7 Noir Blanc

COLOR 7,6 Blanc Noir

COLOR 7,7 Blanc Noir

3. Le paramètre "couleur de caractère" spécifie la couleur du curseur, aussi bien que la

couleur des caractères. Le curseur a une couleur même en mode écran 1.

4. Le paramètre "couleur de fond" spécifie la couleur du fond.

5. Le paramètre "couleur de graphique" spécifie les couleurs des graphiques à afficher.

6. Le paramètre "couleur hors cadre" spécifie la couleur de la partie qui se situe à l'extéri

eur de la zone normal d'affichage du CRT.
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Exemple

10 'COLOR SAMPLE

20 'THIS PROGRAM IS NOT AVAILABLE ON FP-1000

30 SCREEN 0

40 WIDTH 30

50 VIEW<100.,50>-(539, 150)

60 SCALE(-1,1.2)-(1,-1.2)

70 FOR C1=O TO 7:FOR C2=0 TO 7:FOR C3-0 TO 7ïF0R C4=0 TO 7

80 COLOR C1,C2,C3,C4

90 CLS

100 PRINT CHR$(11>;"COLOR SAMPLE"

110 CIRCLE<0,0).0.8

120 COLOR C2+1:PRINT "COLOR",Cl,C2,C3,C4

130 FOR 1=1 TO 100:NEXT I

140 NEXT C4,C3,C2,C1

150 END
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7-3. Instruction de graphiques

7-3-1. Instructions DRAW/DRAWC.

( DRAW \

1DRAWC/

— (type de ligne)

expression numérique

[-] ,

CX._Y)[|:|(X_.Y_)]#

Fonction

Ces instructions permettent de tracer des points et des lignes driotes sur le CRT.

Paramètres

1. Type de ligne

2. X

3. Y

Expression numérique évaluée en entier

Expression numérique. Coordonnée d'utilisateur.

Expression numérique. Coordonnée d'utilisateur.

Explication

1. Si l'on fait précéder (X, Y) par un -, cette instruction fait tracer une ligne droite du point

déjà affiché au point spécifié par (X, Y). Si (X, Y) n'est pas précédé d'un -, le point ainsi

spécifié s'affiche.

2. L'instruction DRAW fait usage de la même couleur que celle qui a été utilisée lors du

traitement de graphique précédent. L'instruction DRAWC fait usage de la couleur de

fond.

3. Le paramètre "type de ligne" spécifie le type de la ligne droite à l'aide d'un code binaire.

Soit:

&HFOFO

& HAAAA

4. La surface de l'affichage du graphisme est spécifiée par l'instruction VIEW. Inclure une

section sur les opérations logiques entre les codes de couleur.
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Exemple

'THIS LINE IS NOT NECESSARY ON FP-1OOO

10 'DRAW SAMPLE

20 SCREEN 0

30 WIDTH BO

40 VIEW<0,0)-<639,199)

50 SCALE(-1,1)-<1,-1)

60 COLOR 7,6,7,0
70 CLS

aO DATA &HFFFF, &HFFOO. &HFOFO, &HCCCC, &HAAAA. S<HFF18

90 FOR 1=1 TO 6

100 READ PATTERN

110 DRAW=(PATTERN) (-1,0.3*1-1)-(1,O.3*1-1)

120 NEXT I

130 END
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7-3-2. Instruction PLOT

PLOT [[(X , Y)]-

expression expression

numérique numérique

] (X.Y) [,

expression expression

numérique numérique

L code de couleur] J |_ » '

expression

numérique

AND

OR

XOR

NOT

OFF,

Paramètres

1.

2.

3.

4.

X

Y

Code couleur

AND

OR

XOR

NOT

OFF

Fonction

Cette instruction permet de tracer des points ou des lignes comme spécifié.

Expression numérique. Coordonnée définie par l'utilisateur.

Expression numérique. Coordonnée définie par l'utilisateur.

Expression numérique. 0 < code couleur < 8

Exécute une opération AND

Exécute une opération OR

Exécute une opération XOR

Exécute une opération NOT

Spécifie la couleur de fond

Explication

1. Cette instruction permet de tracer des points ou des lignes comme spécifié.

2. Si (X, Y) est précédé d'un "-", il est tracé une ligne droite du point déjà tracé au point

spécifié par (X, Y).

3. Le paramètre "code couleur" spécifie la couleur de graphique qui va suivre. S'il est omis,

c'est la couleur actuelle du graphique qui est utilisée.

4. Si l'un des paramètres AND, OR, XOR, NOT, OFF est spécifié, il est exécuté l'opération

logique adéquate entre le code couleur spécifié et l'un des points objectifs, et il est déter

miné la couleur de l'affichage. Si l'on omet ce paramètre, c'est la couleur spécifié qui

est utilisée.

5. La surface d'affichage du graphique est spécifiée par l'instruction VIEW.
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Exemple

10 'PLOT SAMPLE

20 SCREEN 0 'THIS LINE IS NOT NECESSARY ON FP-iOOO
30 WIDTH SO

40 VIEW<0,0)-(639,199)

50 SCALE(-1,1)-(1,-1)

60 COLOR 7,0.7.0

70 CLS

80 FOR C=0 TO 7:P=0. 1*00. 1: QUAD (P, P) - (-P,-P) : PAINT (P-. 05, 0) ,C:NEXT
90 PLOT(-1,0.8)-(1,-0.8),6

100 PLOT(-1.0.6)-(1,-0.6),6.AND

110 PLOT (-1,0.4>-(1,-0.4>,6.0R

120 PL0T(-l,0.2)-(l,-0.2),6,X0R

130 PLOT(-1,0)-(1,0).6.NOT

140 PLOT(-1.-0.2)-(1,0.2).6.0FF

150 PRINT CSR(O,O):

160 END
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7-3-3. Instruction QUAD

QUAD [(X,Y)],-(X,Y)[codecouleur [, -

AND'

OR

XOR

NOT

OFF

]]

Fonction

Cette instruction permet de tracer des quadrilatères.

Paramètres

1.

2.

3.

4.

X

Y

Code couleur

AND

OR

XOR

NOT

OFF

Expression numérique. Coordonnée définie par l'utilisateur.

Expression numérique. Coordonnée définie par l'utilisateur.

Expression numérique. 0 < code couleur < 8

Exécute une opération AND

Exécute une opération OR

Exécute une opération XOR

Exécute une opération NOT

Spécifie la couleur de fond

Explication

1. Cette instruction permet de tracer des quadrilatères dont les deux points spécifiés sont les

sommets.

2. Si l'on omet l'un des points, c'est le dernier point tracé qui est utilisé à sa place.

3. Le paramètre "code couleur" spécifie la couleur du graphique qui va suivre. S'il est omis,

c'est la couleur actuelle du graphique qui est utilisée.

4. Si l'un des paramètres AND, OR, XOR, NOT, OFF est spécifié, il est exécuté l'opération

logique adéquate entre le code couleur spécifié et le code couleur du point objectif, et il

est déterminé la couleur de l'affichage. Si l'on omet ce paramètre, c'est la couleur spéci

fiée qui est utilisée.

5. La surface d'affichage du graphique est spécifiée par l'instruction VIEW.
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Exemple

10 'QUAD SAMPLE

20 SCREEN 0

30 WIDTH 80

40 VIEW(0,0)-(639,199)

50 SCALE(-1,1>-<1,-1)

60 C0L0R 7,0,7,0

70 CLS

80 FOR A=-l TO 1 STEP 0.05

90 QUAD<-1,1)-(A,-A>

100 NEXT A

110 END

'THIS LINE IS NOT NECESSARY ON FP-1000
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7-34. Instruction CIRCLE

( X , Y )f Yaon[, {code de couleur) [ #

expression expression expression expression

numérique numérique numérique numérique

-

AND'

OR

XOR

NOT

OFF,

Fonction

Cette instruction permet de tracer des cercles.

Expression numérique. Coordonnée définie par l'utilisateur.

Expression numérique. Coordonnée définie par l'utilisateur.

Expression numérique. Coordonnée définie par l'utilisateur.

Rayon <> 0

Expression numérique.

Exécute une opération AND

Exécute une opération OR

Exécute une opération XOR

Exécute une opération NOT

Spécifie la couleur de fond

Explication

1. Cette instruction pennet de tracer un cercle au rayon spécifié avec pour centre le point

spécifié par (X, Y).

2. Le paramètre "code couleur" spécifie la couleur du graphique qui va suivre. S'il est omis,

c'est la couleur actuelle du graphique qui est utilisée.

3. Si l'un des paramètres AND, OR, XOR, NOT, OFF est spécifié, il est exécuté l'opération

logique adéquate sur le code couleur.

4. La surface d'affichage du graphique est spécifiée par l'instruction VIEW.

Paramètres

1.

2.

3.

4.

5.

X

Y

Rayon

Code couleur

AND

OR

XOR

NOT

OFF
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Exemple

10 'CIRCLE SAMPLE

20 SCREEN 0

30 WIDTH 80

40 VIEW<0,0)-<639,199)

50 SCALE<-1,1)-(1,-1)

60 C0L0R 7,0,7,0

70 CLS

80 QUAD(-1,1)-(1,-1)

90 FOR A=-1.5 TO 1.5 STEP 0.05

100 IF AOO THEN CIRCLE (A,-A) , A, 7

110 NEXT A

120 END

'THIS LINE IS NDT NECESARRY ON FP-1000
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7-3-5. Instruction PAINT

PAINT (X , Y ) [,colori[, couleur frontière] ]

expression expression expression expression

numérique numérique numérique numérique

Fonction

Cette instruction permet de colorier à l'aide du colon défini, la partie de la fenêtre détourée

par une couleur frontière.

Paramètres

1- X Expression numérique. Valeur de coordonnée définie par l'utilisa

teur

2. Y Expression numérique. Valeur de coordonnée définie par l'utilisa

teur.

3. Colon Expression numérique évaluée en entier

0< colon < 256

Le code couleur est le reste obtenu par la division du colon par 7

4. Coleur frontière Idem.

Explication

1. Cette instruction permet de colorier, dans le colon spécifié, la partie se trouvant à l'inté

rieur de la frontière (voir 2 ci-dessous) et comportant le point spécifié (X, Y). Si le colori

n'a pas été spécifié, c'est la couleur actuelle du graphique qui est utilisée. Etant donné que

la partie à colorier doit se trouver dans la zone d'affichage de graphique spécifiée par

l'instruction VIEW, il faut que le point (X, Y) s'y trouve.

2. Les points ou les lignes droites de la couleur frontière constituent cette dernière. Si la cou-

• leur frontière n'a pas été spécifiée, c.est la couleur actuelle du graphique qui est utilisée à

cet effect.

3. Si la couleur actuelle du point (X, Y) est la même que celle du colori ou de la couleur

frontière, il n'est pas exécuté de coloriage. Une ligne horizontale de colori croisant la

frontière est considérée comme une ligne frontière.

4. Pour le FP-1000, ou en mode écran 1, l'instruction PAINT n'est pas exécutée correcte

ment si:

1) le code couleur du point (X, Y) est 0 lorsqu'il est spécifié la couleur de frontière 7

(blanc) et le colori 0 (noir), ou

2) le code couleur du point (X, Y) est 7 alors qu'il est spécifié une couleur frontière 0

couleur frontière 0 (noir) et un colori 7 (blanc).

Pour éviter cela, contrôler le code couleur de la partie à colorier avant d'utiliser cette

instruction.

A la place de PAINT (X, Y),C, veuilez programmer ce qui suit:

IF POINT (X, Y) < > C THEN PAINT (X, Y),C
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Exemple

'THIS LINE IS NOT NECESSARY ON FP-1OOO
10 'PAINT SAMPLE
20 SCREEN 0

30 WIDTH 80

40 VIEW <0,0>-<<S>39, 199)

50 SCALE(-1,1)-(1,-1)

60 COLOR 7,6,7,0
70 CLS

S© FOR I=-l TO 0 STEP 0.05

90 COL=COL MOD 7+1 'CHANGE THIS LINE TO C=7 IN CASE OF FP-1000

100 IF 1=0 THEN 140

110 IF POINT(1,0) THEN C=0 ELSE C=COL

120 CIRCLE (1,0),I,C:PAINT(I,0>,C,C

130 CIRCLE(-1,0),I,C:PAINT(-1,0),C,C

140 NEXT

150 END
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7-3-6. Instniction GET

GET &CX1.
expression

numérique

Y1) -

expression

numérique

• CX2,
expression

numérique

Y2).
expression

numérique

Nom de matrice

Fonction

Cette instruction transfère une configuration de hachurage apparaissant sur l'écran dans une

matrice spécifiée.

Paramètres

1. X Valeur d'une coordonnée définie par l'utilisateur, se situant dans

les limites de l'image-écran.

2. Y Valeur d'une coordonnée définie par l'utilisateur, se situant dans

les limites de l'image-écran.

3. Nom de matrice Nom de matrice numérique.

Explication

1. Cette instruction transfère une configuration de hachurages se trouvant à l'intérieur d'un

rectangle dont les 2 sommets sont les 2 points spécifiés, dans une matrice spécifiée.

2. Il n'est possible d'excuter cette instruction que pour une surface d'affichage de graphique

spécifiée par une instruction VIEW.

3. D n'est pas possible d'utiliser cette instruction pour le FP-1000 ou en mode écran 1.

4. La capacité de la matrice, nécessaire au stockage d'une configuration de graphique spéci

fiée se calcule comme suit:

1) Convertir les valeurs des coordonnées définies par l'utilisateur en valeurs de coor

données absolues, x 1, x2, y 1 et y2.

2) Calculer le nombre d'octets nécessaires, comme suit:

nombre d'octets nécessaires = ((x2 - xl + 7) \ 8 + I)*3*(y2 - Yl + 1) +3

3) Calculer le nombre d'éléments de matrice nécessaires pour satisfaire la condition sui

vante : nombre d'éléments < nombre d'octets nécessaires/n.

La valeur de n varie selon le type de donnée des éléments de matrice :

— 2 pour un type entier,

— 6 pour un type constante à simple précision,

— 11 pour un type constante à double précision,

— 16 pour un type constante à précision étendue.

204



7-3-7. Instruction PUT

PUT<S (X1, Yl) - (X2. Y2), Nom de matrice [,-
expression expression

numérique numérique

expression expression

numérique numérique

ANDÏ

OR ]
xorJ

Fonction

Cette instruction affiche dans un rectangle spécifié, les données d'image-écran stockées dans

une matrice à l'aide d'une instruction CET.

Paramètres

1. X

2. Y

3. Nom de matrice

4. AND

OR

XOR

Expression numérique. Valeur d'une coordonnée définie par l.utili-

sateur.

Expression numérique. Valeur d'une coordonnée définie par l.utili-

sateur.

Nom de matrice numérique

Exécute une opération AND

Exécute une opération OR

Exécute une opération XOR

Explication

1. Cette instruction affiche la donnée d'image-écran stockée dans une matrice à l'aide de

l'instruction CET @, dans un rectangle dont les sommets sont les deux points spécifiés.

2. La surface du rectangle utilisé pour l'affichage doit être la même que celle utilisée dans

l'instruction CET @.

3. S'il est spécifié AND, OR ou XOR, l'opération adéquate s'exécute sur les codes couleur

de la donnée d'écran et sur les données de la matrice. Si aucun de ces paramètres n'a été

spécifié, le contenu de la matrice est sorti directement.

4. Cette instruction ne peut être utilisée pour le FP-1000 ou en mode écran 1.
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Exemple

10 'GETS «< PUT@ SAMPLE

20 SCREEN 0

30 WIDTH 80:C0L0R 7,0,7,0

40 CLEAR

30 DEFINT A-Z

60 DEF FNBYTE(X1,X2,Y1,Y2)=<(X2-X1*7>\B+1)«3»(Y2-Y1+1>+5

70 X=Oj XSIZE=70»Y=Os YSIZE=50:XHALF=XSIZE/2« YHALF=YSIZE/2

80 DIM A(FNBYTE(X,XSIZE,Y,YSIZE>/2)

90 VIEW<0,0>-(639, 199)

100 INIT(O,O),1,1

110 FOR TH=O TO 360 STEP 30

120 XO=COS(TH)»XHALF+XHALF:YO=SIN(TH)«YHALF+YHALF

130 FOR TR=TH+30 TO 360 STEP 30

140 PLOT(XO, YO)-(COS(TR)«XHALF+XHALF, SIN(TR)♦YHALF+YHALF),RND<1> «7+1,XOR

150 NEXT TR

160 NEXT TH

170 GETS(O,O)-(XSIZE,YSIZE),A

1B0 FOR X=0 TO 639-XSIZE STEP XSIZE

190 POR Y=0 TO 199-YSIZE STEP YSIZE

200 PUTS(X.Y)-(X+XSIZE,Y+YSIZE),A

210 NEXT Y

220 NEXT X

230 PRINT CSR(0,21):

240 END

206



7-3-8. Fonction POINT

POINT ( X

num Numerischerft Numerischeress'on
Ausdiuck Ausdnick

Fonction

Cette fonction prend comme valeur le code couleur d'un point de coordonnée spécifié.

Paramètres

1. X Expression numérique Coordonnées définies par l'utilisateur

2. Y Expression numérique

Explication

1. Cette fonction prend comme valeur le code couleur du point spécifié. La valeur est entière.

2. S'il a été spécifié un point hors de la zone d'affichage de graphique, la fonction prend la

valeur 0.

3. Utilisée pour un FP-1000 ou en mode écran 1, cette fonction assume la valeur 0 ou 7.

Exemple

10 'POINT SAMPLE

20 RANDOMIZE

30 SCREEN 0 '

40 WIDTH 80

50 VIEW<0,0)-<639,199)

60 FOR 1=1 TO 20

70 X=RND<l)*640:Y=RND(l>*200

80 CIRCLE(X,Y),RND(1)»50+l,7:PAINT(X,Y),RND(1)*7

90 NEXT I

100 FOR 1=1 TO 1000

110 X=RND(l)*640:Y=RND(l)»200

120 C=POINT(X,Y)

130 IF C<7 THEN PAINT<X.Y),6-C.7

140 NEXT I

150 END
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8. CONTROLE D'IMPRIMANTE

8-1. Instruction LLIST

LLIST [premier numéro de ligne][ j; 1 [dernière numéro de ligne] ]

numéro de ligne ou "." numéro de ligne ou "."

Fonction

Cette instruction permet d'imprimer le contenu d'un programme sur une imprimante.

Paramètres

1. Premier numéro de ligne II s'agit du premier numéro de ligne à imprimer.

*Si l'on omet ce paramètre, c'est le début du programme qui

est pris en considération.

2. Dernier numéro de ligne D s'agit du dernier numéro de ligne à imprimer.

•Si l'on omet ce paramètre, c'est la fin du programme qui est

prise en considération.

Le premier et le dernier numéro de ligne sont des numéros qui se situent dans la fourchette

de 1 à 64999, ou ".". Si un "." est spécifié, c'est le dernier numéro de ligne traité parle

C8 2-BASIC qui est spécifié.

Explication

1. Cette instruction imprime les lignes spécifiées du programme sur l'imprimante.

2. La différence avec l'instruction LIST est que celle-ci n'affiche pas sur le CRT le contenu du

programme. Pour de plus amples détails, voir la section de "instruction LIST".

Exemple LLIST 10,100

Rubriques apparentées LIST
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8-2. Instruction LFILES

LFILES [descriptif de fichier]

expression à caractères

Fonction

Cette instruction imprime les attributs d'un fichier spécifie.

Paramètre

1. Descriptif de fichier Expression à caractères. Voir l'exposé sur les descriptifs de

fichiers à la section 9-1.

Explication

1. Cette instruction imprime les attributs du fichier spécifié par son descriptif.

2. La différence avec l'instruction FILES est que cette instruction n'affiche pas sur le CRT

mais imprime sur imprimante. Pour plus de détails voir la section des "instructions FILES".

Exemple

DEMD-1

DEMO-2 .

DEMO-3 .

SCREEN .

CSCREEN .

GSCREEN .

ABCDEFGH.

runaway .

PRINT

run4

RIGHT

TYPECK .

COMTRANS.

DUNP

PROS

L-—

OGA

SIG

TAK

K

BAS

717

717

.

S

S

S

s

s

s

s

s

s

s

R

S

s

s

s

——.

