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Introduction

Le présent manuel décrit le langage BASIC Microsoft, amélioré par Epson
pour pouvoir être utilisé sur l'Epson PX-8. Ce manuel traite de tous les
aspects du BASIC PX-8 : affichage graphique, fonctions de communications

j en RS-232C, entrée/sortie sur disques (avec disques à mémoire vive RAM et
utilisation de l'unité de microcassettes en tant qu'unité de disques), et, enfin,
utilisation de l'horloge interne pour mettre l'alimentation sous tension et lan-
cer les programmes.

)
Le Chapitre 1 de ce manuel présente le BASIC PX-8, les fonctions des touches
spéciales du PX-8 en mode BASIC, l'introduction et la modification du pro-
gramme BASIC.

Le Chapitre 2 présente des informations pour l'utilisation des extentions
BASIC propres au PX-8.

Le Chapitre 3 décrit les méthodes permettant d'introduire le BASIC à l'aide
des commandes BASIC étendues.

'
Le Chapitre 4 décrit l'utilisation des instructions et des fonctions du BASIC
PX-8.

Le Chapitre 5 décrit les fichiers sur disques (y compris les fichiers se trouvant
sur le disque RAM et l'utilisation de l'unité de microcassettes en tant qu'unités
de disques) et leur manipulation.

Le Chapitre 6 présente les procédures de communication entre le PX-8 et
d'autres équipements, à l'aide de l'interface RS-232C.

Les annexes présentent des informations complémentaires : codes et messages
d'erreur, éléments s'appliquant à l'affichage sur le PX-8, programmation,
imprimantes, etc. Elles présentent aussi quelques exemples de programmes.

Ce manuel doit être utilisé en liaison avec le manuel de l'utilisateur du PX-8,
qui en décrit son fonctionnement et les procédures de base permettant d'utili-
ser le système d'exploitation CP/M du PX-8.

Ce manuel se termine par un index, qui permet, grâce à son classement alpha-
bétique, de trouver toute information à l'intérieur de ce manuel.

)
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Chapitre 1

INFORMA TIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Un programme est une série d'instructions qui contrôlent les opérations d'un
ordinateur. Ces instructions doivent faire partie d'un ensemble pré-défini que
l'ordinateur peut comprendre, et elles sont combinées selon un ensemble fixe
de règles. Cet ensemble d'instructions est ce que Ton appelle le langage de
l'ordinateur. Les différentes instructions (mots) utilisés par le langage s'appel-
lent des commandes, des instructions ou des fonctions. On appellera "syntaxe
du langage" les règles qui régissent le manière dont sont combinées les instruc-
tions.

Le langage de programmation que nous proposons avec le PX-8 est le langage
BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code). Le langage
BASIC utilisé avec le PX-8 d'EPSON est une version du BASIC de Microsoft
améliorée par EPSON, et étendu par EPSON pour une utilisation avec le
PX-8. Ce langage est utilisé dans le cadre du système d'exploitation CP/M du
PX-8 (pour plus de renseignements sur le système d'exploitation CP/M, se
reporter au manuel utilisateur du PX-8). Pour charger le langage BASIC dans
la mémoire de l'ordinateur, on part d'une capsule (à mémoire morte) ROM et
l'on exécute le programme "BASIC" sous CP/M.

Voici une liste de quelques-unes des améliorations qui ont été apportées :

(i) L'addition d'un programme puissant d'édition sur écran, qui augmente
considérablement la facilité avec laquelle on peut introduire, modifier et
exécuter des programmes.

(ii) Toute une gamme d'instructions et fonctions graphiques, qui utilisent à
plein les images de grandes dimensions du PX-8 (480 x 64 points).

(iii) Des instructions permettant de sélectionner différents modes d'utilisa-
tion de l'écran : écran graphique ou écran divisé.

(iv) Des instructions et fonctions qui assurent une communication par
l'intermédiaire de l'interface RS-232C du PX-8.

(v) Des instructions qui permettent d'utiliser l'unité de microcassettes
incorporée dans le PX-8 exactement comme une unité de disques.
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(vi) Et enfin des instructions qui permettent d'agir sur l'alimentation, dans
le cadre des instructions programmées.

Nous présentons ci-dessous quelques autres caractéristiques de ce langage
BASIC :

• Le langage BASIC peut être rendu résident dans la mémoire RAM après
chargement à partir de la PROM. De cette manière, il peut démarrer pres-
que instantanément dès que l'alimentation du PX-8 est enclenchée.

• La zone des programmes en BASIC se trouvant dans la mémoire est subdi-
visée en 5 parties, ce qui permet d'avoir simultanément 5 programmes diffé-
rents. Les programmes peuvent être ainsi plus facilement mis au point et on
peut travailler en multiprogrammation.

• L'écran à cristaux liquides possède quatre modes d'affichage différents,
sélectionnables : (1) un mode texte sur écran somplet, où l'écran est consti-
tué de sept ou huit lignes (selon que les définitions des touches de fonction
sont affichées ou non), chacune de 80 colonnes; (2) un mode écran divisé,
dans lequel l'écran est subdivisé en 2 parties égales, chacune de 39 caractè-
res; (3) un mode écran double, dans lequel on a simultanément à l'affichage
deux zones distinctes de la mémoire de visualisation; (4) un mode graphi-
que, qui permet de tracer des figures et des diagrammes à l'aide des instruc-
tions graphiques en BASIC PX-8.

• L'unité de microcassette, incorporée dans le PX-8, joue le rôle d'une unité
de disques. Cela signifie qu'on peut l'utiliser exactement comme s'il s'agis-
sait d'une unité de disques. II en est de même pour les dispositifs de mémori-
sation auxiliaires, par exemple les capsules ROM (qui comme il s'agit de
mémoires mortes, ne peuvent être que lues, aucun enregistrement ne pou-
vant y être fait) et une zone, dans la mémoire vive, appelée disque RAM.
Les unités de disquettes raccordées à la prise grande vitesse du PX-8 sont
traitées comme des unités de disques normaux. Cette possibilité d'utiliser la
mémoire vive du PX-8 comme s'il s'agissait d'une unité de disque (disque
RAM) est particulièrement intéressante, car elle permet d'utiliser des fonc-
tions stockées sur disques qui, normalement, exigeraient une unité de dis-
ques. Toutefois, l'unité de microcassettes possède certaines limitations : la
principale différence réside au niveau de la vitesse d'accès, et dans le fait
que l'accès à la bande est séquentiel, de sorte qu'il n'est pas possible de trai-
ter des fichiers à accès sélectif.

Les procédures d'installation et de démarrage du BASIC sont décrites ci-
après. Toutefois, avant d'utiliser ces procédures, vous pouvez souhaiter utili-
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ser la commande CONFIG du CP/M pour choisir la prise de sortie de l'impri-
mante (prise grande vitesse ou RS-232C), et définir des paramètres par défaut
pour la communication réalisée par l'intermédiaire de l'interface RS-232C.
Pour plus de détails, se reporter au manuel utilisateur du PX-8.

1.1 Installation du BASIC
Le langage BASIC destiné au PX-8 se présente sous la forme d'une capsule (à
mémoire morte) ROM, qui doit être installée à l'arrière du PX-8 avant charge-
ment du programme BASIC. On trouvera dans le manuel utilisateur du PX-8
l'emplacement de cette prise et les procédures destinées à remplacer les capsu-
les ROM. Le BASIC peut être inséré dans le support ROM 1 ou dans le sup-
port ROM 2. Il doit être chargé à partir de l'unité ROM affectée à ce support,
comme s'il s'agissait d'un programme enregistré sur une disquette classique.

Si vous utilisez une mémoire morte pour programmes d'application aussi
régulièrement que le BASIC, et si vous souhaitez avoir simultanément des
mémoires mortes d'application et un langage BASIC, vous devez prévoir
d'utiliser un PIP pour transférer une partie des programmes utilitaires du
CP/M de la mémoire morte utilitaire à la zone du disque, à mémoire vive,
voire sur une cassette. Le manuel utilisateur donne tous les détails concernant
l'utilisation du PIP dans ce but.

NOTES;
1. Le BA SIC ne peut être lancé que si le disque à mémoire vive est réglé à 24K

à l'aide de la commande CONFIG.
2. Si, pour une raison ou une autre, il y a remplacement d'une capsule ROM

pendant une exploitation en BASIC, exécuter la commande RESET.

-
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1.2 Lancement du programme BASIC
Lors de la mise sous tension du PX-8, l'ordinateur peut se trouver dans diffé-
rents états. S'il se trouve au milieu d'un programme d'application (du fait que
l'alimentation a été coupée par l'enfoncement de la touche CTRL, ou bien en
raison d'un arrêt automatique de l'alimentation dû à l'absence d'entrée de
données), il est nécessaire de sortir du programme avant de charger le pro-
gramme BASIC. Autres possibilités : on peut avoir un affichage de la ligne de
commande CP/M, ou encore un écran en mode menu.

(a) UTILISATION DU BASIC A PARTIR DE LA LIGNE DE COM-
MANDE CP/M
Pour introduire le BASIC à partir de la ligne de commande CP/M, il faut trai-
ter la ROM BASIC comme un programme enregistré sur une unité de disques.
Ainsi, si le système donne le message "A>", il faut taper "B:BASIC" ou
"C:BASIC" puis, dans chaque cas, enfoncer la touche RETURN, selon le
support dans lequel a été inséré la ROM, et selon la ROM qui a été affectée à
chaque unité de disques (l'affectation des noms des unités de disques est réali-
sée grâce au programme CONFIG qui est décrit dans le manuel utilisateur. Si
vous voulez savoir dans quelle unité de disques se trouve le programme
BASIC, utiliser la commande DIR du CP/M plutôt que le programme CON-
FIG). Appuyez sur RETURN, ce qui charge le BASIC dans la RAM. Si vous
voulez passer directement un programme BASIC, il suffit d'ajouter le nom du
programme et l'emplacement de son unité de disques. Par exemple, si on veut
passer le programme "NAME" qui se trouve dans l'unité A, le BASIC étant
dans l'unité C, procéder comme suit :

C
A>C:BASIC A:NAME.BAS

'
dans ce cas, il doit y avoir un espace entre le mot BASIC et le nom de l'unité
de disques dans lequel se trouve le programme. L'extension : ".BAS", qui
indique que "NAME" est un programme BASIC, n'est pas nécessaire. Toute-
fois, si un programme BASIC a été dénommé avec une extension différente
(par exemple ".GPH", qui permet d'identifier tous les programmes graphi-
ques), il faut utiliser cette extension. Sinon, l'ordinateur ne peut retrouver le
programme. De même, dans ce cas particulier, et comme le nom par défaut de
l'unité est A:, il n'est pas nécessaire de le taper sur le clavier avant le nom du
programme BASIC.

(b) INTRODUCTION DU BASIC A PARTIR DU MENU
Le PX-8 possède un mode qui permet de charger facilement les programmes
présentés sur un menu. On trouvera dans le manuel utilisateur une descritpion
de l'utilisation du menu, et le paragraphe 1.4.2 (Démarrage à chaud) de ce
manuel donne les détails de l'établissement du menu en liaison avec le BASIC.
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Si vous avez construit le menu de telle sorte que le BASIC soit l'un des fichiers
apparaissant sur ce menu, il existe encore plusieurs possibilités, selon que le
programme BASIC a déjà été utilisé au préalable, et selon que vous souhaitez,
ou non, passer directement un programme en BASIC. Ces possibilités sont les
suivantes:

(i) BASIC.COM est le premier fichier indiqué sur le menu
(ii) BASIC.COM se trouve sur le menu, mais n'est pas le premier fichier.