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

A

B

B

B

B

— —

P

P

P"

P

P

P

P

P

D

P

D

P

P.

P

P

1

ë

2

2

2

2

1

4

1

1

2

1

1

4

1

——-
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8-3. Instruction LTRON

LTRON

Fonction

Cette instruction analyse le parcours de l'exécution des lignes suivantes du programme.

Explication

1. Cette instruction passe au mode d'analyse de parcours et imprime les numéros de ligne à

exécuter en même temps que leur zone de programme correspondante.

2. Le numéro de ligne s'imprime lorsque sa première instruction est exécutée.

3. Pour annuler le mode d'analyse de parcoun, on utflise l'instruction TROFF.

/

Exemple

10 'SAMPLE OF LTRON

20 S=0

30 LTRON

40 FOR 1=1 TO 10

50 S=S+I

60 NEXT I

70 TROFF

80 PRINT S

90 END

COs4O3 CÛ:503 C0:&03 [0:505 COt6O3 [0:503 [0:603 C0lS03 [0:603 COi5O3 CO:6O3 CO:

SOI tût603 COtSCO [0:603 C0lS03 [0:603 [0:503 CCH6O3 C0tS03 CO«6O3 tO(7O3
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8-4. Instruction COPY

COPY [première colonne [, dernière colonne ] ]

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction copie l'image-écran du CRT sur l'imprimante.

Paramètres

1. Première colonne Expression numérique évaluée en entier.

0 < première colonne < 80

2. Dernière colonne Expression numérique évaluée en entier.

0 < dernière colonne < 80.

Explication

1. Cette instruction copie le contenu (caractères, configurations de hachurage, etc .....) de

l'image-écran du CRT sur l'imprimante.

2. Si la première et la dernière colonnes sont spécifiées, seules les colonnes qui se trouvent

entre elles sont copiées. En mode à 80 caractères, les colonnes peuvent être simplement

spécifiées. Toutefois, en mode à 40 caractères, il faut spécifier les colonnes par des nom

bres multipliés par deux.

3. Pour pouvoir garder une présentation identique entre l'écran et sa copie sur l'imprimante,

les données sortent en effectuant un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

C'est à dire que la marge gauche du document imprimé correspond au bas de l'écran.

Exemple COPY 0,40
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8-5. Instruction LOUT

LOUT donnée ] [,donnée ] *

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction envoie des données vers l'imprimante.

Paramètre

1. Donnée Expression numérique évaluée en entier. 0 < donnée < 256.

Explication

1. Un-caractère correspondent au code spécifié est envoyé vers l'imprimante.

2. La position actuelle d'impression (utilisée pour l'exécution d'une instruction LPRINT)

reste inchangée.

Exemple

10 FOR 1=32 TO &H7E

20 LOUT I

30 NEXT I

40 LOUT 13,10

50 END

! "*%'/.&' <>♦+,-./0123436789s ;<a>?eABCDEFGHIJKLMN0P0RSTUVWXYÎC\3'N_«abcde-fghijklmno
pqrstuvwxy: 11 >"• ' ■ • ■'
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8-6. Instruction LWIDTH

LWIDTH nombre de caractères

expression numérique

Fonction

Cette instruction spécifié le nombre de caractères à imprimer sur une ligne.

Paramètres

1. Nombre de caractères

Explication

Expression numérique dont la valeur est, soit 80, soit 132.

80 < nombre de caractères < 81

132 < nombre de caractères < 133

1. Cette instruction spécifié le nombre de caractères à imprimer sur une ligne. S'il est spécifiée

"80", il s'imprime des caractères de taille normale. S'il est spécifié "132", la taille des

caractères est réduite pour pouvoir imprimer 132 caractères sur une ligne.

2. La largeur d'impression de l'imprimante est contrôlée par un code de contrôle qui lui est

envoyé. Cela est valable pour l'imprimante FP-1012PR.

- LWIDTH 80 exécute la même fonction que LOUT &H1B, &H32.

- LWIDTH 132 exécute la même fonction que LOUT &HOE.

Exemple

10 ' LWIDTH SAMPLE
20 LWIDTH 80

30 LPRINT " THIS LINE IS UNDER <LWIDTH 80>."
40 LWIDTH 132

50 LPRINT " THIS LINE IS UNDER <LWIDTH 132>.
60 END

THIS LINE IS UNDER <LWIDTH 80>.

THIS LINE IS UNDER <UJIDTH 132).

213



8-7. Instruction LPRINT

LPRINT [élément sorti] [ {: j [élément sorti] ] *

Elément sorti

TAB (expression numérique)

SPC (expression numérique)

Expression numérique

Expression à caractères

Fonction

Cette instruction sort des caractères sur l'imprimante.

Paramètres

1. Elément sorti

Explication

Une fonction de contrôle de sortie ou une expression numéri

que ou une expression à caractères.

ï. Cette instruction sort un élément vers une imprimante. Si l'élément sorti est une fonction

de contrôle de sortie, l'opération spécifiée par la fonction est exécutée. La fonction SPC

exécute la même opération que pour l'instruction PRINT. La fonction TAB exécute une

opération légèrement différente. Si l'élément sorti est une expression numérique ou une

expression à caractères, sa valeur sort vers l'imprimante.

2. Les valeurs des expression numériques sont imprimées en notation décimal au même for

mat que pour l'instruction PRINT (voir la section "Instruction PRINT").

3. Les valeurs des expressions à caractères sortent directement vers l'imprimante.

4. Si les éléments sortis sont séparés par une virgule (,), une opération de tabulation par zone

est exécutée avant la sortie de l'élément qui suit la virgule.

Une tabulation par zone est établie tous les 14 caractères, en partant de 0 jusqu'à 255

caractères. Une tabulation par zone sort des blanc à partir de la position actuelle jusqu'à

la position la plus proche de tabulation. Ainsi, un élément qui suit une virgule (,) s'imprime

à partir du début d'une zone de tabulation.

10 LPRINT

20 FOR 1=1 TO 20:LPRINT "*";I,:NEXT I

30 LPRINT

40 END
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• 4 • b

• 8 10 11 12

1?. 14 15 16 17

18 19 20

5. Si les éléments sortis sont séparés par des points-virgules (;), l'élément qui suit le point-

virgule s'imprime directement à la suite de l'élément précédent le point-virgule.

10 LPRINT

20 FOR 1=1

30 LPRINT '

40 NEXT I

50 LPRINT

60 END

TO 50

< 1 > < - ' ' 3 M 4 ) ( S ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) < 9 > ( 10 ) <• 1 1 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15

)( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )( 20 )( 21 >( 22 >< 23 M 24 M 25 M 26 M 27 M 28 M

29 ) ( 3O ) < 7-1 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) ( 35 )( 36 ) < 37 ) ( 38 > ( 39 ) ( 40 ) ( 41 ) < 4

2 >< 43 M 44 M 45 M 46 >( 47 M 48 M 49 M 50 >

6.

7.

8.

9.

10.

II est possible de séparer les éléments par des blancs. Il est possible de mettre un élément

de séparation tant que les éléments sortis séparés peuvent être distingués sans ambiguïté.

Dans l'un ou l'autre cas, il est exécuté la même opération qu'avec un point-virgule (;).

Si l'instruction se termine par un point-virgule (;), la position qui suit directement le der

nier caractère imprimé reste spécifiée comme position suivante d'impression.

Si l'instruction se termine par une virgule (,), il est exécuté une tabulation par zone après

l'impression du dernier élément sorti.

Si l'instruction se termine ni par un point-virgule (;) ni par une virgule (,), il se fait un saut

de ligne après l'impression du dernier élément sorti. Dans ce cas, la position actuelle d'im

pression est mise à zéro. La position d'impression est comptée de 0 à 255, puis rétablie à 0

pour recommencer le comptage. La tabulation par zone et la fonction TAB sont exécutées

en fonction du comptage de la position d'impression. Lorsque celui-ci est rétabli à 0, il sort

un CR-LF (code internes OD-OA).

L'imprimante commence l'impression au moment d'un saut de ligne. Celui-ci est exécuté

automatiquement lorsque l'imprimante est arrivée à la marge droite du document.
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8-8. Fonction TAB

TAB (spécification de tabulation)

expression numérique

Fonction

Cette fonction imprimé des blancs jusqu'à la position d'impression spécifiée.

Paramètre

1. Spécification de tabulation Expression numérique évaluée en entier

0 < spécification de tabulation < 256

Explication

1. On utilise cette fonction dans l'instruction LPRINT pour imprimer des blancs jusqu'à ce qu

que la position d'impression coïncide avec la spécification de tabulation.

2. Si la spécification de tabulation est plus courte que la position d'impression en cours, il est

exécuté un saut de ligne pour rétablir la position d'impression à 0, puis des blancs s'impri

ment jusqu'à la position spécifiée d'impression.

3. Lorsque la position d'impression atteint 255, elle est rétablie à 0 pour recommencer le

comptage.

t

Exemple

/^^\

10 * TAB(»>

20 LPRINT

30 DATA 20,50,40.20,50.40

40 FOR 1=1 TO 6:READ TBCOUNT:LPRINT TAB(TBCOUNT);

50 LPRINT

60 END

'«";TBCOUNT;:NEXT I

* 20

♦ 40

♦ 20

♦ 40

^~" ^^

» 50

» 50
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8-9. Instruction LPRINT USING

LPRINT USING spécification de format ; élément sorti ( j !} élément sorti ] j

r ci "i !

Fonction

Cette instruction imrpime des éléments sorti au format spécifié, sur l'imprimante.

Paramètres

1. Spécification de format Chaihe de caractères constituée de un ou de plusieurs carac

tères.

2. Elément sorti Expression numérique ou expression à caractères.

Explication

1. Cette instruction imprime des éléments sortis au format spécifié, sur l'imprimante. Pour

plus de détails sur les spécifications de format, voir la section "Instruction PRINT USING".

Rubriques correspondantes PRINT USING

Exemple Voir la section "Instruction PRINT USING".
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9. TRAITEMENT DES FICHIERS

La série FP-1000/1100 fait usage du concept de fichier pour l'échange des données avec les divers péri

phériques. Ainsi, si l'on veut, il est possible d'échanger des données avec les périphériques par le biais des

fichiers.

9-1. Descriptifs de fichier

On utilise un descriptif de fichier pour spécifier un fichier à traiter. 0 s'agit d'une chafne de carac

tères constituée d'un nom d'unité et d'un nom de fichier. Il donne le nom d'un fîchier et de l'unité

où il se trouve ou se trouvera.

[[descriptif de fichier] code d'unité ; nom de fichier, extension |

Le code d'unité est une chafne de caractères indiquant l'unité où se trouve ou se trouvera un

fichier donné.

Code d'unité

LPTO'

CASO:

KYBD:

0:

7:

PACK 0 :

PACK 7 :

COM0:

COM7:

Nom d'unité

Imprimante

Enregistreur à cassettes

Clavier

Unité de disquettes 0 à 7

Module RAM ou ROM

Ligne de communication

/^ftçv

On identifié un fichier par son nom et son extension. Le nom d'un fichier est une chaîne de carac

tères constituée de 8 caractères au maximum. Les blancs qui suivant le nom de fichier sont ignorés.

S'il est spécifié un nom de fichier de plus de 8 caractères, le neuvième et les caractères suivants

sont ignorés.

L'extension est une chaîne de caractères constituée de 3 caractères. Les blancs à sa suite sont

ignorés. S'il est spécifié une extension constituée de plus de 3 caractères, le quatrième et les carac

tères suivants sont ignorés.

Les spécifications d'un nom de fichier et d'une extension sont invalides pour LPT 0: et COM 0: -

7:, et sont ignorées.

Le fait de spécifier le nom d'une unité non existante, provoque une erreur. S'il n'est pas spécifié de

nom d'unité, c'est l'enregistreur à cassettes (CAS 0:) qui est spécifié, sauf en cas d'utilisation d'une

unité de disquettes. Dans ce dernier cas, il est spécifié FDD 0 (0:).
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9-2. Traitement séquentiel et traitement aléatoire

Le traitement des données dans l'ordre de leur apparition s'appelle traitement séquentiel. D'un

autre côté le traitement des données dans une séquence arbitraire s'appelle traitement aléatoire. De

la même manière, il est possible de classer les fichiers en fichiers séquentiels et fichiers aléatoires.

Les fichiers séquentiels sont manipulés normalement par traitement séquentiel. Une donnée dans

un fichier s'appelle un enregistrement. Les données (enregistrements) d'un fichier séquentiel peu

vent avoir des longueurs variables, et être séparées par un code CR (OD) ou des codes CR et LF

(OD, OA). Les fichiers séquentiels sont supportés par presque toutes les unités.

Les fichiers aléatoires sont manipulés normalement par traitement aléatoire. Les enregistrements

d'un fichier aléatoire ont une longueur fixé (2S6 octets), et ils sont accèdes par leun numéros

d'identification (numéros d'enregistrement). Les fichiers aléatoires ne sont supportés que par les

unités de disquettes et les modules RAM/ROM.

Mémoire principale

Bases du traitement de fichier

L'échange des données vers ou à partir d'un fichier s'exé

cute par le biais d'une zone de stockage provisoire en

mémoire que l'on appelle tampon E/S. D est possible de

réserver jusqu'à 15 tampons E/S dans la mémoire princi- Mémoire tampon E/S C3=T Fichier
pale à l'aide de l'instruction MOUNT. Le nombre de , V ' '"
tampons E/S représente le nombre de fichiers qu'il est —ff yr
possible de traiter simultanément. Les tampons E/S, #1 <l JJ
à #15 s'associent à des fichiers spécifiques à l'aide de

l'instruction OPEN. Outre, ces tampons E/S, il existe un Programme

tampon E/S spécial, #0, qui est utilisé par l'interpréteur

C82-BASIC.

Pour utiliser un fichier suivre la procédure suivante:

1. Ouvrir le fichier par l'instruction OPEN, et spécifier soit un traitement séquentiel soit un traite

ment aléatoire. S'il est spécifié un traitement séquentiel, spécifier si le fichier est un fichier de

saisie ou un fichier de sortie. A ce stade, le fichier s'associe à un tampon E/S. Au cour du

traitement du fichier on utilise le numéro de celui-ci pour identifier individuellement le fichier

jusqu'à sa fermeture par l'instruction CLOSE.

2. Traiter le fichier au moyen des instructions de traitement de fichier.

3. Déclarer la fin du traitement du fichier au moyen de l'instruction CLOSE.
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9-2-1. Instruction MOUNT

MOUNT nombre de tampons

expression numérique

Fonction

Cette instruction spécifié le nombre de tampons de fichiers à réserver en mémoire.

Paramètre

1. Nombre de tampons Expression numérique évaluée en entier

0 < nombre de tampons < 16

Explication

1. Cette instruction établit le nombre spécifié de tampons de fichiers.

2. Il n'y a besoin que d'un seul tampon par fichier. Un fichier se voit attribuer un tampon

par l'instruction OPEN et n'est utilisé que lorsqu'il est ouvert. En conséquence, il est

possible d'utiliser un seul tampon pour plusieurs fichiers si ceux-ci ne sont pas utilisés

(ouverts) en même temps. Ainsi, il suffit de spécifier le nombre maximal de fichiers

utilisés en même tamps comme nombre de tampons à réserver.

3. Il n'est pas possible d'exécuter cette instruction dans le cadre d'un programme.

4. Cette instruction une fois exécutée, toutes les variables sont effacées.

5. Le nombre de tampons est établit à 0 lorsque l'appareil est mis sous tension ou après

l'exécution d'une commande NEW ALL. Dans ce cas, exécuter une commande MOUNT

en mode direct avant le traitement du fichier.

6. Tous les fichiers ouverts sont fermés lorsque cette commande est exécutée.

7. Après l'exécution de cette commande, le système vide l'écran, affiche un message

d'ouverture et en attend une autre.
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9-2-2. Instruction OPEN

OPEN descriptif de fichier

FOR/ INPUT \1 ACrwn , ,rh.
1 OUTPUT j AS[#] •maéB"'BdM'

Fonction

Cette instruction déclare le commencement d'un traitement de fichier.

Paramètres

1. Descriptif de fichier Expression à caractères

2. Numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

Explication

1. Cette instruction valide l'utilisation d'un fichier spécifié par son descriptif.

2. Il lui attribue également un tampon E/S, spécifié par le numéro de fichier. Dans un

traitement ultérieur, on se référé au fichier par son numéro.

3. S'il est spécifié FOR INPUT, le fichier est un fichier de saisie pour traitement séquentiel.

Dans le cas de l'unité de disquettes et des modules RAM/ROM, la spécification d'un

fichier non existant engendre une erreur.

4. S'il est spécifié, FOR OUTPUT, le fichier est un fichier est un fichier de sortie pour un

traitement séquentiel. Dans le cas de l'unité de disquettes ou d'un module RAM, il est

créé un nouveau fichier. S'il existe déjà un fichier du même nom, il est effacé.

5. S'il est spécifié ni FOR INPUT, ni FOR OUTPUT:

1 ) FDD (0: à 7:)/Modules RAM ou ROM (PACKO: à 7:)

II est spécifié un traitement aléatoire. S'il existe déjà un fichier, celui-ci est spécifié.

S'il n'existe pas de fichier, il en est créé un nouveau pour une disquette ou un

module ROM.

2) Lignes de communication (COM 0: à 7:)

II est spécifié un fichier de saisie/sortie pour traitement séquentiel.

6. Une tentative d'ouverture d'un fichier déjà ouvert engendre une erreur.

10 OPEN "SINTB" FOR OUTPUT AS #1

20 FOR 1=0 TO 360 STEP 10

30 PRINT #l,l;","?SIN(I)

40 NEXT I

50 CLOSE #1

60 END
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9-2-3. Instruction CLOSE

CLOSE ( ( # ] numéro de fichier ] [ , [ # Inuméro de fichier ] *

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction ferme les fichiers et déclare la fin de l'utilisation des tampons E/S.

Paramètre

1. Numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

Explication

1. Cette instruction ferme les fichiers spécifiés par leur numéro.

2. Si aucun numéro de fichier n'est spécifié, tous les fichiers actuellement ouverts sont

fermés.

3. La clôture de fichiers qui n'ont pas été ouverts n'engendre pas d'erreur.
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9-3. Traitement séquentiel

Le traitement séquentiel manipule les fichiers séquentiels en traitant séquentiellement les données

à partir du début. L'instruction OPEN spécifié le début du fichier séquentiel. Elle spécifié égale

ment si le fichier est un fichier de saisie ou un fichier de sortie.

Un fichier séquentiel comporte des enregistrements de longueurs variables, séparés par CR (code

interne OD) ou par CR—LF (codes internes OD-OA). Il st ajouté un caractère SUB (code interne

1 A) à la fin d'un fichier (pour les unités de disquettes et les modules RAM/ROM.

nécessaires pour certaines unités

1 or en

registrement
c
R

L
2*"» en

registrement R F

C
R

L
F

dernier en

registrement
C
R

L

F

i

S
U

B

configuration de fichier séquentiel

Les fichiers séquentiels sont soit des fichiers de saisie pour saisir les données soit des fichiers de sor

tie pour les sortir. On dispose également de fichiers saisie/sortie pour COMO: à 7:.

Les spécifications E/S autorisées varient selon le type d'unité.

NOM D'UNITE

Imprimante (LPTO:)

Enregistreur à

cassettes (CASO:)

Clavier (KYBD:)

Unité de disquettes

(FDD0:à7:)

Module RAM/ROM

(PACKO: à 7:)

Ligne de communica

tion {COMO': à 7:)

OUVERT

POUR SAISIE

X

O

O

O

O

O

OUVERT

POUR SORTIE

O

O

X

O

O

O

OUVERT

X

X

X

A

A

O

A : traitement aléatoire

X : interdit

O : permis

II est possible d'utiliser des instructions de saisie pour des fichiers de saisie, et des instructions de

sortie pour des fichiers de sorite. On eput utiliser une fonction dénommée EOF pour détecter la

fin d'un fichier de saisie (pour les unités de disquettes, modules RAM/ROM et enregistreurs à
cassettes).
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INSTRUCTION/

FONCTION

PRINT#

PRINT#USING

JNPUT#

LINEINPUT*

INPUT$

EOF

OUVERT

POUR SAISIE

X

X

O

O

O

O

OUVERT

POUR SORTIE

O

O

X

X

X

A

OUVERT

O

O

O

O

O

A

A : inapplicable

X '.interdit

O : permis

Ci-dessous voici un programme type. Il imprime le contenu d'un fichier spécifié sur l'imprimante.