(iii) BASIC est le résident en mémoire
(iv) Vous souhaitez passer un programme BASIC mémorisé
(v) Vous souhaitez passer directement un programme BASIC quand le

BASIC est résident.

(i) BASIC.COM est le premier fichier se trouvant sur le menu
Le cas le plus simple est le suivant : le BASIC n'a pas encore été utilisé quand
le PX-8 est mis sous tension. Si le menu a été établi de façon à présenter les
fichiers se trouvant sur les unités affectées aux supports ROM, on aura à
l'écran l'image suivante, si BASIC.COM est le premier fichier de la zone
menu dans le coin supérieur gauche de l'écran. L'ordinateur introduit sur la
ligne de commande "BASIC", ainsi que le préfixe du nom de l'unité.
BASIC.COM avec son préfixe d'unité, clignote dans la zone du menu princi-
pal.

* + * MENU screori *•»* Ol/tU/Bfl (SUN) 10:06:23 54. 5k CF/M ver 2.2 PAGE 1/1
B:BflSIC
B:BASIC COM

II suffit d'appuyer sur RETURN pour charger le programme BASIC dans la
mémoire à partir de la ROM. Le chargement dure quelques secondes. Voir le
paragraphe 1.3, qui explique ce qu'il faut faire ensuite.

ATTENTION:
Quand on charge le BASIC dans la mémoire, les autres programmes pouvant
se trouver dans cette mémoire sont détruits.

(îi) BASIC.COM n'est pas le premier fichier du menu
II peut arriver, compte-tenu du mode de constitution du menu, que
BASIC.COM ne soit pas le premier fichier du menu. Exemple:

reen *«* 61/O1/84 (SUN) 10sld:37 54.5k CP/M ver 2.2 PAGE 1/1
A:GRAPH.BftS
BAS B:BASIC CDM
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L'écran en mode menu met automatiquement le premier programme en haut à
gauche sur la ligne de commande. Si le premier programme n'est pas
BASIC.COM (comme ci-dessus), il faut placer BASIC sur la ligne de com-
mande, à l'aide des touches de déplacement du curseur. L'image se modifie
alors comme suit:

*** MENU screen #*» «1/01/84 (SUN) 16:11:11 54.3k CP/M ver 2-2 PARE 1/1
B:BASIC
AiGRftPH BAS B:BASIC COM

et BASIC.COM clignote sur la zone du menu principal. On peut maintenant
charger le programme BASIC en appuyant sur RETURN, comme dans
l'exemple précédent.

(iii) BASIC est résident en mémoire
Si l'on a déjà utilisé le programme BASIC alors que le PX-8 était hors tension,
on a à l'affichage l'image suivante (à la place de l'écran en mode menu, indi-
quant BASIC ou même un autre programme sur la ligne de commande:)

»** MENU screeci *** 01/81/84 (SUN) 16:12:07 54.51.. CP/M ver 2.2 PAGE 1/1

BASIC (resi dent> A:BfiAPH BfiS B:BASIC CQM

et la première position du programme, qui indique "BASIC (résident)" cli-
gnote. La ligne de commande est alors vide.

Il suffit alors d'appuyer sur RETURN pour introduire le BASIC sans le char-
ger.

(iv) Passage directe d'un programme BASIC
On peut aussi utiliser le menu pour sélectionner et passer directement un pro-
gramme BASIC. Si le programme est sélectionné à l'aide des touches du
déplacement du curseur, on a sur l'écran l'image suivante:

»** MENU screen *** 61/61/84 (SUN! 10:26:58 54.5k CP/M ver Z.2 PAKE 1/1
B: BASIC AtGRftPH.BAS
BASIC (résident) B:BASIC CQM A :GRAPH BA? AiSAMF1 BA~
fi: SAMP2 BAS

Noter l'aspect de la ligne de commande. Il signifie que le langage BASIC va
être introduit en premier, puis le programme destiné à être exécuté.
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ATTENTION:
Si on exécute de cette manière un programme BASIC, tous les programmes
BASIC en mémoire se trouvant dans les zones programmes BASIC l à 5 vont
être détruits.

Si l'on utilise le mode menu pour passer directement un programme BASIC, le
programme se trouvant sur la ligne de commande, on le verra apparaître
comme en (iv) ci-dessus. Si ce n 'est pas le cas, cela signifie qu 'il y a eu une
entrée incorrecte lors de l'établissement de l'option menu sur l'écran, et il con-
vient de se reporter au manuel utilisateur pour vérifier comment il faut faire
pour constituer les programmes en langage BASIC.

(v) Exécution directe d'un programme en langage BASIC quand ce dernier est
résident
Cette situation peut se produire quand le programme est en mémoire alors que
le langage BASIC est résident. Bien qu'il soit possible de passer au menu des
programmes BASIC, puis passer le programme décrit au 6.4, il peut s'avérer
plus commode de passer directement un programme à partir du mode menu.
On peut y arriver à l'aide des commandes suivantes, décrites plus en détail au
Chapitre 3.

/P:n
où n est le numéro d'une zone programme, compris entre 1 à 5 (par exemple,
/P:4 signifie la zone programme numéro 4). permet d'entrer le BASIC et
d'entrer dans cette zone.

»•»* MENU 'jtreen *** C-i 1/91/84 (SUN) 10:31:33
7F' :4_
BASIC (résident) 9:BftSIC CDM
ft:SAMP2 BflS

/R:n
où n est la zone programme. Permet d'entrer le BASIC et de passer le pro-
gramme dans la zone programme spécifiée.

»*» MtNLJ srreen *** Ol/fiI/84 (SUN) 1O:3!:59 S1.SL C:F,'M

BASIC {résident) B: BASIC COh AiGRrtF- 'H BflS
A:SAMP2 BAS
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1.3 Le menu des programmes en BASIC
Quand le langage BASIC a été lancé, on a à l'affichage le menu des program-
mes BASIC :

EPSON
Move

BASIC ver-1.0 (C)
cursor, RETURN ta
• PI:
P2:
P3:
P4:
P5:

14749 Bytes

1977-19B3 by Microsoft and EPSON
run or SPflCE to login.
0 Bytes
0 Bytes
0 Bytes
0 Bytes
(i Bytes
Free

On peut avoir un écran légèrement différent si le langage BASIC était déjà
résident. Dans ce cas, on a un écran du type ci-après.

EPSON BASIC ver-l.e (C) 1977-19B3 by Microsoft and EPSON
Move cursor, RETURN to run or SPACE to loqin.

• Pl:GRflPH 27 Bytes
P2: e Bytes
P3s a Bytes
P4: 0 Bytes
P5: Ô Bytee

14722 Bytes Free

Si la ligne de commande est de la forme présentée en (iv) au paragraphe 1.2,
ou si la zone provenant de la ligne de commande CP/M avait pour but de pas-
ser directement un programme BASIC, le menu ci-dessus ne ferait que cligno-
ter pendant peu de temps avant le début de l'exécution du programme. Le
menu des programmes BASIC indique le nombre d'octets de texte de pro-
gramme contenus dans chacune des 5 zones programme (PI à P5) et le nombre
d'octets libres en mémoire, pouvant être utilisés en tant que zone de chaînes de
caractères, variables ou texte de programmes supplémentaires (le programme
interpréteur du langage BASIC fait automatiquement les affectations de
mémoire entre ces trois paramètres).

On peut utiliser les touches suivantes lors de l'affichage du menu des program-
mes BASIC:

(Tj Déplace le curseur vers le haut

[T] Déplace le curseur vers le bas

RETURN Sélectionne la zone de programme indiquée par le.curseur et
exécute le programme se trouvant dans cette zone.
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SPACE Sélectionne la zone de programme indiquée par le curseur,
mais n'exécute pas le programme se trouvant dans cette zone.

Comme le curseur se trouve à gauche de "PI:", il suffit d'enfoncer la barre
d'espacement pour sélectionner la zone programme 1. Pour sélectionner une
autre zone, déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas, à l'aide de la touche
{JUiuuii ia ucwit; ̂ uiicapuuuaiut, avenu u appuyci aui la uauc u C&pdV-ClllClll.

S'il n'y aucun programme dans une zone donnée (dans ce cas, la longueur du
texte du programme est de 0 octet), appuyer sur RETURN pour effectuer
l'enregistrement dans cette zone. Dans ce cas, l'écran se présente comme suit :

EPSON BASIC ver-1.0 (C) 1977-1983 by Microsoft and EPSON
14749 Bytes Free
f'I: 0 Bytes
Ofc

portant la flèche correspondante, avant d'appuyer sur la barre d'espacement.

I

I

J

Le "OK" présenté à la fin de ce message indique que le langage BASIC en est
au niveau de commande. En d'autres termes, il est prêt à accepter des com-
mandes. L'interpréteur peut alors être utilisé selon deux modes différents en
mode direct (immédiat) ou en mode indirect (exécution).

Les commandes et instructions introduites en mode direct ne sont pas précé-
dées par des numéros de lignes de programmes. Au contraire, elles sont exécu-
tées immédiatement dès que l'on appuie sur RETURN. Comme les comman-
des et instructions introduites dans ce mode sont exécutées au fur et à mesure
de leur introduction, on a immédiatement à l'affichage le résultat des opéra-
tions arithmétiques et logiques (on peut aussi les affecter à certaines variables,
pour utilisation ultérieure). Cependant, les commandes proprement dites sont
perdues dès qu'elles ont disparu de l'écran. Ce mode sert essentiellement à la
mise au point et à l'utilisation du langage BASIC des opérations arithmétiques
simples est non répétitives.

Le mode indirect est utilisé pour introduire des programmes. Dans ce mode,
les instructions, commandes et fonctions sont précédées de numéros de lignes,
qui indiquent l'ordre de leur exécution. Cependant, les commandes et instruc-
tions sont précédées de numéros de lignes, qui indiquent l'ordre de leur exécu-
tion. Cependant, les commandes et instructions introduites en mode indirect
sont mémorisées sans être exécutées; l'exécution est différée jusqu'au passage
du programme correspondant. Le mode indirect est utilisé quand on est en
présence de calculs ou d'opérations complexes devant être effectuées plusieurs
fois ou mémorisées pour être ultérieurement rappelées.
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Du point de vue de l'utilisateur, le mode direct et le mode indirect se distin-
guent uniquement par le fait que, dans le mode indirect, les commandes et ins-
tructions doivent être précédées d'un numéro de ligne. L'ordinateur passe
automatiquement d'un mode à l'autre, selon que les commandes et instruc-
tions sont précédées ou non par un numéro de ligne.
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1.4 Démarrages à chaud et démarrages à froid
II existe deux moyens pour assurer le démarrage du BASIC: le démarrage à
froid et le démarrage à chaud.

1.4.1 Démarrage à froid
On aura un démarrage à froid quand l'interpréteur du langage BASIC est
introduit dans la mémoire du PX-8 à partir de la capsule ROM. Ce type de
démarrage est réalisé grâce à l'exécution de la commande BASIC, ou grâce à
la sélection du fichier BASIC.COM à partir du menu.

NOTE:
Les zones programmes BASIC sont vidées à chaque démarrage à froid. Il con-
vient d'effectuer un démarrage à froid chaque fois gué l'interrupteur d'ali-
mentation du PX-8 est mis en position "marche", à moins que le langage
BASIC ait été rendu résident dans la mémoire du PX-8 (zone dans laquelle
sont enregistrés les programmes utilitaires, tels que l'interpréteur BASIC, lors
de leur exécution). Dans ce cas, le démarrage peut être un démarrage à chaud.