MOUNT 2 . (Exécuter cette commande en mode direct)

10 OPEN "2:SAMPLE" FOR OUTPUT AS #1

20 OPEN "LPTO:" FOR OUTPUT AS #2

30 WHILE NOT EOF(1>

40 LINE INPUT#1,A*

50 PRINT #2,A*

60 WEND

70 CLOSE

80 END
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9-3-1. Instruction PRINT#

PRINT # élément de sortie [ , élément de sortie [ | ;} [ numéro de fichier ] ] * 1

expression numérique

• Elément de sortie

TAB( )

SPC ( )

Expression à caractères

Expression numérique

Fonction

Cette instruction sort les données vers un fichier séquentiel.

Paramètre

1. Numéro de fichier

Explication

Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

1. Cette instruction sort séquentiellement les éléments vers un fichier séquentiel spécifié

par son numéro.

2. Le contenu de la sortie est le même que celui de la sortie vers l'imprimante lorsqu'on

utilise l'instruction LPRINT. Voir la section «LPRINT#».

3. Si l'instruction ne se termine ni par le point-virgule (;) ni par une virgule (,), il sont

CRLF (codes internes ODOA) à la fin des données sorties.

4. Cette instruction n'est valable que pour les fichiers de sortie à traitement séquentiel.

Exemple

10 'SAMPLE PROGRAM OF PRINT #n

20 INPUT "INPUT FILENAME";FILN*

30 OPEN FILN* FOR OU-TPUT AS #1

40 FOR C0UNT=0 TO 10

50 PRINT #1,COUNT

60 PRINT #1,SQR(COLJNT)

70 NEXT COUNT

80 CLOSE #1

90 END
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9-3-2. Instruction PR1NT#USING

PRINT # numéro de fichier .USING

expression numenquc

spécification de format ; élément sortie [ j l j élément sortie ] * [ | ; [ 1

expression à caractères expression numérique expression numérique

ou à caractères ou à caractères

Fonction

Cette instruction sort les éléments vers un fichier séquentiel selon le format spécifié.

Paramètres

1. Numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

2. Spécification de format Expression à caractères

3. Elément sortie Expression numérique ou expression à caractères.

Explication

1. Cette instruction sort les éléments vers le fichier spécifié par son numéro selon la spécifi

cation de format.

2. Pour la signification des formats, voir la section «Instruction PRINT USING».

3. Cette instruction n'est valable que pour les fichiers de sortie à traitements séquentiels.

Rubriques apparentes PRINT USING
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9-3-3. Instruction INPUT#

INPUT # numéro de fichier, nom de variable [ . nom de variable ] *
expression numérique

Fonction

Cette instruction lit les données à partir d'un fichier séquentiel.

Paramètres

1. Numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

2. Nom de variable

Explication

1. Cette instruction lit les données à partir d'un fichier spécifié par son numéro.

2. Les données lues doivent apparaître au même format que les données saisies par l'inst

ruction INPUT. En conséquence, il est possible de séparer les données par des virgules (,)

ou par les caractère CR (code interne OD) ou CRLF (codes internes ODOA). Il n'est pas

possible de saisir les codes internes 00-1F ET 7F.

3. Cette instruction n'est valable que pour les fichier de saisie à traitements séquentiels.

Exemple

10 OPEN "SINTB" FOR WsIPUT AS #1

20 WHILE NOT EOF(1>

30 INPUT#1,A,B

40 PRINT I,J

50 WEND

60 CLOSE #1

70 END
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9-34. Instruction LINE INPUT#

I— INE INPUT tt numéro de fichier,nom de variable à caractères [ .nombre de caractères]

expression numérique expression numérique

Format

Cette instruction saisit une ligne de données à partir d'un fichier séquentiel.

Paramètres

1. Numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

2. Nom de variable à caractère

3. Nombre de caractères Expression numérique évaluée en entier

1 < nombre de caractères < 256

La valeur prise par défaut est 255.

Explication

1. Cette instruction saisit un nombre spécifié de caractères à partir d'un fichier spécifié par

son numéro.

2. Il n'est pas possible de lire les codes internes (00-IF, 7F).

3. La saisie se poursuit jusqu'à la rencontre d'un CR (Code OD) ou CRLF (code ODOA).

Exemple

10 'LINE INPUT* SAMPLE

20 ' DATA OUT

30 OPEN "SAMPLE" FOR OUTPLJT AS #1

40 PRINT # 1, "<DATA1>,< DATA2 >"

50 CLOSE «1

60 » DATA IN" (INPUTtt)

70 OPEN "SAMPLE" FOR INPUT AS #1

80 INPUT#1,A*

90 PRINT "DATA (INPUTtt) =";A*

100 CLOSE #1

110 ' DATA IN (LINE INPUT4»)

120 OPEN "SAMPLE" FOR INPUT AS #1

130 LINE INPUT»1,A*

140 PRINT "DATA (LINE INPUTtt)="; A*

150 CLOSE #1_

160 END

RUN

DATA (INPUTtt) =<DATA1>

DATA (LINE INPUTtt)=<DATAI>
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9-3-5. Fonction INPUTÉ

INPUT $ ( nombre de caractères, f # ] numéro de fichier )

expression numérique expression numérique

Fonction

II s'agit d'une fonction à caractères qui prend conune valeur une chaîne constituée du nom

bre spécifié de caractères, lus à partir d'un fichier séquentiel.

Paramètre

1. Nombre de caractères

2. Numéro de fichier

Expression numérique évaluée en entier

0 < nombre de caractères < 256

Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

Explication

1. Cette fonction lit le nombre spécifié de caractères à partir d'un fichier spécifié par son

numéro et les prend comme valeur.

2. Tous les codes (00-FF) peuvent être lus directement.

3. Cette fonction n'est valable que pour les fichiers de saisie pour traitements séquentiels.

Exemple

10

20

30

40

50

60

70

80

9O

100

1 10

120

130

140

15O

160

170

180

'INPUT*<#)SAMPLE

»

OPEN "

PRINT

PRINT

CLOSE

>

OPEN •

PRINT

WHILE

- DATA OUT

'SAMPLE11

«1,"lst

#1."2nd

#1

DATA IN

•SAMPLE"

FOR OUTPUT AS «1

DATA"

DATA"

(INPUT#)

FOR INPUT AS #1

" DATA OUT "

NOT EOF

A*=INPUT*(1,

A=ASC (A*)

IF A<32 OR A=

PRINT USINS

WEND

PRI NT

CLOSE

END

ttl

( 1 )

#1 )

127 THEN A*=" "

11 CODE= S- t' ( ' ) ';F:IGHTî'.HEX*(A) ,2) , AS;

RUN

DATA OUT

CODE-

CODE-

CODE=

CODE»

31

41

32

41

(1 >

(A)

(2)

(A)

CODE=

CODE»

CODE»

CODE-

73

34

6E

34

(s)

(T)

(n)

<T>

CODE»

CODE»

CODE=

CDDE=

74

41

64

41

(t)

(A)

(d>

(A)

CODE»

CODE=

CODE=

CODE"

20 f >

OD ( )

20 ( )

OD ( >

CODE"

CODE»

CODE"

CODE"

44 (D)

OA ( )

44 (D)

OA ( )
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9-3-6. Fonction EOF

E0F ( numéro de fîchier )

expression numérique

Fonction

Cette fonction indique que Ton est arrivé à la fin d'un fîchier.

Paramètre

1. Numéro de fîchier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fîchier < 16

Explication

1. Cette fonction indiqué que l'on est en train de lire la fin d'un fîchier. Normalement,

cette fonction prend la valeur 0. Elle prend la valeur -1 après la lecture du dernier en

registrement. Son type de donnée est entier.
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Exemple

1O 'EOF SAMPLE

20 ' DATA OUT

30 OPEN "SAMPLE" FOR OUTPUT AS #1

40 FOR 1=0 TO 360 STEP 30

50 PRINT #1,1;",";SIN<I>

60 NEXT

70 CLOSE #1

80 ' DATA IN

90 OPEN "SAMPLE" FOR INPUT AS #1

100 PRINT " READ START "

110 WHILE NOT EOF<1>

120 INPUT#1,A,S

130 PRINT A,S,"(EOF=";EOF(1);")"

140 UIEND

150 PRINT " READ END "

160 PRINT

170 CLOSE #1

180 END

RUN

READ

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

READ

START

0

0.5

.866025

1

.866025

0.5

0

-0.5

-.866025

-1

-.866025

-0.5

0

END

(EOF= 0)

<EOF= 0)

(EOF= 0)

<EOF= 0)

(EOF= 0)

<EOF= 0)

(EOF= 0)

(EOF= 0)

(EOF= 0>

(EOF= 0)

(EOF= 0)

(EOF= 0)

<EOF=-1)
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9-4. Traitement aléatoire

Le traitement aléatoire s'exécute sur des fichiers aléatoires. Il traite des enregistrements de fichier

aléatoire spécifiés par leur numéro.

Un ficher aléatoire est un ensemble d'enregistrements de longueur fixe., comportant chacun 256

octets. Les enregistrements se voient attribuer des numéros en partant de 1.

256 octets ; 256 octets 256 octets ; 256 octets ; 256 octets

1er enregistrement SgTstrement 3«™'enregistrement dernier enregistrement
Fichier aléatoire

Les fichiers aléatoires sont supportés par les disquettes et les modules RAM/ROM. Un fichier aléa
toire est spécifié lorsqu'il n'est pas spécifié de paramètre «FOR INPUT» ou «FOR OUTPUT» dans

l'instruction OPEN.

On utilise les instructions CET et PUT pour la saisie/sortie d'un fichier aléatoire. Ces instructions

saisissent ou sortent un enregistrement spécifié par le biais d'un tampon E/S. Afin de traiter les
données dans le tampon E/S, on utilise l'instruction FIELD pour affecter une variable à caractères

au tampon E/S. Pour affecter une valeur à la variable à caractères attribuée au tampon, on utilise

l'instruction LSET ou RSET, plutôt que l'instruction ASSIGN. Pour lire une donnée à partir du

tampon E/S, il est possible d'utiliser l'instruction ASSIGN.

Comme la variable attribuée au tampon E/S est une variable à caractères, il est prévu des fonctions

pour convertir les variables numériques en variable à caractères et vice-versa. Ces fonctions permet

tent d'assigner des variables numériques directement dans des variables à caractères ce qui accroît

l'efficacité de la mémoire.

Lorsqu'un traitement aléatoire est déclaré par l'instruction OPEN, il est spécifié un fichier possé

dant le nom de fichier désigné. S'il n'est pas trouve de fichier ayant ce nom, il en est créé un nou

veau.

On utilise la fonction LOF pour indiquer la capacité du fichier en cours. Si, dans l'instruction PUT,
il est spécifié un numéro d'enregistrement dépassant la capacité du fichier, celle-ci est automatique

ment accrue.

Si dans une instruction GET ou PUT, il n'est pas spécifié de numéro d'enregistrement, c'est l'en

registrement qui suit celui qui vient d'être traité qui est spécifié. Le premier enregistrement est spé

cifié tout de suite après l'exécution d'une instruction OPEN. Il est possible d'obtenir la valeur du

premier enregistrement par la fonction LOC.

Les instruction et les fonctions utilisées pour le traitement aléatoire sont les suivantes:

- Instruction PUT, GET, FIELD, LSET, RSET

- Fonctions LOC, LOF.

Voici un programme type:

MOUNT 2 . (Exécuter cette commande en mode direct)

*^^\
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10 FIELD#l,10 AS NAM»,U AS UNIT*,11 AS AMNTS

20 OPEN "TRANS" FOR INPUT AS #2

30 OPEN "GODDS" AS «1

40 WHILE NOT E0FC2)

50 INPUT#2,CDDE,QUANTITY: IF CQDE<1 OR C0DE>L0F(2) THEN PRINT "CODE ERROR":CL
OSE:END

60 GET#1,CODE

70 RSET AMNT*=MKD*(QUANTITY*CVD(UNIT*)+CVD(AMNT*)

80 PUT#1,CODE

90 WEND

100 CLOSE

110 END
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9-4-1. Commande FIELD

FIELD [#]

numéro de Gchier, longueur de chaihe de caractères AS nom de variable à caractères

expression numérique nom de variable simple n caractères

[ . longueur de chaihe de caractères AS nom de variable à caractères ] *

expression numérique nom de variable simple à caractères

Fonction

Cette commande attribué une variable à caractères à un tampon E/S.

Paramètres

1. Numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro de fichier < 16

2. Longueur de chafne de caractères Expression numérique

0 < longueur de chafne à caractères < 256

3. Nom de variable à caractères Nom de variable simple à caractères

Explication

1. Cette commande attribué une variable au tampon spécifié par un numéro de fichier.

2. La variable à attribuer doit être une variable simple à caractères. Il n'est pas possible

de spécifier des variables numériques ou des éléments de matrice.

3. La longueur de chafne de caractères ne doit pas dépasser 256 octets.

4. Utiliser l'instruction LET pour affecter une valeur à la variable attribuée au tampon

E/S. Pour les affectations, utiliser soit l'instruction LSET, soit l'instruction RSET.

5. Il est possible d'utiliser cette commande pour des fichiers non ouverts.

6. Le numéro de fichier 0 spécifié le tampon E/S de système.

Exemple?

10 'FIELD SAMPLE

20 FIELD #1,128 AS H*,128 AS L*

30 OPEN "SAMPLE" AS . #1

40 LSET H*="lst DATA OF SAMPLE"

50 LSET L$="2nd DATA OF SAMPLE"

60 PUT #1.1

70 CLOSE #1

80 END
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9-4-2. Instruction GETT

GET [ # ] numéro de fichier [ , numéro d'enregistrement ]

expression numérique

Fonction

Cette instruction lit les données issues d'un tampon E/S.

Paramètres

1. Numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

2. Numéro d'enregistrement Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro d'enregistrement < 65536.

Explication

1. Cette instruction lit le contenu d'un enregistrement spécifié par son numéro, dans un

fichier spécifié par son numéro, via un tampon E/S.

2. Il est possible d'exécuter cette instruction pour un fichier ouvert à traitement aléatoire.

3. Si l'on omet le paramètre «numéro d'enregistrement», c'est l'enregistrement qui suit

celui qui vient d'être traité qui est spécifié. Le premier enregistrement est spécifié tout

de suite après l'exécution d'une instruction OPEN.

235



9-4-3. Instruction PUT

U L +* -J numéro de fichier [ , numéro d'enregistrement ]
expression numérique

Fonction

Cette instruction écrit des données issues d'un tampon E/S dans un fichier.

Paramètre

1. Numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

2. Numéro d'enregistrement Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro d'enregistrement < 6SS36

Explication

1. Cette instruction écrit le contenu d'un enregistrement spécifié par son numéro, dans un

fichier spécifié par son numéro, dans un tampon E/S.

2. Cette instruction peut être exécutée pour un fichier ouvert à traitement aléatoire.

3. Si l'on omet le paramétre «numéro d'enregistrement», c'est l'enregistrement qui suit

celui qui vient d'être traité qui est spécifié. Le premier enregistrement est spécifié tout

de suite après l'exécution d'une instruction OPEN.

Exemple

10 ' GET&PUT SAMPLE

20 FIELD 4*1,128 AS H», 128 AS L»

30 ' PUT SAMPLE

40 OPEN "SAMPLE" AS «1

50 FOR 1=1 TO 10

60 LSET H*="UPPER DATA OF SAMPLE("+5TR»(I>♦">"

70 LSET L*="L0WER DATA OF SAMPLE<"+STR*(I>+">"

80 PUT » 1,I

90 NEXT I

100 CLOSE «1

110 ' GET SAMPLE

120 OPEN "SAMPLE" AS #1

130 INPUT "LOCATION" : LP

140 IF LP>LOF(1) OR LP< 1 THEN PRINT "LOCATION NUMBER ERROR"tCLOSE «1:END

150 GET#1,LP

160 PRINT H*

170 PRINT L*

180 GOTO 130
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RUN

L0CATI0N=?4

UPPER DATA OF

LOWER DATA OF

L0CATI0N=?7

UPPER DATA OF

LOWER DATA OF

LOCATION=?11

SAMPLE <

SAMPLE <

SAMPLE(

SAMPLE(

■ •

LOCATION NUMBER ERROR

4)

4>

7)
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9-44. Instruction RSET

RSET nom de variable à caractères = expression à caractères

Fonction

Cette instruction introduit la valeur de l'expression à caractères de droite justifiée à droite,

dans la variable de gauche.

Paramètres

1. nom de variable à caractère Nom de variable simple à caractères

2. Expression à caractères

Explication

1. Cette instruction saisit la valeur de l'expression de droite justifiée à droite, dans la vari

able à caractère de gauche.

2. Il n'est possible d'utiliser que les variables à caractères qui ont été attribuées aux tam

pons E/S par l'instruction FIELD.

3. Il faut que les variables à caractères soient des variables simples à caractères. D n'est pas

possible d'utiliser des éléments de matrice ni des variables numériques.

4. Si la valeur de l'expression à caractère dépasse celle de la variable spécifiée par l'instruc

tion FIELD, la partie excédentaire à gauche sera tronquée.

5. Si la valeur de l'expression à caractères est plus courte que la variable spécifiée par l'inst

ruction FIELD, la portion à gauche de la valeur sera remplie avec des blancs.

6. A la différence de l'instruction LET, celle-ci ne sort pas d'affectation de variable à un

tampon E/S.
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9-4-5. Instruction LSET

|_SET nom de variable à caractère = expression à caractères

Fonction

Cette instruction introduit la valeur de l'expression de droite justifiée à gauche, dans la vari

able de gauche.

Paramètres /*!^

1. Nom de variable à caractères Nom de variable simple à caractères

2. Expression à caractères

Explication

1. Cette instruction saisit la valeur de l'expression de droite justifiée à gauche, dans la vari

able à caractères de gauche.

2. Il n'est possible d'utiliser que les variables à caractères qui ont été attribuées aux tam

pons E/S par l'instruction FIELD.

3. Il faut que les variables à caractères soient des variables simples à caractères. Il n'est pas

possible d'utiliser des éléments de matrice ni des variables numériques.

4. Si la valeur de l'expression à caractère dépasse celle de la variable spécifiée par l'instruc

tion FIELD, la partie excédentaire sera tronquée.

5. Si la valeur de l'expression à caractères est plus courte que la variable spécifiée par l'inst

ruction FIELD, la portion à droite de la valeur sera remplie avec des blancs.

6. A la différence de l'instruction LET, celle-ci ne sort pas d'affectation de variable à un

tampon E/S.
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94-6. Fonctions MKIS/MKSS/MKDS/MKFS

MKI$

MKS$

MKD$

MKF$

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

Fonction

II s'agit de fonction à caractères qui prennent comme valeurs celle qui est incluse dans un

argument. Conversion numérique à caractères.

Paramètres

1. Argument Expression numérique est automatiquement reconvertie dans le

type requis. Ainsi:

MKIS Type entier

MKSS Type réel à simple présicion

MKDS Type réel à double précision

MKFS Type réel à précision étendue

Explication

1. Ces fonctions prennent comme valeur celle qui est incluse dans un argument.

2. La longueur de la valeur de chaque fonction est la suivante:

MKIS 2 octets

MKSS 6 octets

MKDS 11 octets

MKFS 26 octets

Exemple

10

20

~0

40

5

6

7

8

90

ion

" MKB» SAMFLE

FIELD «1.2 AS I«,6 AS

OPEN "SAMPLE" AS *» 1 •

LSET I *=MK I * (SOR (2-1 )

LSET SS=MI-SÈ(SQR(2> >

LSET D*=l"tt D*(S0R<2»> >

LSET FS=MI F* <S0R <2S<> )

FUT»1,1

CLOSE ttl

END

S*.11 AS D»,16 AS F*
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94-7. Fonctions CVI/CVS/CVD/CVF

CVI

cvs

CVD

CVF

■ (argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

(argument)

expression numérique

Fonction

Ces fonctions donnent la valeur numérique convertie à partir d'une chaîne de caractères re

présentée par le code interne d'un argument.

Paramètre

1. Argument Chaîne de caractères ne dépassant pas 255 octets.

Explication

1. Ces fonctions prennent la valeur d'une chafne de caractères la convertissant en valeur

numérique.