1.4.2 Démarrage à chaud
Un démarrage à chaud est une procédure par laquelle on effectue un nouveau
démarrage du BASIC, alors qu'il a déjà été introduit en mémoire. Lors de son
chargement, le BASIC devient résident et le reste quand on coupe l'alimenta-
tion générale, du moment que la fonction écran en mode menu a été mise hors
service. Dans cette situation, on a sur l'écran l'image suivante lors de la remise
en marche de l'alimentation:

*»* MENU screen *** el/01/84 (SUN) 10:46:41 54.5k CP/M ver 2.2 PAGE 1/1

BASIC (résident) B:BASIC COM

Les procédures permettant de remettre en marche la fonction écran en mode
menu sont les suivantes:

(1) Mettre en marche l'interrupteur général d'alimentation de l'ordinateur. Si
on a, à l'affichage, le message ("A> " ou un autre nom d'unité), procéder
comme suit;

(2) Enfoncer simultanément CTRL et HELP. On a alors l'affichage système
suivant:
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#*« SYSTEM DISPLAY *** 01/01/84 (SUN) 10:41:35

<RAM DISK> 009 kb
<USER BIQS> 006 256 b
<MENU DRWE> CBfl

'.AUTO START>
<MCT MODE: stop, nonverify <CDUNT> 65535
<MENU FILE> 1 .CQM 2 . 3 . 4 .

- Sel ect number or ESC to exi t. •
l=password 2=alarm/wake 3=auto start 4=menu 5=MCT
« / < /mount /dirinit » /erase

(3) Appuyer maintenant sur 4 pour choisir le mode de spécification du menu.
L'écran se modifie et l'on obtient l'image suivante:

*** SYSTEM DISPLAY **« Ol/01/f34 (SUN) 10!42:04

;RAM DISK-- 009 i-b <AUTQ START>
*'USER BIDS> 000 256 h < MCT MODE> stop, nonverify ..'CDUNTi-
':MENU DRIVE;- CBA <MENU FILE> i .COM 2 . 3 .
- Select rmmher or ESC ta return.i

4MENU. l=of f 2=on 3=dri ve 4=ei;tl 5-e::t2 6=ext3 7=ext4

65535
4 .

(4) Quand l'image s'est modifiée comme il est indiqué ci-dessus, appuyer sur
2. On aura ainsi à l'affichage "<MENU>" vers la partie supérieure
droite de l'écran, ce qui indique que l'option menu est positionnée.

**« SYSTEM DISPLAY ••*

<RAM DISK; 009 \,b
-;USER BIOS: eeo 256 b
•'MENU DRIVEE CBA
— Select number or ESC

-'MENU> l-off 2 = on

PI/01 /B4 (SUN) 10; 44: 07 -.MENU '

<AUTD START>

<MCT MODE: stop, nonverify -.CDUNT 655 T-5

<MENU FILE: 1 . COM 2 . ~- • "i -
ta r et UT! . |
3=drlve 4 = exti 5 = ext2 6 = e>:t3 7-e::t4

Le langage BASIC va alors être résident lors de son prochain chargement.
De même, on aura à l'affichage le menu du PX-8 la prochaine fois qu'une
opération en langage BASIC se terminera. Pour finir, appuyer une fois
sur ESC pour revenir en mode affichage système, puis appuyer de nou-
veau sur cette touche pour avoir à l'affichage le message système
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(5) Si l'on enfonce maintenant CTRL + C, ou STOP, le système passe immé-
diatement en mode menu, et le langage BASIC peut être chargé et exécuté
sans difficulté par l'enfoncement de RETURN (on peut aussi charger et
exécuter le langage BASIC en introcuisant "B:BASIC", ou "C:BASIC"
selon le support ROM dans lequel le BASIC a été introduit, comme il est
décrit au paragraphe 1.1, et selon l'unité à laquelle il a été affecté, comme
il est décrit au paragraphe 1.2a). Sélectionner l'une des zones programmes
BASIC en enfonçant la barre d'espace, puis revenir au système en intro-
duisant SYSTEM et en enfonçant RETURN, On a maintenant l'écran en
mode menu présenté ci-dessous:

*»* MENU screen *** OÎ/61/B4 (SUN) 10:43:12 34.5k CP/M ver 2.2 PAGE 1/1

BASIC (résident) B:BASIC CQM

Les mots "BASIC (résident)", à gauche de l'écran, indiquent que le langage
BASIC est maintenant résident. Ces mots vont maintenant clignoter, ce qui
indique que l'exécution du BASIC va redémarrer lors de renfoncement de
RETURN.

Le langage BASIC va rester, résident en mémoire jusqu'à l'exécution de l'une
des actions suivantes:

(1) L'un des programmes utilitaires du système est exécuté;
(2) On effectue un démarrage à froid du système (voir le manuel utilisateur du

PX-8);
(3) On coupe la fonction écran en mode menu à partir de l'affichage système

(voir le manuel utilisateur PX-8);
(4) On coupe l'écran en mode menu en enfonçant la touche ESC.

Quand le langage BASIC a été rendu résident, les programmes se trouvant
dans les zones programme BASIC se conservent même quand on coupe l'ali-
mentation du PX-8 et qu'on la rallume. En outre, le nombre maximum de
fichiers, la limite supérieure de mémoire, etc., se conservent depuis la dernière
fois où l'utilisation BASIC s'est terminée.

ATTENTION:
Si on invalide la fonction d'écran en mode menu pas l'intermédiaire de l'affi-
chage système, le BASIC ne sera pas résident, et les programmes se trouvant
dans les zones programmes BASIC sont perdus. Il est toujours bon de sauve-
garder l'ensemble des programmes, tout en les gardant en mémoire.
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1.5 Fin de l'utilisation de BASIC
Pour terminer les opérations en BASIC et revenir au système d'exploitation
CP/M (ou au mode menu), écrire SYSTEM sur le clavier et appuyer sur
RETURN (cette commande peut aussi être exécutée à partir d'un programme.
Exemple:

10 ...
20 ...
30 ...
SYSTEM [WUR&T]
A>

NOTE:
Dans l'exemple ci-dessus, le symbole "RETURN" indique que l'opérateur
appuie sur la touche R ETU RIM. Cette règle s'appuie aussi aux autres exemples
présentés dans ce manuel.

On termine aussi le travail en BASIC quand l'alimentation du PX-8 s'arrête.
Cette situation se produit dans les cas suivants:

(1) Quand on a coupé l'alimentation du PX-8;

(2) Quand aucune entrée n'a été faite depuis le clavier pendant le temps spéci-
fié dans la commande POWER < durée >, le PX-8 étant en situation
d'attente pour l'entrée des données (au niveau commande ou pendant
l'exécution d'une instruction INPUT).

"
(3) Lors de l'exécution de la commande POWER OFF.

Si la commande POWER OFF a été exécutée, on aura à la reprise un écran en
mode menu lors de la remise sous tension du PX-8. Si l'on travaillait en
BASIC lors de la coupure de l'alimentation, on peut encore avoir cette situa-
tion lors de la reprise, si l'une des conditions suivantes est satisfaite:

(1) L'interrupteur d'alimentation est mis en position arrêt, la touche CTRL
étant enfoncée;

(2) L'interrupteur d'alimentation est mis en position arrêt pendant l'exécu-
tion d'une commande ou d'un programme; ou bien

(3) L'alimentation s'arrête car aucune entrée n'a été faite depuis le clavier, le
PX-8 étant en attente d'introduction de données.
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1.6 Fonctions des touches spéciales en mode BASIC
Le clavier du PX-8 comprend un certain nombre de touches spéciales, présen-
tées sur la figure ci-dessous:

j

1

TAB

cm

I esc AI IS I .n" IP Ki 'ri ni «4 m ~|C

\ \I H il il y i!=
/

2

Q W

A S

SHIfl Z

CAP
IOC

$ % &

i 4 5 6

E R T

D F G

X C V B
_ i

<
7 8 9

an s
Y J_L

H J

N M

i
K

3 ttft

0
6

o
a

L

0 < >

1

\

: :
E

4 *

?
/

CTRL

SCHN

INS

t

* *

RETUHN

SHIfr

CLB

DEl

HOMf

as

•*

\M

GRPH

1

Nous donnons ci-après la fonction de ces touches spéciales quand on travaille
en BASIC:

PF1 à PF5 Touches de fonctions programmables.

Il s'agit des touches de fonction programmables du PX-8. Chaque touche a
deux fonctions, et on peut accéder à la deuxième fonction en appuyant sur la
touche majuscule (SHIFT) en même temps que sur la touche de fonction.
Dans ce cas, les touches sont numérotées PF1 à PF10. Par exemple, si l'on
appuie sur PF4 en même temps que sur la touche majuscule (SHIFT), on a
PF9. On peut affecter à chacune de ces touches une chaîne quelconque pou-
vant avoir jusqu'à 15 caractères. Pour cela, utiliser la commande KEY du lan-
gage BASIC, ou la commande CONFIG du CP/M. La chaîne de caractères
peut être alors introduite par un simple enfoncement de la touche de fonction
programmable correspondante. Il est ainsi beaucoup moins nécessaire
qu'auparavant d'introduire les commandes sur le clavier, caractère par carac-
tère. La commande KEY est expliquée au chapitre 4, et on trouvera dans le
manuel utilisateur du PX-8 une étude de la commande CONFIG.

Chaque touche possède une troisième fonction à laquelle on peut accéder en
enfonçant CTRL en même temps que la touche de fonction programmable.
On a alors exécution d'un sous-programme de code machine. La touche 5 a
été préréglée pour copier l'écran sur une imprimante. Les autres touches peu-
vent être définies par l'utilisateur. On trouvera dans le manuel de référence OS
du PX-8 les procédures permettant d'y arriver.
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Quand on commence à travailler en BASIC, les 7 premiers caractères, de la
chaîne de caractères affectée à chacune des touches de fonction programma-
bles sont affichés en bas de l'écran. On a simultanément à l'affichage les défi-
nitions des différentes fonctions, appartenant au premier groupe (touche
SHIFT non utilisée) et au 2e groupe (touche SHIFT utilisée). (Ces fonctions
sont séparées par une barre oblique). On peut faire apparaître ou disparaître
ces définitions de l'écran grâce à la commande SCREEN (voir chapitre 4), ou
en utilisant l'une des séquences de commande suivantes:

PRINT CHR$(27; CHR$(&HD3); CHR$(1) fait disparaître l'image;
PRINT CHR$(27); CHR$(&HD3); CHR$(0) fait réapparaître l'image;

Les touches de fonction possèdent par défaut les définitions suivantes:

PF1 auto PF6 (PF1 avec SHIFT) load"
PF2 list PF7 (PF2 avec SHIFT) save"
PF3 édit PF8 (PF3 avec SHIFT) System"
PF4 stat PF9 (PF4 avec SHIFT) menu M"
PF5 run M PF10 (PF5 avec SHIFT) login"

Aves les touches de fonction du type PF5, avec un retour chariot dans la com-
mande, cette dernière est exécutée dès que la touche est enfoncée. D'autres
touches (comme PF8) ont été définies sans retour chariot, pour faire en sorte
que ce soit l'utilisateur qui prenne la décision finale quanta leur exécution car,
en cas d'erreur, les résultats pourraient détruire un programme. D'autres tou-
ches (comme PF6) doivent être complétées par des données supplémentaires,
ou bien il y a production d'un message LIST, auxquelles on peut ajouter
facultativement certains caractères. Ainsi, si l'on tape la lettre "L" puis que
l'on enfonce PF1, on a "Llist", avec impression d'un listage sur une impri-
mante extérieure quand on enfonce RETURN. De même, le fait d'enfoncer
PF1 puis les caractères "-100" va produire LIST-1ÛO, et les lignes du pro-
gramme se trouvant dans la zone sélectionnée vont être listée sur l'écran
jusqu'à la ligne 100.