2. Le type et la longueur de l'argument pour chacune des fonctions sont les suivantes:

CVI Type entier 2 octets

CVS Type réel à simple précision 6 octets

CVD Type réel à double précision 11 octets

CVF Type réel à précision étendue 26 octets

3. Si l'argument est plus court que la longueur spécifiée, il s'ajoute à la droite de la valeur

le nombre adéquat de NUL (code 00).

4. Si l'argument est plus long que la longueur spécifiée, les caractères excédentaires à

droite de la valeur sont ignorés.

5. Si la valeur d'un argument n'est pas conforme à la représentation interne, ellle prend la
valeur 0.
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Exemple

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

' CVB* SAMPLE

FIELD #1.2 AS I*,6 AS S*,11 AS D*,16 AS F*

DATA OUT

"SAMPLE" AS #1

I*=MKI$(SDR(2))

S*=MKS*<SQR<2))

D*=MKDS(SQR<2#>

F*=MKF*(SQR<28<>

OPEN

LSET

LSET

LSET

LSET

PUTttl,1

CLOSE #1

' DATA IN

OPEN "SAMPLE" AS #1

GET #1,1

PRINT "INTE6ER=";CVI(I*)

PRINT "SINBLE =";CVS(S*>

PRINT "DOUBLE =";CVD<D*>

PRINT "FINE =";CVF(F*>

CLOSE #1

END

/1WN

RUN

INTEGER= 1

SINGLE = 1.141421

DOUBLE = 1.1414213562373095

FINE = 1.141421356237309504880169
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9-4-8. Fonction LOC

I—OC ( numéro de fichier )

expression numérique

Fonction

Cette fonction prend comme valeur le numéro d'enregistrement qui suit le dernier qui a été

traité en traitement aléatoire.

Paramètre

1. numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

Explication

1. Cette fonction prend comme valeur le numéro d'enregistrement qui suit le dernier en

registrement traité en traitement aléatoire.

2. L'usage de cette fonction pour un fichier non ouvert engendre une erreur.

3. Lorsqu'une instruction OPEN est exécutée cette fonction prend la valeur 1.

Exemple

10 ' LOC SAMPLE

20 FIELD «1,40 AS H*

30 ' DATA OUT

40 OPEN "SAMPLE" AS «1

50 FOR 1=1 TO 10

60 LSET H*="DATA OF SAMPLE("+STR*(I>+">"

70 PUT «1.I

60 NEXT I

90 CLOSE «1

100 ' DATA IN

110 OPEN "SAMPLE" AS «1

120 FOR 1=1 TO 1O

130 SECPT=INT(RND(l)«10*l>

140 GETttl.SECPT

150 PRINT USINE " <LOC=«HMM»> «< &";LOC(1>;H«

160 NEXT I

17O CLOSE

180 END

RUN

(LOC

(LOC

(LOC

(LOC

(LOC

(LOC

(LOC

(LOC

(LOC

(LOC

7>

5)

10)

5)

11)

2)

2)

11)

5)

9)

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

SAMPLE(

SAMPLE(

SAMPLE(

SAMPLE(

SAMPLE(

SAMPLE(

SAMPLE(

SAMPLE(

SAMPLE(

SAMPLE(

6)

4)

9)

4)

10)

1 )

1 )

1O)

4)

S)
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9-4-9. Fonction LOF

LOF (numéro de fichier)

expression numérique

Fonction

Cette fonction prend comme valeur le nombre d'enregistrements d'un fichier.

Paramètre

1. Numéro de fichier Expression numérique évaluée en entier

1 < numéro de fichier < 16

Explication

1. Cette fonction prend comme valeur le nombre d'enregistrements d'un fichier spécifié

par son numéro. Cette valeur est entière.

2. L'utilisation de cette fonction pour un fichier non ouvert engendre une erreur.

Exemple

10 ' LOF SAMPLE

20 FIELD #1,40 AS H*

30 ' DATA OUT

40 PRINT " DATA OUT "

50 KILL "SAMPLE"

é>0 OPEN "SAMPLE" AS #1

70 FOR 1=1 TO 10

80 SEC=RNDC1>»2O+1

90 PUT #1,SEC

100 PRINT USING " <SEC=» LOF=####> " ; SEC; LOF ( 1 ) >

110 NEXT I

120 CLOSE #1

130 PRINT

!40 ' DATA IN

150 PRINT " DATA IN "

160 OPEN "SAMPLE" AS #1

170 SEC=1

180 WHILE SEC<=LOF<1>

190 BET#1,SEC

200 PRINT USING "<SEC=#### LOF=####Î "|SEC;LOF(1>;

210 SEC=SEC+1

220 WEND

230 CLOSE

240 PRINT

250 END
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RUN

DATA OUT —

<SEC=

CSEC=

tSEC=

12

21

7

DATA

CSEC"

tSEC=

{SEC=

<SEC»

tSEC=

1

S

9

13

17

LOF=

LOF=

LOF=

[N

LOF=

LDF=

LOF=

LDF=

LOF=

-

12}

•20}

20}

20}

20Î

20}

20}

20}

<SEC=

•<SEC=

<SEC=

ÎSEC=

fSEC=

<SEC=

CSEC=

(SEC*

7

1

15

é>

10

14

ia

LOF=

LOF=

LOF=

LOF=

LOF=

LOF=

LOFa

UOF=

12Ï

20}

20}

20}

20}

20}

20}

20}

tSEC=

{SEC"

£SEC=

ÎSEC=

CSEC=

<SEO

CSEC=

19

3

3

7

U

15

19

LOF=

LOF=

LQF=

LOF=

LOF=

LOF=

LOF"=

is:

20}

205

20}

20}

20}

20}

ÎSEC=

CSEC=

<SEC=

CSEC=

<SEC=

CSEC=

<SEC=

7

20

4

8

12

16

20

LOF=

LOF=

LOF=

LOF=

UOF=

LOF=

UOF=

18}

20}

20}

20}

20Ï

20Î

20>
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9-5. Manipulation des fichiers

Cette section décrit les commandes pour la manipulation des fichiers.

Comme la plupart de ces commandes permettent de manipuler des fichiers enregistrés, il existe

certaines limites à leur utilisation.

,^s. Descriptif
^Xjefichier

Commande ^s^

FORMAT

FILES

KILL

NAME

SET

FILE-

COPY

Fichier de

saisie
Fichier de

sortie

Imprimante

LPTO:

X

X

X

X

A

X

O

Enregistreur

à cassettes

gérât

CASO:

X

X

A

O

O

Clavier

KYBO:

X

X

X

X

A

o

X

Lecteur de

disquettes

0:
t

7:

0

O

O

O

0

0

0

Modules

RAM/ROM
PACK 0 :

t

PACK 7:

0

0

O

O

O

O

O

Lignes de

communi

cation
COM0:

t

C0M7:

X

X

X

X

A

0"

O

Le triangle (À) désigne une unité pour laquelle il est possible d'exécuter une commande mais

sur laquelle elle n'a pas d'effet.
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9-5-1. Commande FORMÂT

FORMAT [descriptif de fichier ]

nombre de caractères

Fonction

Cette commande initialise le support d'une unité spécifiée.

Paramètre

1. Descriptif de fichier.

Explication

1. Cette commande initialise le support d'une unité spécifiée par le descriptif de fichier.

2. Si l'on omet le paramètre "descriptif de fichier", c'est une disquette qui est spécifiée.

3. Cette commande est valable pour les unités suivantes :

unité de disquettes (FDDO: - 7:) et les modules RAM/ROM (PACKO: - PACK7:).

4. Faire très attention au moment d'exécuter cette commande car tous les fichiers sont

effacés par l'initialisation.

5. L'exécution de cette commande pour un support dont un fichier est ouvert engendre une

erreur.
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9-5-2. Commande FILES

FILES [ descriptif de fichier ]

expression à caractères

Fonction

Cette commande affiche les attributs d'un fichier d'une unité spécifiée.

Paramètre

1. Descriptif de fichier Expression à caractères.

Explication

1. Cette commande affiche les attributs d'un fichier d'une unité spécifiée par le descriptif

de fichier.

2. Seul le nom de l'unité du descriptif de fichier est valable : le nom du fichier dans le des

criptif est ignoré.

3. Si l'on omet le paramètre "descriptif de fichier", c'est FDDO qui est spécifié.

4. S'il n'est pas spécifié de nom d'unité dans le descriptif de fichier, c'est FDDO qui est

spécifié.

5. Cette commande est valable pour les unités suivante :

Unité de disquettes (0: - 7:) et Modules RAM/ROM (PACKO: - PACK7:)

Exemple

FILES "li

DEMO-1 .

DEMO-2 .

DEMO-3 .

SCREEN .

CSCREEN .

GSCREEN .

ABCDEFGH.

runaway .

PRINT

run4

RIGHT

TYPECK .

COMTRANS.

DUMP

PROG

OGA

SIG

TAK

BAS

717 .

717

S

S

S

s

s

s

s

s

s

s

R

S

s

s

s

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

A

B

B

B

B

P

P

P

P

P

P

P

P

D

P

D

P

P

P

P

1

6

2

2

2

2

1

4

1

1

2

1

1

4

1
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9-5-3. Commande KILL

KILL descriptif de fichier

expression à caractères

Fonction

Cette commande efface un fichier spécifié.

Paramètre

1. Descriptif de fichier.

Explication

1. Cette commande efface le fichier spécifié par son descriptif.

2. D n'est pas possible d'effacer un fichier dont l'attribut P est spécifié par la commande SET.

3. La non découverte d'un fichier spécifié n'engendre aucune erreur O'exécution se poursuit).

4. Il n'est pas possible d'effacer un fichier qui a été ouvert (OPEN).

5. Si aucun nom d'unité n'a été spécifié dans le descriptif de fichier c'est FDDO qui est spé

cifié.

6. Cette commande est valable pour les unités suivantes :

unités de disquettes (0: - 7:) et modules RAM/ROM (PACKO: - PACK7:)

Exemple KILL "SAMPLE"

251



9-5-4. Commande NAME

NAM E ancien descriptif de fichier

expression à caractères

AS nouveau descriptif de fichier

expression à caractères

Fonction

Cette commande change le nom d'un fichier.

Paramètres

1. Ancien descriptif de fichier Expression à caractères

2. Nouveau descriptif de fichier Expression à caractères

Explication

1. Cette commande change le nom d'un fichier spécifié par l'ancien descriptif de fichier en

un nouveau nom spécifié par le nouveau descriptif.

2. L'unité est spécifiée par l'ancien descriptif : le nom de l'unité spécifié par le nouveau des

criptif est ignoré.

3. Si le nom de fichier spécifié dans le nouveau descriptif existe sur l'unité, il en découle une

erreur.

4. S'il n'est pas spécifié de nom d'unité dans l'ancien descriptif, c'est FDDO qui est spécifié

comme unité.

5. Il n'est pas possible d'exécuter cette commande pour des fichiers ouverts.

6. Cette commande est valable pour les unitées suiwantes :

unités de disquettes (0: - 7:) et modules RAM/ROM (PACKO: - PACK7:)
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Exemple

10 ON ERROR GOTO 90

20 CLS

30 INPUT "OLD FILENAME=";OLD*

40 IF OLD*="E" THEN ON ERROR GOTO O:END

50 INPUT "NEW FILENAME=";NW*

60 NAME OLD* AS NW*

70 PRINT "NAME COMPLETE (";OLD*;" >"; ;NW*:")"
80 GOTO 30

90 LN=ERL:IF LN=40 THEN PRINT "NAME ERROR": RESUME 30
100 PRINT "ERROR":END

OLD

NEW

FILENAME=

FILENAME=

NAME COMPLETE

OLD

NEW

FILENAME=

7SAMPLE2

7SAMPLE

(SAMPLE2 >SAMPLE)

7SAML

FILENAME=?DS

ERROR
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9-S-5. Commande SET

SET

descriptif de fichier

expression à caractères

numéro de fichier

expression numérique

1

attribut
> •

expression à caractères

Fonction

Cette commande spécifie un attribut pour un fichier donné.
/"^N

Paramètres

1. Descriptif de fi

2. Numéro de fichier

3. Attribut

Expression à caractères

Expression numérique évaluée en entire

0 < numéro de fichier < 16

Expression à caractères

Explication

1. Cette commande spécifie un attribut pour un fichier spécifié par son descriptif ou son

numéro.

2. Si la valeur de l'attribut est "P", il est spécifié une protection. Si la valeur de l'attribut est

"R", c'est une lecture après écriture qui est spécifiée. Tout autre caractère sort la spéci

fication.

La spécification P empêche le fichier d'être effacé ou modifié.

La spécification R exécute un contrôle de données par lecture après écriture.

3. Si un fichier est spécifié par son descriptif, l'attribut s'écrit directement dedans. Cet

attribut est conservé jusqu'à ce qu'il soit sorti par une commande SET.

4. Si un fichier spécifié par son numéro, l'attribut est valable tant que le fichier reste ouvert.

H devient invalide lorsque le fichier est fermé.

5. Il n'est possible de spécifier le paramètre "numéro de fichier" que pour les fichiers ouverts.

Il est valable pour l'unité de disquettes (0: - 7:) et les modules RAM/ROM (PACKO: -

PACK7:)

6. Il n'est possible de spécifier le paramètre "descriptif de fichier" que pour les fichiers

fermés. D est valable pour les unités de disquettes (0: - 7:) et les modules RAM/ROM

(PACKO:-PACK7:)
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Exemple

1O 'SET SAMPLE

20 SET "SAMPLE","P"

30 PRINT " SET P

40 PRINT " KILL -

50 KILL"SAMPLE"

60 END

■•

RUN

SET P

KILL

* PR error in

Ready on PROG 0

50

10 'SET SAMPLE

20 SET "SAMPLE","P"

30 OPEN "SAMPLE" AS #1

40 SET#1,"R"

50 PUT#1,1

60 CLOSE #1

70 KILL "SAMPLE11

80 END

RUN

# PR

Ready

error in

on PROG 0

70
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9-5-6. Commande FILECOPY

FILECOPY descriptif de fichier 1

expression à caractères

AS descriptif de fichier 2

expression à caractères

Fonction

Cette commande copie un fichier.

Paramètres

1. Descriptif de fichier 1

2. Descriptif de fichier 2

Explication

1. Cette commande copie un fichier spécifié par le descriptif 1 sur une unité spécifiée par le

descriptif de fichier 2.

2. Le nom du fichier nouvellement créé sur l'unité spécifié par le descriptif 2 est le nom du

fichier d'origine spécifié par le descriptif 1.

3. Le nom de fichier spécifié par le descriptif 2 est ignoré.

4. S'il n'est pas spécifié de nom d'unité ni par le descriptif 1 ni par le descriptif 1, c'est l'en

registreur à cassettes (CASO:) qui est spécifié. D faut remarque, toutefois, que sil l'on

utilise une unité de disquettes, c'est FDDO (0:) et non CASO :, qui est spécifié.

5. II n'est pas possible d'exécuter cette commande pour des fichiers ouverts.

6. Le descriptif 1 de fichier et le descriptif 2 de fichier spécifient une unité différente.

7. Si l'unité spécifiée par le descriptif 2 possède déjà un fichier du même nom que celui qui

doit être copié, le fichier déjà existant doit être effacé avant l'exécution de la commande.

8. En cas de mot de passe, celui-ci est copié en même temps que le fichier.

Exemple

Cette commande copie un fichier appelé "SAMPLE" de la disquette FDDO sur la disquette

FDD1.

FILECOPY "0 : SAMPLE" AS "1 :"
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9-6. Fichiers de programme

Les programmes peuvent être traités comme des fichiers. Ils peuvent être classés en program

mes de format interne et en programmes de format ASCII, selon leur format de représentation.

Le format interne est un format condensé de représentation utilisé dans la mémoire principale.

Le format ASCII est un format de représentation normale tel qu'il apparaft dans l'instruction

LIST, etc...

Fichiers de pgrogramme 1 format interne

I format ASCII

9-6-1. Commande SAVE

SAVE descriptif de fichier [ , A ]

expression à caractères

Cette commande enregistre un programme dans un fichier spécifié.

Paramètres

1. Descriptif de fichier Expression à caractères

2. A Spécifie le format ASCII. Si ce paramètre est omis, le format

interne est spécifié.

Explication

1. Cette commande sort le contenu d'une zone de programme présentement spécifiée vers

un fichier spécifié par son descriptif.

2. Si l'on omet le paramètre ", A" le contenu sort dans un format interne. Celui-ci est un

format de représentation de programme utilisé dans la mémoire principale.

3. Si le paramètre ", A" est spécifié, le contenu est converti pour la sortie en format ASCII.

Ce dernier est un format de représentation par caractères alphanumériques comme il

apparaît lorsque le programme est listé (LIST).

4. Il n'est pas possible d'exécuter cette commande pour des fichiers ouverts.

5. Si un mot de passe a été spécifié pour la zone de programme présentement spécifiée, il

est enregistré en même temps que le contenu de la zone de programme.

6. Par contre, si un mot de passe a été spécifié pour l'ensemble des zones de programme, il

n'est pas possible d'exécuter cette commande.

Exemple

SAVE "CASO:SAMPLE.PRG"
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9-6-2. Commande LOAD

L0AD descriptif de fichier [ , R ]

expression à caractères

Fonction

Cette commande charge un programme dans la mémoire.

Paramètres

1. Descriptif de fichier Expression à caractères

2. R Elle spécifie qu'un programme est immédiatement exécuté

après le chargement.

Explication

1. Cette commande charge un programme à partir d'un fichier spécifié par son descriptif dans

une zone de programme en cours. Le fichier peut être indifféremment au format interne

ou au format ASCII.

2. Un programme se trouvant déjà la zone de programme en cours avant l'exécution de cette

commande se trouve effacé.

3. Au moment de l'exécution de cette commande, KEY est établi sur OFF et COM est établi

surOFF.

4. Si le paramètre ", R" n'est pas spécifié, le système ferme un fichier ouvert et attend la

saisie d'une autre commande.

5. Si le paramètre ", R" est spécifié, le programme est exécuté à partir de son début. Dans

ce cas, un fichier ouvert n'est pas fermé.

6. S'il a été spécifié un mot de passe pour l'ensemble des zones de programme ou pour la zone

de programme en cours, il n'est pas possible d'exécuter cette commande.

7. Si un mot de passe a été spécifié pour le programme à charger, il est spécifié de nouveau

pour la zone de programme en cours.

8. Cette commande peut être exécutée pour toutes les unités autres que l'imprimante.
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9-6-3. Commande RUN

RUN descriptif de fichier [,R]
expression à caractères commençant par une constante

Fonction

Cette commande charge et exécute un programme.

Paramètres

1. Descriptif de fichier Expression à caractères commençant par une constante à

caractères.

' 2. R Cette lettre empêche la clôture d'un fichier. Si ce paramètre

est omis, le fichier est fermé après exécution de cette com

mande.

Explication

1. Cette commande charge un programme à partir d'un fichier spécifié par son descriptif

dans une zone de programme en cours et exécute le programme. Celui-ci peut être indi

fféremment au format interne ou au format ASCII.

2. Un programme déjà existant dans la zone de programme en cours avant l'exécution de

cette commande, se trouve effacé.

3. KEY et COM sont établis sur OFF.

4. Si l'on omet le paramètre ", R", le fichier ouvert est fermé.

5. Si l'on spécifie le paramètre ", R", le fichier ouvert n'est pas fermé.

6. U n'est pas possible d'utiliser cette commande dans un programme.

7. Il n'est pas possible d'exécuter cette commande si un mot de passe a été établi pour l'en

semble des zones de programmes ou pour la zone de programme en cours.

(0^ 8. Si un mot de passe a été spécifié pour le programme spécifié, U est de nouveau établi pour

la zone de programme en cours.

9. Il est possible d'exécuter cette commande pour toutes les unités autres que l'imprimante.

Exemple

RUN "SAMPLE",R
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9-6-4. Commande MERGE

MERGE descriptif de fichier [ , R

expression à caractères

Fonction

Cette commande fusionne le programme d'un fichier dans le programme en cours.

Paramètres

1. Descriptif de fichier Expression à caractères

2. R Spécifie que le programme doit être immédatement exécuté.

Explication

1. Cette commande ajoute un programme spécifié par le descriptif de fichier à un programme

de la zone de programme en cours.