Si vous tapez plusieurs lignes d'un programme en utilisant fréquemment une
commande particulière, il peut s'avérer utile de modifier provisoirement l'une
des touches de fonction. Pour cela, utiliser la fonction KEY du langage
BASIC. Cependant, la valeur que vous utilisez va être perdue lors d'un démar-
rage à froid, avec remise aux valeurs par défaut.

PAUSE
La touche PAUSE permet une suspension provisoire du listage d'un pro-
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gramme en BASIC grâce à la commande LIST. Elle permet aussi d'interrom-
pre provisoirement l'exécution d'un programme BASIC (on obtient le même
résultat en enfonçant ensemble les touches CTRL et S. Si l'on enfonce l'une
de ces touches, l'exécution du listage ou du programme s'arrête.

SCRN DUMPtCTRL + PF5)
La touche SCRN DUMP envoie le contenu de l'image écran sur l'impri-
mante. Le contenu de l'image écran est envoyé à l'imprimante en sortie sous la
forme de codes du jeu de caractères ASCII, si l'on a choisi le mode écran 0, 1,
ou 2 (le mode texte), et en format bit image quand on est en mode écran 3
(mode graphique). L'on obtient un résultat identique en exécutant l'instruc-
tion COPY en langage BASIC (pour plus de détails sur les modes écran, voir
le Chapitre 2).

STOP
Cette touche interrompt l'exécution des programmes BASIC et remet l'inter-
préteur BASIC en mode commande (on obtient un résultat identique en
enfonçant simultanément les touches CTRL et C). On peut alors poursuivre
l'exécution du programme interrompu en introduisant la commande CONT.
Cette touche sert aussi à mettre fin à une production automatique de numéros
de lignes de programmes, déclenchée par la commande AUTO.

On peut utiliser la commande STOP KEY pour invalider ou revalider la tou-
che STOP (voir chapitre 4 le paragraphe relatif à la commande STOP KEY).

CTRL + STOP
Si l'on enfonce simultanément CTRL et STOP pendant qu'on lit ou qu'on
écrit dans l'unité de microcassettes, on a une fin automatique de l'opération
d'accès, avec production d'un message d'erreur (cette fonction ne peut être
invalidée par la commande STOP KEY en langage BASIC).
Cependant, si l'on effectue une recherche (si l'on a enroulé la bande jusqu'à
un numéro donné du compteur pour préparer l'accès à l'unité de microcas-
sette, le fait d'enfoncer les touches CTRL et STOP n'interrompra pas l'unité
de microcassettes avant la fin de la recherche.

CTRL + HELP
Si l'on enfonce simultanément CTRL et HELP, on revient en mode affichage
système (System Display). Cela signifie que les différentes options du type
définition de l'écran en mode menu, mise en place de l'alarme et de la sonnerie
indépendamment du langage BASIC, peuvent être exécutées exactement
comme au niveau de commande CP/M.
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Chapitre 2

NOTIONS DE PROGRAMMA TION

Ce chapitre présente un certain nombre de notions qui s'appliquent à la pro-
grammation en langage BASIC destinée au PX-8. Ces notions sont présentées
dans l'ordre logique, les plus importantes étant données en premier. II est
absolument nécessaire de bien comprendre les informations données dans ce
chapitre, de façon à pouvoir utiliser au maximum l'ensemble des possibilités
du langage BASIC.

2.1 Lignes de programmation et instructions
Tous les programmes en langage BASIC sont composés d'une ou plusieurs
lignes. Chaque ligne commence par un numéro de ligne, se termine par un
retour chariot (ou RETURN), et comprend une ou plusieurs commandes, ins-
tructions ou fonctions. Les numéros de ligne indiquent l'ordre dans lequel les
lignes seront mémorisées et exécutées. Les numéros de ligne sont référencés
lors de l'édition du programme, ou bien quand l'exécution passe d'un point
d'un programme à un autre (voir au chapitre 4 la description des instructions
GOTO et GOSUB). Les numéros de lignes doivent être compris entre 0 et
65529.

Les commandes et instructions sont des mots du langage BASIC qui donnent
à l'ordinateur instruction pour exécuter certaines opérations. Chaque ligne
d'un programme peut être formée d'une instruction unique ou de plusieurs
instructions, lesquelles peuvent être insérées sur une seule ligne. Dans ce der-
nier cas, chaque instruction doit être séparée de la façon suivante par un
symbole ":" et la longueur totale de chaque ligne du programme ne peut
dépasser 255 caractères.
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2.2 Zones programmes
Dans le langage BASIC du PX-8, la zone des programmes en BASIC est sub-
divisée en plusieurs parties (maximum 5). Il est ainsi possible d'avoir simulta-
nément dans la mémoire plusieurs programmes en BASIC distincts (jusqu'à
5). La zone programme choisie est déterminée par l'option /R: ou /P: lors du
démarrage du langage BASIC. Dès que ce démarrage est effectué, on peut
sélectionner les zones programme en exécutant la commande LOGIN (en
mode direct ou à partir de l'intérieur d'un programme), ce qui permet
d'enchaîner l'exécution des programmes d'une zone à l'autre.

De plus, l'instruction TITLE peut être utilisée pour affecter des noms aux
zones programmes affichées dans le menu des programmes BASIC; cette com-
mande comprend un paramètre en option, qui peut être spécifié pour empê-
cher que le programme se trouvant dans la zone considérée soit édité ou acci-
dentellement effacé.