1) Les numéros de ligne qui se trouvent uniquement dans le programme d'origine ou dans

le programme sur fichier, devienent les numéros de ligne du programme fusionné.

2) Si le programme d'origine et le programme sur fichier ont des numéros de ligne identi

ques, ceux sont les numéros de ligne du programme sur fichier qui deviennent les

lignes de programme du programme fusionné.

2. Il faut que le programme sur fichier soit au format ASCII.

3. KEY et COM sont établis sur OFF.

4. Si l'on omet le paramètre ", R", le système ferme le fichier ouvert et attend la saisie d'une

autre commande.

5. Si l'on spécifie le paramètre ", R", le fichier ouvert n'est pas fermé et le programme fusion

né est exécuté à partir du début.

6. S'il a été établi un mot de passe pour l'ensemble des zones de programme ou pour la zone

de programme en cours, il n'est pas possible d'exécuter cette commande en mode direct.

>.
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9-6-5. Commande CHAIN

CHAIN descriptif de fichier

expression à caractères

Fonction

Cette commande charge et exécute un programme.

Paramètres

1. Descriptif de fichier Expression à caractères

Explication

1. Cette commande charge un programme spécifié par le descriptif de fichier dans la zone de

programme en cours, et exécute le programme à partier de son début.

2. Un programme existant déjà dans la zone de programme avant l'exécution de cette com

mande se trouve effacé.

3. KEY et COM sont établis sur OFF.

4. Le fichier ouvert n'est pas fermé.

5. S'il a été établi un mot de passe pour l'ensemble des zones de programme ou pour la zone

de programme en cours, il n'est pas possible d'exécuter cette commande en mode direct.

6. S'il a été établi un mot de passe pour le fichier de programme à enchaîner (CHAIN), ce

mot de passe est établi comme mot de passe de la zone de programme en cours.
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Exemple

(1 ) 10 'CHAIN SAMPLE
20 'CHAIN 1

30 PRINT " CHAI NI "

40 OPEN "SAMPLE" FOR OUTPUT AS #1

50 FOR 1=0 TO 89 STEP 15

60 PRINT #1,I;",U;SZN(I)

70 NEXT I

80 CHAIN "CHAIN2"

(2) 10 'CHAIN SAMPLE

20 'CHAIN 2

30 PRINT " CHAIN2 "

40 FOR 1=90 TO 180 STEP 15

50 PRINT #1,I;",M;SIN(I>

60 NEXT I

70 CLOSE #1

80 OPEN "SAMPLE" FOR INPUT AS #1

90 WHILE NOT EOF(1)

100 INPUT#1,I,S

110 PRINT I,S

120 WEND

130 CLOSE #1

140 END

RUN

CHAIN1

CHAIN2

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

0

.258B19

0.5

.707107

.866025

.965926

1

.965926

.866025

.707107

0.5

.258819

0
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9-6-6. Commande SAVEM

descriptif de fichier adresse de têre

expression à caractères expression numérique

adress de fin [ , adresse de départ

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette commande sort le contenu d'une mémoire vers un fichier spécifié.

Paramètres

1. Descriptif de fichier Espression à caractères

2. Adress de têre Expression numérique évaluée en entier

-32768 < adresse d'entére < 65536

Toute adresse dépassant 32768 se voit soustraire 65536 avant

évaluation.

3. Adresse de fin Expression numérique évaluée en entier

-32768 < adresse de fin < 65536

4. Adresse de début Expression numérique évaluée en entier

-32768 < adresse de début < 65536

Toute adresse dépassant 32768 se voit soustraire 65536 avant

évaluation.

Explication

1. Cette commande sort le contenu d'une mémoire entre l'adresse de tête et l'adresse de fin

vers le fichier spécifié par son descriptif.

2. Si l'adrcss de départ est spécifiée, il est possible de procéder à une exécution automatique

au moyen de la commande LOADM.

3. Si l'adresse de départ est omise, c'est l'adresse de tête qui est considérée comme adresse

de départ.

4. Si le nom de l'unité n'est pas spécifié, c'est l'enregistreur à cassettes (CASO:) qui est spé

cifié. Il faut remarquer, toutefois, que si l'on utilise une unité de disquettes, c'est FDDO

(0:) qui est spécifié.

Exemple

SAVEM "CAS 0:(F) STAR", &HF000. &HF100. &HF0FE

Cette commande affecte le nom de fichier "STAR" au fichier sur l'enregistreur à cassettes et

sauvegarde le contenu de la mémoiree (F000-F100) et l'adresse de départ (FOFE) sur la cas

sette à la vitesse de 1.200 bauds.
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9-6-7. Commande LOADM

LOADM descriptif de fichier [ , R ]

expression à caractères

Fonction

Cette commande charge le contenu d'un fichier en mémoire.

Paramètres

1. Descriptif de fichier Expression à caractères

2. R Spécifie que le contenu d'un fichier doit être immédatement

exécuté après son chargement.

Explication

1. Cette commande charge en mémoire le contenu d'un programme spécifié par son descrip

tif. Il faut que le fichier soit sorti au format binaire par une commande SAVEM. L'adresse

de tête el l'adresse de fin de mémoire ont été écrites cans le fichier par la commande

SAVEM.

2. Si l'on a spécifié le paramètre ", R", le langage machine est exécuté à partir de l'adresse

de départ spécifiée dans la commande SAVEM.

3. S'il n'est pas spécifié de nom d'unité, c'est l'enregistreur à cassettes (CASO:) qui est spéci

fié. Il faut remarquer, toutefois, que si l'on utilise une unité de disquettes, c'est FDDO

(0:), et non CAS 0:, qui est spécifié.

Exemple

LOADM
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10. ENREGISTREUR A CASSETTES (CAS 0 :)

10-1. Descriptif de fichier

CAS0:
nom de fichier

S ou F spécifient la vitesse de transfert (baud) :

S 300 bauds

F 1200 bauds

S'il n'est spécifié ni S ni F, la vitesse de transfert doit être spécifiée par le sélecteur situé sur le

fond de k'unité centrale. (Ce sélecteur est établi à 300 bauds à la sortie d'usine).
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10-2. Description gégérale du traitement

On utilise l'enregistreur à cassettes comme fichier de saisie ou fichier de sortie pour le traitement

séquentiel. En conséquence, les instructions utilisables sont :

- OPEN (FOR INPUT/FOR OUTPUT),

- PRINT#,PRINT#USING,

- INPUT #, LINE INPUT #, INPUT S,

- CLOSE.

Les commandes utilisables pour la saisie et la sortie de programme sont :

- LOAD, SAVE, MERGE, RUN, CHAIN, SAVEM, LOADM

En outre, on dispose de commandes spéciales pour l'enregistreur à cassettes (CASO:) :

- VERIFY.MOTOR.

Un fichier sur cassette est géré par son nom de fichier mais il peut avoir un mot de passe. Il n'est

possible de traiter qu'un fichier à la fois. Lorsque des fichiers sont recherchés par une instruction

OPEN (For INPUT), etc ... tous les noms de fichiers et les attributs de fichiers rencontrés au cours

de la recheche s'affichent. Les attributs s'affichent comme suit :

P

DNom de fichier, extension I S 1 ! B 1 I n i P \
1r11a1m1J

Mot de passe:

P : avec mot de passe

1-1 : sans mot de passe

Contenu:

P

D

M

programme

donnée

langage machine

Format:

B :

A :

format interne

format ASCII

Traitement:

S : séquentiel

R : aléatoire (n'est pas valable pour CAS 0:)
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Exemple

LOAD"CAS

TEST

SAMP

SAMPLE

edit-file

NAMETABL

FILEBALU

A

B ■■■"■'

C

D

E

FIREBIRD

DUMPMEM

0: (F)

.BAS

.BAS

•

.BAS

■

•

•

•

.BAS

DUMPMEM.BAS"

S

S

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s.

B

A

A

A

A

A

A

À

A

A

A

B

B

P

p . ■; :

D

D

D

D

D

D

D

D

D

M

F ■■■ . - • -
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10-3. Commande VERIFY

VERIFY descriptif de fichier

expression à caractères

Fonction

Cette commande contrôle les fichiers sur l'enregistreur à cassettes.

Paramètre

1. Descriptif de fichier Expression à caractères

Explication

1. Cette commande contrôle un fichier sur cassettes spécifié par le descriptif de fichier.

2. Le contrôle est exécuté au moyen d'une donné appellée donnée de parité et d'un total de

contrôle, inclus dans le fichier à contrôler.

Exemple

VERIFY "CASO:(F)STAR"
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10-4. Commande MOTOR

Fonction

Cette commande contrôle le moteur de l'enregistreur à cassettes.

Paramètre

1. ON/OFF

Explication

1. Cette commande contrôle le moteur de l'enregistreur à cassettes. La spécification de ON

fait démarrer le moteur de l'enregistreur, et OFF l'arrête.

2. Le moteur est commandé par le biais de la fiche REMOTE du connecteur du magnéto

phone à cassettes. Ainsi, s'il n'est pas fait usage de la fiche REMOTE, il n'est pas possible

de contrôler le moteur au moyen de la commande MOTOR.

/*W\

Exemple

10 'MOTOR

20 CLS

30 PRINT "PUSH <REWIND> THEN <RETURN>"

40 MOTOR ON

50 GOSUB 170

60 PRINT "STOP? THEN <RETURN>"

70 GOSUB 170

80 MOTOR OFF

90 PRINT "PUSH <REO8<<PLAY> THEN <RETURN>"

100 GOSUB 170

110 OPEN "CAS10:(F)SAMPLE" FOR OUTPUT AS #1

120 FOR 1=0 TO 360 STEP 15

130 PRINT #1,I;",";SIN(I>

140 NEXT I

150 CLOSE

160 END

170 IF INPUT*(1)OCHR*(13) THEN 170

1S0 RETURN

/iflflv

PUSH <REWIND> THEN <RETURN>

STOP? THEN <RETURN>

PUSH <REO8<<PLAY> THEN < RETURN >
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11. MODULES RAM/ROM (PACK 0 : - PACK 7 :)

11-1. Descriptif de fichier

PACK n : nom de fichier

*n=0à7

11-2. Description générale du traitement

II est possible d'utiliser les modules RAM/ROM pour le traitement séquentiel et le traitement alé

atoire. En conséquence, il est possible d'utiliser pour ces modules toutes les instructions et les

commandes disponibles pour le traitement de fichier. Les fichiers sont gérés par leur nom de fi

chier et ils peuvent se voir spécifier un mot de passe. Les attributs de fichiers peuvent être con

trôlés au moyen de la commande FILES.

P

Nom de fichier, extension j M } • D ■ | | n

Capacité: nombre de blocs (de 256 octets)

Mot de passe:

Kennu ^ ' avec mot **e passe
i_i : sans mot de passe

Contenu:

P : programme

D : donnée

M : langage machine

Format:

B : format interne

A : format ASCII

Traitement:

S : séquentiel

R : aléatoire (n'est pas valable pour CAS 0:)
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Avec le FP-1000/1100, on peut disposer de 8 connecteurs en utilisant les bottiers d'extension en

option. C'est à dire qu'il est possible de monter jusqu'8 modules RAM/ROM. Chaque module

se voit affecter un nom d'unité. Il n'y a aucune différence du point de vue de la gestion de fichier

entre les modules RAM et les modules ROM. Il faut remarquer toutefois qu'il est exécuté un con

trôle pour empêcher l'écriture de données sur les modules ROM.

Les noms d'unités sont attribués séquentiellement dans l'ordre ascendant des numéros de connec

teurs. Les numéros d'unités ne cofncident pas avec le numéros de connecteurs.

Exemple Numéros de connecteurs

0 12 3 6 7

t

PACKO: PACK1:

PACK2:
PACK3:

Un module peut stocker jusuqu'à 24 fichiers. Les données sont gérées en groupes. Un groupe est

constitué de 8 blocs (2048 octets), et 1 bloc est constitué de 256 octets. La capacité de fichier

maximale permise dans un module varie en fonction du type de celui-ci; En outre, on utilise

comme zone de gestion (pour les modules RAM) : (1)* groupe (8)* blocs, (2048)* octets.

Lors du montage (démontage) des modules RAM/ROM, il faut couper le courant. De même,

lorsqu'on utilise des modules RAM pour la première fois, il faut les initialiser au moyen de la

commande FORMAT.

/*Wlr\
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11-3. Instruction PACI

PA CI numéro de module numéro de bloc

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction lit les données à partir d'un module spécifié.

Paramètres

1. Numéro de module Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro de module < 8

2. Numéro de bloc Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro de bloc < 255

Explication

1. Cette instruction lit le contenu d'un bloc spécifié d'un numéro de module spécifié, et le

stocke dans le tampon E/S(#O).

2. Cette instruction agit sans tenir compte de l'étendue de la gestion de fichier.

3. 0 < numéro de bloc < 64 (Pour FP-1030)

0 < numéro de bloc < 128 (Pour FP-1031)

Exemple

10 FIELD #0,128 AS H$,128 AS L*

20 PACI 0,0

30 PRINT H*

40 PRINT L*

50 END
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11-4. Instruction PACO

P A PO numéro de module numéro de bloc

expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction sort le contenu du tampon E/S de système vers un module.

Paramètres

1. Numéro de module Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro de module < 8

2. Numéro de bloc Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro de bloc < 255

Explication

1. Cette instruction sort le contenu d'un tampon E/S de système (#0) vers un bloc spécifié

du module RAM.

2. Cette instruction agit sans tenir compte de l'étendue de gestion du fichier. Il faut faire

très attention lors de son exécution.

3. 0 < numéro de bloc < 64 (Pour FP-1030)

0 < numéro de bloc < 128 (Pour FP-1031)

Exemple

10 FIELD #0,128 AS H*,128 AS L*

20 PACI 0,0

30 PRINT H*

40 PRINT L$

50 END
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11-5. Instruction PACF

/9RN

PACF numéro de module

expression numérique

Fonction

Cette instruction prend conune valeur le nombre des groupes restant sur un module RAM/

ROM.

Paramètres

1. Numéro de module Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro de module < 8

Explication

1. Cette instruction prend comme valeur le nombre des groupes non utilisés sur un module

spécifié RAM/ROM. La valeur est entière.
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12. FDD (0: - 7:) (UNITE DE DISQUETTES)

12-1. Descriptif de fichier

nom de fichier

*n=0à7

12-2. Description générale du traitement

II est possible d'utiliser les unités de disquettes pour le traitement séquentiel et pour le traitement

aléatoire. En conséquence, il est possible d'utiliser pour les unités de disquettes toutes les inst

ructions, toutes les commandes utilisables pour le traitement de fichier.

Les fichiers sont gérés par leur nom de fichier. Il est possible de leur spécifier un mot de passe.

Les attributs des fichiers peuvent être affichés au moyen de la commande FILES.

P

D

M

p

Nom de fichier, extension ( } | B 1 • D lin
l R J l A J .. l _ j

Capacité: nombre de blocs (dans 256 octets)

Mot de passe:

P : avec mot de passe

i_i : sans mot de passe

Contenu:

P : programme

D : donnée

M : langage machine

Format:

B : format interne

A : format ASCII

Traitement:

S : séquentiel

R : aléatoire (n'est pas valable pour CAS 0:)
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Exemple

DEMO-1

DEMO-2 .

DEMO-3 .

SCREEN .

CSCREEN .

GSCREEN .

ABCDEFGH.

runaway .

PRINT

run4

RIGHT

TYPECK .

OGA

SIG

TAK

BAS

S

S

s

s

s

s

s

s

s

s

R

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

A

P

P

P

P

P

P

P

P

D

P

D

1

6

2

2

2

2

1

4

1

1

2

Le FP-1000/1100 peut utiliser jusqu'à 4 unités de disquettes (FP-1020FD) en même temps. D

est possible de raccorder 4 unités de disquettes supplémentaires au moyen des boîtiers d'ex

tension en option.

Les noms d'unités sont attribués séquentiellement dans l'ordre ascendant des numéros des

connecteurs. Le numéro d'unité ne coïncide pas avec celui de connecteur.

Numéros des connecteurs.

0 12 3 4 5 6 7

/#s

1=1 d=l
0 l

î

4:

î

5:

î

6:

II est possible de stocker jusqu'à 152 fichiers sur une seule disquette. Les données sont gérées

par groupes (2048 octets). Chaque groupe comporte 8 secteurs et chaque secteur - l'unité

physique de traitement — comporte 256 octets. La capacité maximale de fichier par disquette

est de 152 groupes (1216 secteurs ou 311296 octets).

En outre, il a été réservé 8 groupes (64 secteurs ou 16384 octets) pour la zone de gestion.

Une disquette permet l'enregistrement des données sur ses deux faces : la face supérieure a

été nommée face 0, et la face inférieure face 1. Chaque face dispose de 40 pistes (0-39)

concentriques. Chaque piste est divisée en 16 secteurs (1—16). Le secteur est l'unité physique

minimale pour les opérations de lecture/écriture. Chaque secteur comporte 256 octets. Lors

que l'on remplace une disquette tous les fichiers de celle-ci doivent être fermés. Au moment

d'utiliser une disquette pour la première fois, il faut l'initialiser par la commande FORMAT.
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12-3. Instruction DSKO

DSKO nu'n6ro d>unité' numéro de face, numéro de piste, numéro de secteur

expression numérique expression numérique expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction sort le contenu du tampon E/S de système vers le secteur spécifié de l'unité

de disquettes.

Paramètres

1. Numéro d'unité Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro d'unité < 8

2. Numéro de face Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro de face < 2

3. Numéro de piste Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro de piste < 40

4. Numéro de secteur Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro de secteur < 17

Explication

1. Cette instruction sort le contenu du tampon E/S de système vers un secteur de disquette

spécifié par le numéro d'unité, le numéro de face, le numéro de piste et le numéro de

secteur.

2. Cette instruction agit sans tenir compte de l'étendue de la gestion de fichier. Faire très

attention au moment de son exécution.

Exemple

10 FIELD #0,128 AS A*,128 AS B*

20 LSET A*=STRING*(40,"♦")

30 LSET B*=STRING*(40,""")

40 DSKO 0,0,0,1

50 END
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12-4. Instruction DSKI

DSKI numéro d'unité, numéro de face, numéro de piste, numéro de secteur

expression numérique expression numérique expression numérique expression numérique

Fonction

Cette instruction sort le contenu d'un secteur spécifié de l'unité de disquettes vers le tampon

E/S système.

Paramètres

1. Numéro d'unité Expression numérique évaluée en entier <^\

2. Numéro de face Expression numérique évaluée en entier

3. Numéro de piste Expression numérique évaluée en entier

4. Numéro de secteur Expression numérique évaluée en entier

Explication

1. Cette instruction sort le contenu d'un secteur spécifié par le numéro d'unité, le numéro

de face, le numéro de piste et le numéro de secteur vers le tampon E/S de système (#0).

2. Cette instruction agit sans tenir compte de l'étendue de la gestion de fichier.

Exemple

10 FIELD #0,128 AS H*,128 AS L*

20 DSKI 0,0,0,1

30 END
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12-5. Instruction DSKF

DS KF (numéro d'uniteé)

expression numérique

Fonction

Cette instruction prend comme valeur le nombre de secteurs restant sur une disquette.

Paramètres

1. Numéro d'unité Expression numérique évaluée en entier

0 < numéro d'unité < 8

Explication

1. Cette instruction prend comme valeur le nombre de groupes inutilisés sur une disquette

spécifiée par le numéro d'unité. Le type de donnée de la valeur est entier.
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13. LIGNES DE COMMUNICATION

13-1. Descriptif de fichier

N

E

0

0

1
2

*n=0à7

Les chaînes de caractères entre parenthèses initialisent la ligne de communication.

- Vitesse F f La valeur de la vitesse spécifiée par DIPSW

S \ Un quart de la vitesse spécifiée par DIPSW

- Nombre de bits 7 f Code ASCII à 7 bits
8 l Code ASCII à 8 bits

- Parité

- Bit d'arrêt

Pas de parité

Parité

Imparité

lbit

1,5 bit

2 bits.

La vitesse est déterminée par DIPSW sur le module RS-232C:

SEL 3

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

SEL 2

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

SEL1

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

VITESSE

Spécification F

150

300

600

1200

2400

4800

9600

Spécification S

37,5

75

150

300

600

1200

2400

Horloge externe

La vitesse est établi sur F8N2 au moment de la mise sous tension.
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13-2. Description générale du traitement

II n'est possible d'utiliser les fichiers COM que pour le traitement séquentiel. Us peuvent être

spécifiés comme fichiers de saisie, fichier de sortie ou fichier de saisie/sortie.

OPEN "COM 0: - "FOR INPUT AS - Fichier de saisie

OPEN "COM 0: - "FOR OUTPUT AS - Fichier de sortie

OPEN "COM 0: - "AS - Fichier de saisie/sortie

L'échange des données avec les périphériques s'exécute par le biais d'une ligne de communication.

Cette ligne de communication est connectée aux périphériques au moyen d'un connecteur RS-

232C. Les données sont transférées en mode de synchronisation arythmiques (asynchrone).

Les données saisies pour chaque canal sont stockées une fois dans une zone tampon à 256 octets,

puis tirées de là au moyen de l'instruction INPUT #, etc ... Ce tampon empêche d'omettre des

données saisies.

Il est également possible de préparer un programme qui permette le traitement immédiat des

données saisies par la fonction d'interruption de ligne de communication.

283



13-3. COM ON/OFF/STOP

13-3-1. Instruction COM ON

COM ON

Fonction

Cette instruction valide l'interruption de lignes de communication.

Explication

1. Cette instruction permet l'interruption par une ligne de communication.

2. Si une donnée est introduite dans la ligne de communication, il se produit un saut vers un

sous-programme spécifié par l'instruction ON COM GOSUB.

3. Si l'on fait usage de l'instruction GOTO pour ramener le déroulement du programme à

sa propre ligne, il n'est accepté aucune interruption.

/flîîPK
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13-3-2. Instruction COM OFF

COM OFF

Fonction

Cette instruction invalide les interruptions issues d'une ligne de communication.
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13-3-3. Instruction COM STOP

COM STOP

Fonction

Cette instruction valide les interruptions issues d'une ligne de communication, mais ne les

traite pas.

Explication

1. Cette instruction valide les interruptions issues d'une ligne de communication, mais ne les

traite pas. Elle mémorise qu'il y a eu interruption et le traitement de celle-ci s'exécute

dès l'exécution d'une instruction COM ON.

2. C'est la dernière interruption qui est mémorisée.
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13-4. Instruction ON COM GOSUB

ON COM GO

•

SUB

[ numéro de ligne destinataire ] [ , [ numéro de ligne destinataire ]

numéro de ligne numéro de ligne

numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

]* 1

Fonction

Cette instruction définit la destination vers laquelle doit s'effectuer un saut dans le cas d'une

interruption issue d'une ligne de communication.

Paramètres

1. Numéro de ligne destinataire Un numéro de ligne : 1 à 64999.

Explication

1. Cette instruction définit la destination vers laquelle doit se faire un saut pour le traitement

de l'interruption des lignes de communication.

2. Les destinations sont attribuées séquentiellement à COM 0: à COM 7:

3. Une fois attribuée, la destination reste inchangée jusqu'à sa re-spécification. Elle n'est pas

définie au début si, à ce moment là, il est pris en considération l'exécution d'un program

me pour COM OFF.

4. Lorsqu'une interuption est validée, l'exécution du programme est transférée à un sous-

programme spécifié par le numéro de ligne destinataire.

Afin d'éviter à un sous-programme de s'appeler lui-même, il faut invalider une interruption

(COM OFF) ou suspendre le traitement de l'interruption (COM STOP) au début du sous-

programme.
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14. MODE MONITEUR

L'exécution de la commande MON établit le système en mode moniteur. Par lui, il est possible de saisir,

d'afficher et d'exécuter des programmes en langage machine.

En mode moniteur, il s'affiche comme caractère de sollicitation un ">" à la marge gauche de l'écran,

demandant à l'opérateur de saisir une commande. Toutes les adresses et toutes les données sont repré

sentées en hexadécimal. Pour corriger une donnée introduite, on utilise la touche BS (retour arrière).

Pour saisir une commande, on presse la touche RETURN.

14-1. Commande DM (Image-mémoire)

adresse de tête [, adresse de fin ]

Fonction

Cette commande affiche ou imprime le contenu de la mémoire.

# 1 Imprimante

#2 Ecran CRT

Par défaut Ecran CRT

Exemple

>DMFOOO,

FOOO

FO1O

F020

F030

F040

12

AC

00

12

44

F04F

58

DE

00

34

45

56

FD

00

45

56

55

FF

AO

56

52

AC

FF

OC

67

2A

00

FF

00

78

2A

75

FF

17

89

2A

14

FF

FE

FE

A3

11

00

12

25

5C

25

00

10

DC

8E

CD

00

15

CD

88

BA

00

54

DA

78

FF

00

55

AO

65

FF

00

67

A9

87

FF

00

9B

DD

AF

FF

00

4A

DE

FF
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14-2. Commande CM (Modification de mémoire)

CM adresse de tête

Fonction

Cette commande permet de modifier le contenu de la mémoire à partir d'une adresse de départ.

Les données sont introduites de la manière suivante:

1. Nombre hexadécimal à 2 chiffres

Le contenu de l'adresse correspondante est modifié, et l'adresse suivante s'affiche.

2. Expace

Le contenu de l'adresse reste inchangé, et l'adresse suivante s'affiche.

3. Touche BS

Revient à l'adresse immédiatement précédente.

4. Touche RETURN

Termine la saisie des données.
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14-3. Commande MM (Transfert de mémoire)

MM adresse de tête, adresse de fin, adresse de tranfert

Fonction

Cette commande transfère le contenu de la mémoire (adresse de tête à adresse de On) à l'end

roit spécifié par l'adresse de transfert.
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14-4. Commande GO (Feu vert)

GO [ adresse de tête ]

Fonction

Cette commande exécute un programme à partir de l'adresse de tête. Si Ton omet le paramètre

"adresse de tête", le programme est exécuté à partir de l'adresse du registre PC affichée par une

commande CR.

S
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14-5. Commande BA (BASIC)

Fonction

Cette commande tranfere l'exécution du programme au Cg2-BASIC.

/"fey
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14-6. Commande CR (Changement de registre)

Fonction

' Cette commande change séquentiellement lé contenu des registres. La méthode de saisie des

données est la même que pour CM. Il est possible de saisir les données dans l'ordre de AF, BC,

DE, HL, AF, BA\ DEYHL, K, IY, IR, SP et PC.
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14-7. Commande ST (Bande de sauvegarde)

3T adresse de tête, adresse de fin

Fonction

Cette commande sort le contenu de la mémoire, de l'adresse de téte.à l'adresse de fin, sur l'en

registreur à cassettes. Le format des données est le même que pour la commande SAVEM. D

n'est par sttribué de nom de fichier aux données sauvegardées.

/flïBv
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14-8. Commande LT (Bande de chargement)

Fonction

Cette commande charge les données d'un enregistreur à cassettes dans la mémoire. Le format

des données est le même que celui des sorties de données au moyen des commandes ST ou

SAVEM.

0
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15. MODE TERMINAL

L'exécution de la commande TERM établit le système en mode terminal. Il est possible d'utiliser l'ordi

nateur comme terminal d'un autre ordinateur relié au moyen d'une ligne de communication.

15-1. Desciptif de fichier

L'exploitation d'une ligne de communication est spécifiée par le descriptif de fichier de la com

mande TERM.

C0Mn:[({s} [{s}
N

E

0

-

0

1

2

*n:0à7

/^\

- Vitesse

- Nombre de bits

- Parité

- Bit d'arrêt

- Retour d'écho

F La valeur de la vitesse spécifiée par DIPSW

S Un quart de la vitesse spécifiée par DIPSW

7 f Code ASCII à 7 bits
8 Code ASCII à 8 bits

N f Pas de parité

E I Parte
O l Imparité

0 r 1 bit

1 ) 1,5 bit
2 l 2 bits.

H j disponible

F j non disponible

La vitesse est déterminée par le DIPSW sur le module RS-232C. Pour plus de détails voir le

chapitre "Lignes de Communication". La valeur par défaut des paramètres est F8N2H.

15-2. Fonctionnement

Les données saisies à partir du clavier sortent vers une ligne de communication, ou les données

envoyées de la ligne de communication s'affichent sur l'écran CRT. Il est également possible de les

sortir vers l'imprimante. Les données envoyées à partir d'une ligne de communication sont stoc-

une fois dans le tampon de saisie à 128 caractères puis sorties vers l'affichage ou l'imprimante.
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15-2-1. Spécification de retour d'écho

Le mode retour d'écho peut être spécifié par le descriptif de fichier.

(1) S'il est spécifié F:

Les données saisies à partir du clavier sortent vers une ligne de communication au lier de

l'écran ou de l'imprimante.

FP-1000/1100 Ordinateur

(2) S'il est spécifié H:

Les connées saisies à partir du clavier sortent vers la ligne de communication et aussi vers

l'imprimante.

FP-1000/1100 Ordinateur

Ce retour d'écho peut être invalidé par la touche PF8. Dans ce cas, l'opération est la même qu'en

cas de spécification de F.

15-2-2. Fonctionnement du clavier

Le fait d'enfoncer une touche du clavier envoie le code correspondant à une ligne de communi

cation (voir le Tableau de Codes à la fin du présent manuel). Remarquer que les touches suivantes

ont une fonction spéciale:

BREAK

Envoie un signai d'espacement de 350 msec (rupture).

Renvoie le déroulement du programme au C82-BASIC
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PF8
Cette touche est valide lorsque H (retour d'écho) est spécifié. Le retour

d'écho est invalidé lorsque l'on presse cette rouche.

Le fait de presser une seconde fois cette touche valide le retour d'écho.

PF9
L'impression est validée lorsque cette touche est enfoncée. Le fait d'en

foncer cette touche une seconde fois invalide l'impression.

15-2-3. Affichange CRT

L'affichage est contrôlé par un code de contrôle (00-IF) comme suit.:

Code

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

OC

0D

0E

0F

Opération

ROLL UP

(mode à 40 caractères uniquement)

BELL (signal sonore)

Retour arrière

HOME

CLS

CRLF (retour chariot/saut de ligne)

1

Code

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

IF

Opération i

ROLL DOWN (en mode à 40

caractères uniquement)

—

t

/«^TTV

Les codes autres que ceux présentés ci-dessus n'exécutent aucune opération.
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TABLEAU DE SAISIE A PARTIR DU CLAVIER

carbochon de

touche

;

<

>

7

0

i

1

ii

2

! o

Nor

Normal

.

2C

—

2D

•

2E

/

2F

0

30

1

31

2

32

3

33

\ 4

5

&

6

■»

8

5
i

! 35

: g

36

7

ii 37

8

38

mal

ISHIFTI

<

3C

=

3D

>

3E

?

3F

0

30

!

21

II

22

n

23

$

24

%

25

&.

26

t

27

(

2B

CAPS

Normal

.

2C

—

2D

•

2E

/

2F

0

30

1

31

2

32

3

33

4

34

5

35

6

36

7

37

8

38

<

3C

=

3D

>

3E

?

3F

0

30

!

21

22

tt

23

$

24

%

25

&

26

t

27

(

28

GRAPH

■
87

1;
8C

1
8B

l
97

F7

m

F9

E

FA

HT

FB

FC

%

B2

F3

F4

*

F5

CTRL
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cai

to

rbochon de

uche

9

*

@

A

B

C

0:

E

F.

G

H

1..

j

1

Normal

Normal

9

39

:

II 3A

i

3B

<S

40

A

41

B

42

c

43

D

44

E

45

46

G

47

,H
48

1

49

)

29

*

2A

+

2B

•

60

a

61

b

62

C

63

d

64

e

65

f

66

g

67

h

68

i
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EXPLICATION DES FONCTIONS DES TOUCHES

Fonction Manipulation de la touche Explication

ilNSl

INS

CTRL + R

Insertion. Déplace vers la droite les caractères qui

suivent le curseur afin de laisser de l'expace pour les

caractères à insérer.

DEL

!DEL;

1CTRL + : Q

Suppression. Supprime le caractère à la place du curseur

et déplace les caractères suivants vers la gauche.

BS

iBS!

ICTRLi + ! H I

Retour arrière. Supprime le caractère qui précède

directement le curseur et déplace les caractères suivants

vers la gauche. Le curseur se déplace d'une colunne vers

la gauche.

LINE TOP |SHIFT| + j — |
Amène le curseur au début d'une ligne logique.

(JCTRLJ + j_B_

LINE END iSHIFTi +

ICTRU +

Amène le curseur à la position qui suit immédiatement

le dernier caractère d'une ligne logique.

LINE

CANCEL

ICTRLj + Effacement de ligne. Cette fonction efface une ligne

logique.

LINE DEL ISHIFTi + IDELi

ICTRLi + ! E
Efface la partie de la ligne physique, qui suit le curseur.
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Fonction Manipulation de la touche Explication

HOME

CLS

HOME Amène le curseur au coin supérieur gauche de l'écran.

CTRLJ +

CLS

SHIFT

CTRLJ

+

+

CLS

HOME

L

Vide l'écran et amène le curseur au coin supérieur

gauche de l'écran.

—

CTRL +

Déplace le curseur vers la droite. Si celuici est déjà à

la marge de droite, il est amené à la marge de gauche sur

la ligne suivante. S'il est dans le coin inférieur droit, il

est amné au coin supérieur gauche.

CTRL + ]

Déplacement du curseur vers la gauche. S'il se trouve à

la marge de gauche, il est amené à la marge de droite de

la ligne immédiatement au dessus, s'il est placé dans le

coin supérieur gauche, il va au coin inférieur droit.

f—[ jCTRL A

Déplacement du curseur vers le haut. S'il se trouve à la

ligne supérieure, il se rend à la ligne inférieure.

LU
Déplacement du curseur vers le bas. S'il se trouve à la

ligne inférieure, il se rend à la ligne supérieure.

ROLLUP Valide en mode à 40 caractères. Déplacement de tout

l'écran vers le haut d'une ligne logique.
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Fonction Manipulation de la touche Explication

ROLL

DOWN

ISHIFT + 1

ICTRL. + P

Valide en mode à 40 caractères. Déplacement de tout

l'écran vers le bas, d'une ligne logique.

TAB CTRL + I

Affichage de blancs jusqu'à la position suivante de tabu

lation. La coordonnée horizontale d'une position de

tabulation est un multiple de 8.

BEL 1CTRU + G Sonnerie. Emission d'un signal sonore. "Beep'

ENTER

RETURN

f ! ENTER!

[ jCTRL +

(Ireturni

1 CTRL +

W

M

Affichage du contenu d'une ligne logique sur le CRT

lorsque le système attend la saisie d'une commande.

Utilisée pour une instruction INPUT, cette fonction exé

exécute la même fonction que la touche RETURN.

On la presse à la fin de la saisie des données. Elle saisit

le contenu d'une ligne logique dans l'ordinateur.
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COMMANDES/INSTRUCTIONS/FONCTIONS DU C8 2 BASIC

Classification

Commandes
de système

Fonction

Sélection d'une zone de
programme

Etablissement (rétablis
sement) d'un mot de

passe

Effacement de programme

Affichage de la situation
des zones de programme

Définition du contenu
d'une touche PF

Affichage du contenu

défini des touches PF

Effaçage des fonctions et
des fonctions définies par

l'utilisateur. Etablisse
ment de la capacité de
zone de caractères et de
la limite supérieure
BASIC.

Activation du moniteur

de langage machine

Transfert du déroulement
du programme au mode

terminal

Génération automatique
] de numéros de lignes de
! programme

Effacement d'une partie

de programme

Changement des

numéros de ligne

Transfert d'un pro
gramme entre des zones

de programme

Affichage d'un pro

gramme sur le CRT

Mots

Réserve

PROG

PASS

NEW

SYSTEM

KEY

KEYLIST

CLEAR

MON

TERM

AUTO

DELETE

RENUM

MOVE

LIST

Abbreviation

-

—

—

K.

K.L.

-

L.

Format

PROG numéro de zone de programme

1 caractère de 0 à 9

PASS(ALL) mot de passe

constante à caractères

* Utiliser PASS[ALL] pour établir un mot de
passe pour l'ensemble des zones de programme.

NEWIALL]
* NEWIALL] efface un programme et ses variables.

SYSTEM

KEY numéro de fonction, contenu de la touche

1 caractère de 0 à 9 constante à caractères

KEYLIST

CLEAR [ capacité de zone , limite supérieure"1
l de caractères de zone BASIC J

expression expression

numérique numérique

* La capacité initiale de zone de caractères est de
1023 octets.

MON

TERM

AUTO (numéro de ligne initial] 1 [incrément]

numéro de ligne numéro de ligne

DELETE ' numéro de pre- ( -\ numéro de der-~\
mière ligne 1 , f nière de ligne

numéro de ligne numéro de ligne .

(- ) numéro de dernière ligne

b ) numéro de ligne

RENUM .nouveau numéro . , .ancien numéro. .
1 de ligne JUl de ligne "

numéro de ligne numéro de ligne

( , [incrément] )

numéro de ligne

MOVF. PROG numéro de zone de programme

1 caractères de 0 à 9

LIST [numéro de première ligne] l^\
numéro de ligne ou "."

(numéro de dernière ligne)

numéro de ligne ou "."
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Oassification

Commandes
de système

Contrôle

d'exécution

Fonction

Affichage des noms des

variables et des noms

des matrices sur le CRT.

Exécution d'un pro
gramme

Poursuite de l'exécution
d'un programme

Analyse de parcours

d'exécution d'un pro
gramme

Arrêt de l'analyse de par

cours d'exécution d'un
programme

Fin de l'exécution d'un

programme

Interruption de l'exécu
tion d'un programme

Saut inconditionnel

Saut à un sous-programme

Retour à partir d'un
sous-programme

Saut conditionnel

Branchement multiple

conditionnel

Mots

Réserve

VARLIST

RUN

CONT

TRON

TROFF

END

STOP

GOTO

Abbreviation

VL.

—

—

—

—

g:

!

GOSUB GOS.

RETURN RET.

IF-THEN -T. E. n
- ELSE

ON-

GOTO

g.

Format

VARLIST

RUN [ligne de début d'exécution]

numéro de ligne

CONT

TRON

TROFF

END

STOP

JGOTO 1

[go toj

GOSUB

■

RETURN

*

numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

PROG numéro de zone de programme

1 caractères de 0 à 9

numéro de ligne destinataire )

numéro de ligne

PROG numéro de zone de programme

1 caractère de 1 à 9 J

[numéro de ligne de retour] \

numéro de ligne

PROG numéro de zone de programme

0à9

IF condition

expressio

THENfinsti
\dest

GOTO dest

ELSE {insti
{dest

* destination

n numérique

•uctionf:instruction] *ï)

ination -»>

ination j

nction [:instruction]*)]
ination ))

f numéro de ligne destinataire ï

numéro de ligne

PROG numéro de zone de programme

1 caractères de 0 à 9

ON Condition f GOTO "1

expression numérique l GO TTOJ

destination "l

[destination] [.[destination] ] *, destinationj
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Classification

Contrôle

d'exécution

Fonction

Appel conditionnel

de sous-programme

Exécution itérative
d'instructions pour un
nombre spécifié de fois

Itération condition
nelle

Mots

Réserve

ON-
GOSUB

FOR

NEXT

WHILE

WEND

Abbreviation

GOS.

F. N.

Format

ON condition

expression numérique

GOSUBC destination

\ [destination] [.(destination]]*
.destination

' destination numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

PROG numéro de zone de
programme

1 caractères de 0 à 9

FOR nom de variable de contrôle =

valeur initiale TO valeur finale [STEP incrément]

expression numérique

NEXT [nom de variable de contrôle(, nom de

variable de contrôle] * ]

* On peut abréger STEP par S.

WHILE condition

WEND expression numérique

Commentaire Instruction de commen

taire

REM REM) commentaire
, j chafne de caractères

Manipulation

de données
Affectation d'une
valeur à une variable

LET [LET] [ nom variable numérique = expression ")
i numérique '
I nom variable à caractères = expression I
L à caractèresJ

Permutation de valeurs

entre des variables

SWAP SWAP f nom variable numérique, nom variable
< numérique
nom variable à caractères, nom variable

[^ à caractères

Lecture de

données d'un
programme

Instruction DATA DATA D. DATA [donnée] [.[donnée ] )*
constante constante

Lecture du contenu

d'une instruction DATA

READ READ nom variable (, nom variable] '

Spécification de la posi
tion de la donnée à lire
(READ)

RESTORE RESTORE U numéro de ligne ï|
H (expression numérique)jj

Affichage

sur l'écran
CRT

Affichage de données
sur l'écran CRT

PRINT P. PRINT [élément sortie]

. > (élément de sortie]

' Les éléments de sortie sont des fonctions de
contrôle de sortie, des expressions à caractères
ou des expressions numériques.

Spécification de la
position du curseur

CSR CSR ( coordonnée X, coordonnée Y)

expression numérique

Déplacement horizon-
I tal du curseur vers une
position spécifiée

TAB F TAB (spécification de tabulation)

expression numérique

Affichage d'un nombre

spécifiée d'espacements
SPC F SPC (nombre de caractères)

expression numérique
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Classification

Affichage sur

l'écran CRT

Saisie au

clavier

Fonction

Affichage inversé des
caractères

Affichage des caractères
tels quels

Sortie des données en
fonction d'un format

spécifié

Positionnement du

curseur

Spécification d'une
coordonnée X pour le
curseur

Spécification d'une
coordonnée Y pour le
curseur

Vidage de l'écran

Définition d'une con
figuration d'une police
de caractères

Contrôle du signal

sonore

Saisie des données au
clavier

Mots

Réserve

REV F

NORM F

PRINT

USING

LOCATE

POS F

F

CSRLIN

CLS

DEFCHRS

BEEP

INPUT

Saisie d'une ligne de LINE

données au clavier

Extraction d'un

caractère d'un tampon
de touche

Lecture d'un nombre

spécifié de caractères à
partir d'un tampon de

touche

Validation d'interruption

par une touche PF

Invalidation d'une inter

ruption de la touche PF

Suspension de l'exécution
d'une interruption de

touche PF

INPUT

F

INKEYS

F

INPUTS

KEYON

KEY OFF

KEY STOP

Abbreviation

-

-

P. U.

—

—

-

-

-

L

LINEI.

-

I.S

K.ON

K.OFF

K.STOP

Format

REV

NORM

PRINT USING spécification de format;

expression à caractères

élément sortieU ;\ élément sortie 1* f;l

[lJ J U

LOCATE coordonnée X, coordonnée Y

expression numérique

POS

CSRLIN

CLS

DEFCHRS (code interne) = forme de caractère

expression numéri- expression à carac-
que tères

BEEP (ÏONTl

LlOFFJj

INPUT C sollicitation ( , V\
expression à caractères corn- 1 ;[

[^ mençant par une constante L )\

nom de variable [, nom de variable] *

LINE INPUT [ sollicitation ; ]

expression à caractères commençant
par une constante

nom de variables à caractères

(, nombre de caractères saisis]

expression numérique

INKEYS

INPUTS (nombre de caractères)

expression numérique

KEYON

KEYOFF

KEYSTOP

311



Classification Fonction
Mots

Réserve
Abbreviation Format

Saisie au

clavier

Saut à un sous-
programme spécifié

; par une interruption

de touche PF

ONKEY ONK. GOS.
GOSUB

ON KEY GOSUB [numéro de ligne destinataire)

numéro de ligne

numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

[.[numéro de ligne destinataire) )*

numéro de ligne

numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

Matrice Spécification de la
valeur minimale d'un
indice de matrice

OPTION
BASE

OPTION BASE valeur minimale

expression numérique

* La valeur minimale est 0 ou 1.

Déclaration d'une
matrice

D1M

Effacement d'une
matrice spécifiée

ERASE

DIM nom de matrice, (valeur maximale d'indice

expression numérique

[, valeur maximale d'indice) )*

expression numérique

[, nom de matrice (valeur maximale d'indice

expression numérique

[, valeur maximale d'indice! )) •

expression numérique

ERASE [nom de matrice I, nom de matrice] *]

Référence de
langage

machine

Définition de l'adresse
de début de sous-
programme de langage

machine

DEFUSR DEFUSR [numéro)

1 caractère de

0à9

adresse

expression

numérique

Appel d'un sous-

programme de langage

machine (fonction)

USR F USR [numéro!

1 caractère de
0à9

(argument)

expression numérique
ou à caractères

Appel d'un sous-
programme de langage

machine (commande)

CALL CALL adresse

expression

numérique

[, [argument) ) * , argument

expression numérique

[, argument)

expression numérique

Déclaration
de type

Définition du
type de don

née des vari
ables et des

fonctions

définies par
l'utilisateur
à l'aide d'un

seul carac

tère

Type

entier

DEF INT

Type réel
à simple
précision

DEF SNG

Type réel
à double

précision

DEF DBL

DEF INT caractère {- caractère)

1 caractère

[, caractère [, caractère [ - caractère) 1 •

1 caractère

DEF SNG caractère [- caractère)
1 caractère

[, caractère [, caractère [- caractère] ]•

1 caractère

DEF DBL caractère [- caractère]

1 caractère

[, caractère [, caractère [- caractère] ]*

1 caractère
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Classification

Déclaration
de type

Fonctions

arithméti
ques

Fonction

Définition du
tjrpe de don

née des vari

ables et des
fonctions

définies par
l'utilisateur

à l'aide d'un
seul carac

tère

Conversion

des données
numériques

en un type

spécifié

Type réel
à précision
étendue

Type à
caractère

Type

entier

Type réel
à simple

précision

Type réel
à double

précision

Type réel
à précision
étendue

Spécification d'un mode
de définition d'angle

Fonction trigonométri-
que (sin X)

Fonction trigonométri-
que(cosX)

Fonction trigonométri-
que (tan X)

Fonction trigonométri-
que inversée (sin'1 X)

Fonction trigonométri-
que inversée (cos"1 X)

Fonction trigonométri-
que inversée (tari"1 X)

Fonction hyperbolique

(sinh X)

Fonction hyperbolique

(coshx)

Fonction hyperbolique

(tanh X)

Fonction hyperbolique

inversé (sinh"1 X)

Mots
Réserve

DEF FIN

DEF STR
F

ONT F

CSNG F

CDBL F

CFIN F

ANGLE

SIN F

COS F

TAN F

ASN F

ACS F

ATN F

HSN F

HCS F

HTN F

AHS F

Abbreviation

-

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

Format

DEF FIN caractère (-caractère]

1 caractère

I, caractère [, caractère [- caractère] ] •

1 caractère

DEF STR caractère [- caractère]
1 caractère"

{, caractère [, caractère (- caractère] ] *

1 caractère

CINT (argument)

expression numérique

CSNG (argument)

expression numérique

CDBL (argument)

expression numérique

CFIN (argument)

expression numérique

ANGLE spécification de l'angle • 0: DEC

expression numérique 1: RAD
2: GRAD

SIN (argument) «-1440° < argument < 1440°
expression numérique

COS (argument) • -1440° < argument < 1440°
expression

numérique

TAN (argument) • -1440° < argument < 1440°
expression

numérique

ASN (argument) • -90° < ASN(X) ■£. 90°
expression

numérique

ACS (argument) • 0° £ ASN(X) < 180°
expression

numérique

ATN (argument) *-90° -g. ATN(X) ^ 90"
expression

numérique

HSN (argument) * 1 argument 1 < 230

expression

numérique

HCS (argument) * 1 argument 1 < 230

expression

numérique

HTN (argument)

expression

numérique

AHS (argument) • 1 argument l< S x 10**
expression'

numérique
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Classification

Fonctions

arithmétiques

Manipulation

de données à
caractères

Ponction

Fonction hyperbolique
inversé (cosh"1 X)

Fonction hyperbolique

inverse (tanh"1 X)

Fonction logarithmique LOG F

naturelle (log ex) <

Mots

Réserve

AHC

Abbreviation

AHT

Fonction logarithmique

commune (logioX)

Fonction exponentielle

Racine carrée (%/"3c~ )

Valeur absolue (1 x 1)

Extraction d'une valeur
selon le signe de la

valeur numérique

Conversion d'une valeur
donnée en entier

Extraction de la partie
entière d'une valeur

Extraction de la partie

fractionnaire d'une
valeur numérique

Arrondi à un chiffre

spécifie

Extraction de la valeur

de PI

Génération de nombres
aléatoires

Changement de série

de nombres aléatoires

Prend un caractère d'un
code spécifié

Prend le code du premier
caractère

Conversion de données

en chafnc de caractères

Conversion de donnée
en valeur numérique

LGT

EXP

SQR

ABS

SGN F

INT

FIX

FRAC F

ROUND F I

PI

RND F

RANDO-

MIZE

CHR$ F

ASC

STRS

VAL

Format

AHC (argument)

expression

numérique

l<argument<5x 10'

AHT (argument) * -1 < argument < 1

expression

numérique

LOG (argument) * 0 < argument

expression

numérique

LGT (argument)

expression

numérique

1 0 < argument

EXP (argument)

expression

numérique

' argument < 230

SQR (argument)

expression

numérique

1 0 < argument

ABS (argument)

expression numérique

SGN (argument) * -1 pour argument négatifs,
expression 0 pour argument 0,

numérique 1 pour argument positifs.

INT (argument)
expression numérique

FIX (argument)
expression numérique

FRAC (argument)
expression numérique

ROUND (argument, position de chiffre)

expression numérique

PI [type de donnée]

RND (argument)

expression numérique

* Série courante de nombres aléatoires pour
arguments positifs; série précédente de nombres
aléatoires pour arguments 0; série suivante de

s aléatoires pour arguments négatifs.nombres :

RANDOMIZE

CHRS (code) • 0 -g. code < 256

expression numérique

ASC (chafne de caractères)

expression numériques

STRS (argument)

expression numérique.

VAL (chaihe de caractères)
expression a caractères
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Classification Fonction
Mots

Réserve
Abbrevtation Format

Manipulation

de données à
caractères

Extraction d'une chaîne

de caractères

MIDS MIDS (chafne de caractères, position [, nombre

expression à caractères expression

de caractères))
numérique

Remplacement d'une
chaine de caractères

MIDS MIDS (nom variable à caractères, position
expression numérique

[nombre de caractères] ) = chaîne de caractères
expression numérique expression a caractères

Extraction d'une chaihe

de caractère de la gauche
d'une chaîne spécifiée

LEFTS F LEFTS (chaihe de caractères, nombre de caractères)
expression a caractères expression numéri

que

Extraction d'une chaîne
de caractères delà droite

d'une chaihe spécifiée

RIGHTS F RIGHTS (chaihe de caractères, nombre de caractères)
expression a caractères expression numéri

que

Prise de valeur implicite

d'un nombre spécifie
STRINGS

Spécification de la
longueur d'une chaîne

de caractères

LEN

Spécification d'em

placement d'une chaîne

de caractères

INSTR F

STRINGS (nombre de caractères,
expression numérique

Code

expression numérique

Expression à caractères

LEN (chaîne de caractères)
expression à caractères

INSTR ([position de début,) chaihe de caractères 1,

expression numérique expression a

caractères

chaîne de caractères 2)
expression à caractères

Spécification d'une

chafne de caractère à
reprsenter en hexa

décimal

HEXS Fi

Spécification d'une

chaîne de caractères à
représenter en octal

OCTS

HEXS (argument) • -32769 < argument < 65536

expression

numérique

OCTS (argument) *-32769 < argument < 65536

expression

numérique

Définition de

fonction

Définition d'une fonc
tion définie par

l'utilisateur

DEFFN DEFFN nom de fonction, [(argument fictif

nom variable simple à
caractères

[, argument fictif] *)] ^expression

Fonction définie par

l'utilisateur

FN FN nom de fonction [ (argument réel
expression

[.argument réel]*)]

expression

Autres

fonctions

Spécification des octets
restant en mémoire

FRE FRE (expression) * la valeur est l'octet

Prise de valeur implicite

du contenu d'une adresse
mémoire spécifiée

PEEK PEEK (adresse)

expression

numérique

•-32769 < adresse < 65536

Ecriture d'une donnée

dans une adresse mé
moire spécifiée

POKE POKE adresse, donnée
expression numérique

• -32769 < adresse < 65536

0 •£. donnée < 256
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Classification

Autres

fonctions

Traitement
des erreurs

Traitement
des statisti
ques

Fonction

Saisie du contenu d'un

connecteur E/S spécifié

SORTIE de donnée vers
un connecteur E/S

spécifié

Spécification de l'adresse
d une variable

Définition d'une destina

tion vers laquelle doit

être transférée l'exécution
du programme en cas

d'erreur.

Renvoi de l'exécution du
programme d'un sous-

programme de traitement

d'erreur

Sortie d'un code d'erreur

Sortie du numéro de
ligne où est apparue

l'erreur

Déclenchement de l'erreur
d'un code d'erreur spéci
fié

Initialisation de la fonc

tion de traitement
statistique

Saisie de données
statistiques

Comptage du nombre

de données statistiques

Somme des données X

Somme des données Y

Somme des carrés des

données X

Somme des carrés des
données Y

Somme des produits des
données X et Y

Moyenne des données X

Moyenne des données Y

Ecart type d'échantillon
deX

Ecart type d'échantillon

de Y

Ecart type de population

deX

Ecart type de population

de Y

Mots

Réserve

INP F

OUT

VARPTR
F

ON

ERROR
GOTO

RESUME

ERR F

ERL F

ERROR

STAT

CLEAR

STAT

CNT F

SUMX F

SUMY F

SUMX2 F

SUMY2 F

SUMXY F

MEANX F

MEANY F

SDX F

SDY F

SDXN F

SDYN F

Abbrcviation

—

—

G.

-

—

—

-

-

-

-

-

—

—

-

-

-

-

-

-

Format

INP (adresse) •- 32769 < adresse < 65536

expression

numérique

OUT adresse, donnée
expression numérique

• -32769 < adresse < 65536

0 < donnée < 256

VARPTR (nom de variable)

ON ERROR GOTO numéro de ligne destinataire

numéro de ligne

RESUME NEXT

numéro de ligne de retour
numéro de ligne

ERR

ERL

ERROR code d'erreur

expression numérique

STATCLEAR

STAT donnée X [.donnée Y]

expression numériques

CNT

SUMX

SUMY

SUMX2

SUMY2

SUMXY

MEANX

MEANY

SDX

SDY

SDXN

SDYN
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Classification Fonction
Mots

Réserve
Abbreviation Format

Traitement

des statisti

ques

Constante de régression
linéaire

LRA F LRA

Coefficient de régression
linéaire

LRB LRB

Coefficient de corréla
tion

COR F COR

Valeur estimée de X
par rapport à Y

EOX F EOX (Y)

expression numérique

Valeur estimée de Y
par rapport à X

EOY F EOY (X)

expression numérique

Affichage d'informations
statistiques de base

STATLIST STATL. STAT LIST

Contrôle de

graphique

Etablissement du nombre

de caractères qui peuvent
être affichés sur une ligne

WIDTH W1DTH nombre de caractères
expression numérique

* expression numérique (40 ou 80)

Spécification du mode
écran, etc.

'pour le FP-1100 uni

quement.

SCREEN SCREEN mode écran, lf spécification d'image
expression numérique

écran) 1 .spécification de saisie d'écran]
expression numérique

[,(option de blanc) ) )

expression numérique

Spécification de la sur
face d'affichage du
graphique

VIEW VIEW (XI, Y» - (X2.Y2)

expression numérique

Etablissement de l'échel
le des coordonnées
d'utilisateur

INIT IN1T (coordonnée X. coordonnée Y)
expression numérique

incrément X, incrément Y [, R]
expression numérique

* ,R spécifie la correction optique.

Etablissement d'un
système de coordonnées
d'utilisateur

SCALE SCALE (XI.Y» - (X2.Y2)
expression numérique

Spécification de couleur COLOR COLOR [couleur de caractères] [, couleur de fond]
expression numérique

[, [couleur de graphiques] [, couleur de fond] ] 1 ]
expression numérique

Affichage d'un point ou
d'une ligne droite (pos

sibilité d'affichage
continu)

DRAW

DRAWC
DRAW ] f °(type de ligne) 1

l, DRAWCjj expression numérique|

expression

numérique

DRAWC spécifie la couleur de fond à utiliser
pour tracer des configurations spécifiées.

Affichage d'un point ou

d'une droite par une
fonction spécifiée

PLOT PLOT[ [(X^Y)] -HX.Y2

expression numérique

, [code couleur]

expression
numérique

AND

OR

XOR

NOT

OFF
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Classification

Contrôle de

graphique

Contrôle

d'imprimante

Fonction

Affichage d'un quadrila

tère par une fonction
spécifiée

Affichage d'un cercle par

une fonction spécifiée

Coloriage de la partie

enfoncée par la couleur

frontière

Lecture d'une configura
tion de hachurage dans

une matrice

* uniquement pour le

FP-1100.

Affichage d'une configu

ration de hachurage â

une position spécifiée
* FP-1100 uniquement

Spécification d'un code

de couleur pour un

point spécifié

Impression d'un
programme

Impression des attributs

d'un fichier

Impression de l'analyse

parcours d'un programme

Copie de l'affichage CRT

sur l'imprimante

Envoi d'une donnée à
l'imprimante

Spécification du nombre
de caractères imprimables
sur une ligne

Sortie de caractères sur
l'imprimante

Imprimer des blancs à
une position spécifiée

Mots

Réserve

QUAD

CIRCLE

PAINT

GET@

PUT®

POINT

LLIST

LFILES

LTRON

CÔPY

LOUT

LWIDTH

LPRINT

TAB

Abbreviation

LL.

-

-

-

-

LP.

-

Format

QUAD [(X. Y)] - I (X. Y)

expression numérique

1, [code couleur] ,
1 expression 1
** numérique > *-

CIRCLE (X, Y), rayon

expression numérique

[, [code couleur] | 1 ,
1 expression J 1

numérique

■

AND 1

ss* ni
NOT [JJJ
OFF J

AND'
OR

XOR

NOT

OFF

PAINT (X, Y)[,color [.couleur frontière] 1
expression numérique

GET®(X, Y) - (X, Y), nom de matrice

expression

numérique

PUT@(X, Y> ~ (£ Y)
expression numérique

f AND 1
nom de matrice [, < OR \ 1

[ XOR J

POINT (coordonnée X, coordonnée Y)
expression numérique

LLIST [numéro de première licne]

numéro de ligne ou "."

17—1 1 numéro de dernière lipncll
\] , j numéro de ligne ou "." J

LFILES [descriptif de fichier]

expression à caractères

LTRON

COPY (licnc de début [, ligne de fin] ]
expression numérique

LOUT donnée [, donnée]
expression numérique

LWIDTH nombre de caractères
expression numérique

* 80 ou 132 caractères

LPRINT [élément de sortie] [flélément de sortie] ] *

* éléments de sortie (TAB (expression numérique)
SPC (expression numérique)

expression numérique
expression à caractères)

TABfspécification de tabulation)

expression numérique
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Classification

Contrôle

d'imprimante

Fonction

Imprimer une donnée
selon un format spécifié

Mots

Réserve

LPRINT

USING

Abbreviation

LP. U.

Format

LPRINT USING spécification de format;
élément de sortie

[| ' 1 élément de sortie] [j \ 11

Traitement

de fichier

Spécification du nombre
de tampons de fichiers

MOUNT MOUNT nombre de tampons

expression numérique

Déclaration de début
d'utilisation de fichier

OPEN OPEN descriptif de fichier

[for outpTjt}]as i#1 numéro de nchier

Déclaration de fin

d'utilisation de fichier

CLOSE CLOSE ( [#] numéro de fichier]

[.[#1 numéro de fichier) ■

Traitement
séquentiel

Traitement

aléatoire

Sortie des données vers
un fichier séquentiel

PRINT# P.# PRINT# numéro de fichier

(, élément de sortic[|'; 1 (élément de sortie] ) *]

Sortie des données vers
un fichier séquentiel
selon un format spécifié

PRINT#

- USING

P.# - U. PRINT# numéro de fichier. USING spécification
expression numérique expression a

de format: élément de sortie
caractères expression numérique ou à car.

élément de sortie
expression

numenque ou

à caractères

Lecture des données
d'un fichier séquentiel

INPUT# INPUT# numéro de fichier, nom de variable

expression

numérique

(, nom de variable] *

Saisie d'une ligne de

données à partir d'un
fichier séquentiel

LINE

INPUT# I. #

LINE INPUT# numéro de fichier nom de variable
expression numérique

à caractères t. nombre de caractères)
expression numenque

Lecture d'un nombre

spécifié de caractères à
partir d'un fichier

séquentiel

Fonction fin de fichier

INPUTS I.S INPUTS (nombre de caractères, [#]
expression numérique

numéro de fichier
expression numenque

■)

EOF EOF (numéro de fichier)
expression numenque

Affectation de variables

à caractères aux tampons
E/S

FIELD FIELD [#] numéro de fichier

expression numérique

longueur de variable AS nom variable caractères
expression numenque nom variable simple à

caractères

[, longueur de variable AS nom de variable à") *

caractères ••
expression numérique nom variable simple

à caractères.

Lire un enregistrement

dans un tampon E/S
CET GET (#] numéro de fichier [.numéro d'enregistré-,

expression ment
numérique expression numérique
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w

Classification

Traitement
aléatoire

Fonction

Ecriture des données

d'un tampon E/S dans
un fichier

Saisie des données justi
fiées à droite dans une
variable spécifiée par
une instruction FIELD

Saisie des données justi
fiées à gauche dans une
variable spécifiée par
une instruction FIELD

Conversion
d'une valeur
numérique
en donnée à
caractères
par une

représenta
tion interne
spécifique

Type réel
à double
précision

Conversion
d'une chaîne

de caractères
interne, en

une valeur

d'un type
spécifié

Type

entier

Type réel
à simple
précision

Type réel
à précision
étendue

Type

entier

Type réel

à simple
précision

Type réel
à double
précision

Type réel
à précision
étendue

Spécification d'un nouvel
enregistrement à la suite

du dernier traitement
aléatoire

Spécification du nombre
d enregistrements d'un

Ichier

Mots

Réserve
Abbreviation

PUT

RSET

LSET

MKIS F

MKSS F

MKDS F

MKF$ F

CVI F

CVS F

CVD F

CVF

LOC FÎ

LOF

Format

PUT (#) numéro de fichier
expression numérique

[. numéro d'enregistrement)
expression numérique

RSET nom de variable à caractère = expression
à caractères

LSET nom de variable à caractères = expression
à caractères.

MKIS (argument)

expression numérique

MKSS (argument)

expression numérique

MKDS (argument)

expression numérique

MKFS (argument)

expression numérique

CVI (argument)

expression numérique

CVS (argument)

expression numérique

CVD (argument)

expression numérique

CVF (argument)

expression numérique

LOC (numéro de fichier)
expression numérique

LOF (numéro de fichier)

expression numérique

Manipulation
d'un fichier

Initialisation du support
d'une unité spécifiée

FORMAT ORMAT (descriptif de fichier)

expression à caractères

Affichage des attributs
d'un fichier d'une unité
spécifiée

FILES ILES [descriptif de fichier)

expression à caractères

Effacement d'un fichier
spécifié

KILL SILL (descriptif de fichier)

expression a caractères

Modification du nom

d'un fichier
NAME NAME (ancien descriptif de fichier)

expression a caractères

S (nouveau descriptif de fichier)

expression à caractères
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Classification

Manipulation

d'un fichier

Fichiers de

programmes

Enregistreur

à cassettes

Modules

RAM/ROM

Fonction

Spécification des attributs
d'un fichier

Copie d'un fichier

Stockage d'un
programme

Lecture d'un

programme

Exécution d'un pro
gramme chargé

Fusion d'un programme
dans un autre existant

sur fichier

Continuation d'un pro

gramme chargé

Sortie du contenu de la

mémoire

Lecture du contenu d'un

fichier dans une mémoire

Contrôler un fichier sur
un enregistreur à casset

tes

Contrôle du moteur de

l'enregistreur à cassettes

Lecture des données à
partir d'un module

spécifié

Sortie du contenu d'un

tampon li/S vers un

module spécifié

Affichage du nombre
restant de groupes sur

un module spécifié

Sortie du contenu d'un

tampon E/S vers un

secteur spécifié d'une
disquette

Mots

Réserve

SET

FILE COPV

SAVE

LOAD

RUN

MERGE

CHAIN

SAVEM

Abbreviation

_

—

—

-

J

LOADM

VERIFY

MOTOR

PACI

PACO

PACK

DSKO

-

-

—

-

Format

SET [descriptif de fichier]

expression à caractères

numéro de fichier

expression numérique

, numéro d'attribut de fiehier

expression à caractères

FILECOPY descriptif de fichier 1

expression à caractères

AS descriptif de fichier 2

expression à caractères

SAVE descriptif de fichier [, A]

expression à caractères

LOAD descriptif de fichier (, R]

expression à caractères

RUN descriptif de fichier [, R]

expression à caractères commen
çant par une constante à caractères

MERGE descriptif de fichier (, R]

expression à caractères

CHAIN descriptif de fichier

expression à caractères

SAVEM descriptif de fichier, adresse de début,

expression à caractères

adresse de fin [, adresse de début]

expression numérique

LOADM (descriptif de fichier] l, R]

expression à caractères

VERIFY descriptif de fichier

expression à caractères

MOTOR fON \

lOFFJ

PACI ri uméro de module, numéro de bloc

expression à caractères

PACO numéro de module, numéro de bloc

expression à caractères

PACF (numéro de module)

expression à caractères

DSKO numéro d'unité, numéro de face,

expression numérique

numéro de piste, numéro de secteur

expression numérique
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Classification

Modules
RAM/ROM

Lignes de

communica

tion

Mode langage

machine

Fonction

Saisie du contenu d'un

secteur spécifie d'une
disquette sur un tampon

E/S.

Affichage du nombre de

secteurs restant sur une

disquette

Validation de l'interrup

tion d'une ligne de com
munication.

Invalidation de l'inter

ruption d'une ligne de

communication

Suspension des interrup

tions des lignes de

communication

Définition d'une destina
tion vers laquelle l'exécu
tion du programme doit

être transférée en cas
d'interruption à partir
d'une ligne de communi
cation

Mots

Réserve

DSKI

DSKF F

^OM ON

COM OFF

COM STOP

ON COM

GOSUB

Sortie du contenu de la

mémoire

Modification du contenu

de la mémoire

Transfert du contenu de

la mémoire

Exécution d'un pro

gramme en langage

machine

Renvoi au Cs,-BASIC

Modification séquentielle
du contenu des registres

Sortie du contenu de la

mémoire vers l'enregist
reur à cassettes

Lecture des données de
l'enregistreur à cassettes
dans la mémoire

DM

CM

MM

GO

BA

CR

ST

LT

Abbreviation

—

—

GOS.

-

-

—

-

-

Format

DSKI numéro d'unité, numéro de face,

expression numérique

numéro de piste, numéro de secteur

expression numérique

DSKF (numéro d'unité)

expression numérique

COM ON

COM OFF

COM STOP

ON COM GOSUB

[numéro de ligne destinataire] [.[numéro de
numéro de ligne

ligne destinataire] ] * numéro de ligne destinataire
numéro de ligne

numéro de ligne destinataire
numéro de ligne

DM (#] ) OJJ adresse de départ

il]
[, adresse de fin]

CM adresse de départ

MM adresse de départ, adresse de fin,

adresse de transfert

GO [adresse de début]

BA

CR

ST adresse de début, adresse de fin

LT



TABLES DES CODES D'ERREUR

1

2

3

4

5

6

7

8

()

10

11

12

13

14

15

OM crror

SN error

IE crror

ST crror

TC error

BV crror

NR error

RW crror

BD erreur

FN error

HN errer

NF crror

TS error

FL error

OV error

Ont of mcniory

(hors mémoire)

Syiiiax error

(Erreur de syntaxe)

Internai error

(Erreur interne)

String error

(Erreur de chaine)

Too complex error

(Trop complique)

Uuffer overflow

(Dépassement de capacité

de lampon)

Dcvice not ready

{unité pas prête)

Read Write error

(Erreur de lecture/

écriture)

Bad drive number

(numéro d'unité erroné)

13;id file naine

(nom de fichier erroné)

Bail file number

(numéro de fichier erroné)

File not found

(Fichier non trouvé)

Bad Track/Sector

(Piste/Secteur erronés)

Disk or pack full

(Disque ou module plein)

Overflow error

(erreur par dépassement

de capacité)

Dépassement de capacité de mémoire ou

dépassant de capacité de piles de système.

Commande ou instruction au format erroné.

Erreur interne du système, comme celle qui

apparaît au cours d'un transfert de données de

mémoire principale à auxiliaire.

11 n'y a plus de place dans la zone de caractères

ou, la longueur de la chaine de caractères dépasse

255 caractères.

Une expression est excessivement compliquée.

Dépassement de capacité d'un tampon E/S.

L'unité E/S n'est pas prête pour la saisie ou la

sortie.

Erreur de fonctionnement de l'imité E/S.

Il a été spécifie une unité incorrecte.

Il a été spécifié un nom de fichier incorrect.

On a utilisé le numéro d'un fichier non ouvert.

Le nom du fichier spécifié n'a pas été trouvé.

Il a clé spécifie un numéro erroné de piste/

secteur.

On a essayé d'écrire des données dans un espace

de disque ou de module RAM non disponible.

Le résultat d'une opération ou la valeur de la

donnée saisie dépasse la capacité permise.
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16

17

18

MA error

DDcrror

BSerror

19 FC error

20 ULcrror

21 :MO error

22 TM error

23 RE error

24 PR error

25 CONT error

26 DATA error

27 FOR error

28

29

30

NEXT error

WHILE error

WEND error

Division by zcro matheniiiii-

cal error

Duplicate définition

(définition en double)

Bad subscript

(indice inférieur cironé)

Illégal functîon call

(Appel de fonction non

autorisé)

Undefined line miinber

(numéro de ligne non

défini)

Missing operand

(Paramétre absent)

Type niismatch

(non concordance de type)

Résume without error

(RESUME sans erreur)

Proteetcd error

(erreur sur programme ou

fichier protégés)

Can'i continue

(Reprise impossible)

Next witliout For

(Next sans For)

For without Next

(For sans Next)

Wend without Mille

(Wend sans While)

While without Wend

Une erreur mathématique Iclle que division par

zéro.

On a essayé de définir en double une matrice ou

une fonction définie par l'utilisateur.

L'indice inférieur d'une matrice dépasse la

capacité admissible.

Il a été appelé incorrectement une fonction ou

une instruction.

Le numéro de ligne spécifié par GOTO, GOSUli,

etc.... ou la zone PROG spécifiée n'a pas encore

été défini.

Le paramètre nécessaire n'a pas été défini dans

l'instruction.

Les types des variables d'une expression (côté

gauche, côté droî!, argument de fonction, etc..)

ne concordent pas.

Il a été rencontré une instruction RESUME

alors que le contrôle n'était pas transféré à une

routine d'erreur.

Il a été essayé d'écrire des données dans un

programme ou un fichier protégés contre

l'écriture par PASS, PASS ALL, SET, encoche

de protection, etc..

Il n'est pas possible de reprendre l'exécution au

moyen de la commande CONT (la valeur de

l'indicateur a été détruite).

Il a été exécuté une instruction READ pour lire

des données inexistantes.

Il n'existe pas d'instruction FOR correspondant

à l'instruction NEXT.

Il n'existe pas d'instruction NEXT correspondant

à l'instruction FOR.

Il n'existe pas d'instruction WHILlï corres

pondant à l'instruction WEND.

Il n'existe pas d'instruction WEND correspondant

à l'instruction WHILE.
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

à

255

GOSUBerror

USR error

FNerror

FORMAT error

MOUNT error

FIELD error

NAME error

OPEN error

PASS error

??

Return without Gosub

(Retum sans Gosub)

Undefined user fonction

(Fonction d'utilisateur non

définie)

Undefined fonction

(Fonction non définie)

Unprintable error

(Erreur non imprimable)

Une instruction GOSUB n'a pas été correcte

ment associée à une instruction RETURN

(on a rencontré une instruction RETURN

alors qu'elle n'a pas été appelée par l'inst

ruction GOSUB).

Il a été appelé une fonction d'utilisateur non

définie.

La fonction FN n'est pas définie.

Un support n'a pas été formaté ou son format

a été détruit.

Il a été ouvert plus de fichiers externes que de

tampons E/S disponibles.

Il a été spécifié dans l'instruction FIELD une

zone dépassant 256 octets.

Le nom ou le descriptif d'un fichier a été

spécifié incorrectement.

n a été essayé de se référer à un fichier non

ouvert ou d'ouvrir un fichier déjà ouvert.

Alors qu'une instruction PASS ou PASS ALL

a été faite d'exécuter une commande telle

que LIST, ou d'introduire un mot de passe

incorrect.

D s'agit d'erreurs dont les messages n'ont pas

encore été définis.
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INDEX DES COMMANDES/INSTRUCTIONS/FONCTIONS

B

ABS

ACS

AHC

AHS

AHT

ANGLE

ASC

ASN

ATN

AUTO

BA

BEEP

CALL

CDBL

CFIN

CHAIN

CHRS

CINT

CIRCLE

CLEAR

CLOSE

CLS

CM

CNT

COLOR

COMON/OFF/STOP

CONT

COPY

COR

COS

CR

CSNG

CSR

CSRLIN

CVD

CVF

CVI

CVS

DATA

DEFCHRS

DEFFN

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Commande)

(Sous-commande)

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Commande)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Commande)

(Instruction)

(Instruction)

(Sous-commande)

(Fonction)

(Instruction)

(Instruction)

(Commande)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Sous-commande)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

Ix|

COS "'

cosh"1

sinh"1

tanh"1

spécification de

mesure d'angle

sin"1

tan"1

5_10-4-2

5-10-1-3

5-10-2-2

5-10-2-2

5-10-2-2

5-10-1-1

5-11-2

5-10-1-3

5-10-1-3

4-2-1

14-5

5-5-8

5-8-3

5-9-2

5-9-2

9-6-5

5-11-1

5-9-2

7-3-4

4-1-7

9-2-3

5-5-6

14-2

6-3

7-2-6

13-3

4-3-2

8-4

6-3

5-10-1-2

14-6

5-9-2

5-5-1-1

5-5-5

9-4-7

9-4-7

9-^-7

9-4-7

5-4-1

5-5-7

5-12-1
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DEFINT/SNG/DBL/FIN

DEFUSR

DELETE

DIM

DM

DRAW

DRAWC

DSKF

DSKI

DSKO

END

EOF

EOX

EOY

ERASE

ERL

ERR

ERROR

EXP

FIELD [#]

FILECOPY

FILES

FDC

FN

FORMAT

FOR-NEXT

FRAC

FRE

CET [#]

GET

GO

GOTO

GOSUB/RETURN

HCS

HEXS

HSN

HTN

IF-THEN-ELSE

INIT

INKEY$

INP

(Instruction)

(Instruction)

(Commande)

(Instruction)

(Sous-commande)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Fonction) EXPex

(Commande)

(Commande)

(Commande)

(Fonction)

(Fonction)

(Commande)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Instruction)

(Sous-commande)

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction) cosh

(Fonction)

(Fonction) sinh

(Fonction) tanh

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

5-9-1

5-8-1

4-2-2

5-7-2

14-1

7-3-1

7-3-1

12-5

12-4

12-3

5-1-1

9-3-6

6-3

6-3

5-7-3

5-14-4

5-14-3

5-14-5

5-10-3-2

9-4-1

9-5-6

9-5-2

5-10-4-5

5-12-2

9-5-1

5-1-8

5-10-4-6

5-13-1

9-4-2

7-3-6

14-4

5-1-3

5-1-4-1/5-1-4-2

5-10-2-1

5-11-12

5-10-2-1

5-10-2-1

5-1-5

7-2-4

5-6-3

5-13-4
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M

INPUT

INPUT#

INPUTS

INPUTS

INSTRS

INT

KEY

KEYUST

KEY ON/OFF/STOP

KILL

LEFTS

LEN

LET

LFILES

LGT

LINE INPUT

UNEINPUT#

LIST

LLIST

LOAD

LOADM

LOC

LOCATE

LOF

LOG

LOUT

LPRINT

LPRINTUSING

LRA

LRB

LSET

LT

LTRON

LWIDTH

MEANX

MEANY

MERGE

MID$

MKDS

MKFS

MKI$

MKSS

MM

MON

MOTOR ON/OFF

MOUNT

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction) saisie au clavier

(Fonction) saisie de fichier

(Fonction)

(Fonction)

(Commande)

(Commande)

(Instruction)

(Commande)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction) logi ox

(Instruction)

(Fonction)

(Commande)

(Instruction)

(Commande)

(Commande)

(Fonction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Sous-commande)

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction) JT

(Fonction) y

(Commande)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Sous-commande)

(Commande)

(Commande)

(Instruction)

5-6-1

9-3-3

5-6-4

9-3-5

5-11-11

5-10-4-4

4-1-5

4-1-6

9-5-3

9-5-3

5-11-7

5-11-10

5-3-1

8-2

5-10-3-1

5-6-2

9-3-4

4-2-5

8-1

9-6-2

9-6-7

9-4-8

5-5-3

9-4-9

5-10-3-1

8-5

8-7

8-9

6-3

6-3

9-4-5

14-8

8-3

8-6

6-3

6-3

9-6-4

5-11-5

9-4-6

9-4-6

9-4-6

9-4-6

14-3

4-1-8

10-4

9-2-1

y^!ît\
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N

MOVEPROG

NAME

NEW

NEWALL

NORM

OCT$

ON COM GOSUB

ON ERROR GOTO

ON GOTO

ON GOSUB

ON KEY GOSUB

OPEN

OPTION BASE

OUT

PACF

PACI

PACO

PAINT

PASS

PEEK

PI

PLOT

POINT

POKE

PRINT

PRINT#

PRINT USING

PRINT#USING

PROG

PUT[#]

PUT

QUAD

RANDOMIZE

READ

REM(,)

RENUM

RESTORE

RESUME

REV

RETURN

RIGHTS

RND

(Commande)

(Commande)

(Commande)

(Instmction)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Commande)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Fonction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Commande)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Commande)

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

4-2-4

9-5-4

4-1-3

4-1-3

5-5-1-5

5-11-13

13-4

5-14-1

5-1-6

5-1-7

5-6-6

9-2-2

5-7-1

5-13-5

11-5

11-3

11-4

7-3-5

4-1-2

5-13-2

5_10_4_8

7-3-2

7-3-8

5-13-3

5-5-1

9-3-1

5-5-2

9-3-2

4-1-1

9-4-3

7-3-7

7-3-3

5_lO-4_io

5-4-2

5-2

4-2-3

5-4-3

5-14-2

5-5-1-4

5-1-4-2

5-11-8

5-10-4-9
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ROUND

RSET

RUN

RUN

SAVE

SAVEM

SCALE

SCREEN

SDXN

SDX

SDYN

SDY

SDXY

SET

SGN

SIN

SPC

SQR

ST

STAT

STATCLEAR

STATLIST

STOP

STRS

STRINGS

SUMX

SUMX2

SUMXY

SUMY

SUMY2

SWAP

SYSTEM

TAB

TAB(LPRINT)

TAN

TERM

TROFF

TRON

(Fonction)

(Instruction)

(Commande)

(Commande)

(Commande)

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Commande)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Sous-commande)

(Commande)

(Commande)

(Instruction)

(Instruction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Instruction)

(Commande)

(Fonction)

(Fonction)

(Fonction)

(Commande)

(Commande)

(Commande)

sin

VT

Sx

Sx2

2xy

2y

5-10-4-7

9-4-4

4-3-1

9-6-3

9-6-1

9-6-6

7-2-5

7-2-2

7-3

6-3

6-3

6-3

6-3

9-5-5

5_1O_3_5

5-10-1-2

5-5-1-3

5-10-4-1

14-7

6-2

6-1

6-4

5-1-2

5-11-3

5-11-9

6-3

6-3

6-3

6-3

6-3

5-3-2

4-1-4

5-5-1-2

8-8

5-10-1-2

4-1-9

4-3-4

4-3-3

u

USR (Fonction)

VAL

VALIST

VARPTR

VERIFY

(Fonction)

(Commande)

(Fonction)

(Commande)

5-8-2

5-11-4

4-2-6

5-13-6

10-3
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VIEW

W

WHILE-WEND

WIDTH

(Instruction)

(Instruction)

(Instruction)

7-2-3

5-1-9

7-2-1

j
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