En outre, la commande STAT permet de déterminer l'état de la zone pro-
gramme choisie, ou d'autres zones programmes.

La gestion des zones programmes est dynamique. Cela signifie que le BASIC
attribue à chacune des zones une mémoire correspondant à la taille du pro-
gramme contenu dans cette zone.
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2.3 Edition de l'image écran (Editeur)
Le système de mise en forme de l'image écran (éditeur) est une caractéristique
du langage BASIC d'Epson. Il permet d'introduire et de mettre en forme les
lignes des programmes écrits en BASIC. Cette possibilité est à la base de la
programmation du PX-8 en langage BASIC.

.>
Le programme d'édition utilise la notion de lignes logiques pour l'affichage
des commandes et des instructions (en mode direct) et celui des lignes de pro-
grammation (en mode indirect). Une ligne logique est un ensemble de caractè-
res traités par le programme d'édition de l'image écran comme s'il s'agissait
d'une unité logique, indépendamment du nombre réel de lignes occupées sur
l'écran. Normalement, on met fin à une ligne logique en appuyant sur
RETURN.

J
Pendant la frappe, les lignes logiques se poursuivent automatiquement quand
le curseur se déplace de la partie droite de l'écran au début de la ligne physique
suivante. Cette règle s'applique indépendamment du mode de déplacement du
curseur (par frappe de caractères, par frappe d'espaces ou par l'enfoncement
deTAB).

Il existe de nombreuses méthodes permettant d'éditer des lignes de program-
mes écrits en langage BASIC, précédemment mémorisés. La méthode la plus
élémentaire consiste à refrapper la totalité de la ligne, en utilisant le même
numéro de ligne. L'interpréteur remplace automatiquement l'ancienne ligne
par la nouvelle, dès que l'on appuie sur RETURN.

Toutefois, le programme d'édition de l'image écran permet d'éditer une ligne
logique (éventuellement, après son affichage à l'aide des commandes EDIT ou
LIST; ces commandes sont expliquées en détail au chapitre 4), en déplaçant le
curseur sur la ligne considérée, grâce aux touches de commande du curseur,
puis en effectuant les modifications à l'aide des touches de commande du pro-
gramme d'édition. Ce dernier permet d'utiliser toute une gamme de touches,
décrites ci-dessous.

Au niveau commande, ces touches déplacent le curseur (c'est-à-dire le petit
carré clignotant qui apparaît sur l'écran quand on travaille en BASIC, dans la
direction indiquée par la flèche. Ces touches sont équipées d'une fonction de
répétition, qui déplace le curseur en continu à une vitesse constante si on
maintient enfoncée l'une des touches correspondantes.
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TAB
La touche TAB déplace le curseur vers la droite, depuis sa position actuelle
jusqu'à la position de tabulation suivante sur l'écran. L'affichage à cristaux
liquides du PX-8 possède 10 positions de tabulation, la première se trouvant
au niveau de la colonne située à l'extrême gauche de l'écran (une colonne est
constituée d'une largeur de caractère, toujours dans la même position sur cha-
que ligne de l'écran). Les positions suivantes du tabulateur se trouvent toutes
les 8 colonnes. On obtient le même résultat en enfonçant simultanément les
touches CTRL et I.

BS
La touche BS (espace arrière) supprime le caractère situé immédiatement à
gauche du curseur et déplace le reste de la ligne logique vers la gauche, sur un
caractère. Cette touche n'a aucun effet si elle est enfoncée alors que le curseur
se trouve au début d'une ligne logique. On obtient le même résultat en enfon-
çant simultanément CTRL et H.

CTRL + A
Si l'on appuie simultanément sur ces touches, le curseur se déplace au début de
la ligne logique sur laquelle il se trouve.

CTRL + B
Si l'on enfonce simultanément ces deux touches, le curseur se déplace sur le
premier caractère du mot qui précède sa position actuelle. Il faut entendre ici
par "mot" un groupe quelconque de lettres séparé d'autres lettres par un
espace ou un caractère spécial. On obtient le même résultat en appuyant
simultanément sur SHIDT et[*"I.

CTRL + F
Quand on appuie simultanément sur ces deux touches, le curseur se déplace
sur le premier caractère du mot situé immédiatement après. On obtient le
même résultat en enfonçant simultanément SHIFT et H.

CTRL + J
Quand on appuie simultanément sur ces deux touches, la ligne logique est sub-
divisée en deux parties, au niveau de la position actuelle du curseur. Si ce der-
nier se trouve déjà au début d'une ligne logique, il insère une ligne logique
constituée uniquement d'espaces. Si le curseur se trouve à droite du dernier
caractère d'une ligne logique, il insère une ligne logique constituée unique-
ment d'espaces, entre la ligne logique actuelle (la ligne sur laquelle se trouve le
curseur) et la ligne suivante.
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CTRL + X
Si Ton frappe simultanément sur ces deux touches, le curseur se déplace sur la
position qui suit le dernier caractère de la ligne logique sur laquelle il se
trouve.

HOME (SH1FT + BS)
Si l'on appuie simultanément sur ces touches, le curseur se déplace sur la posi-
tion initiale sans effacement de l'écran. On obtient le même résultat en enfon-
çant simultanément les touches CTRL et K.

DEL
Le fait d'appuyer sur la touche DEL supprime le caractère situé sur la position
du curseur, et déplace d'un caractère vers la gauche le reste de la ligne logique.
Aucun caractère n'est supprimé si cette touche est enfoncée alors que le cur-
seur se trouve à l'extrémité d'une ligne logique.

CTRL + E
Si l'on appuie simultanément sur ces touches, on supprime tous les caractères
allant de la position du curseur à la fin de cette ligne logique.

CTRL + Z
Si l'on appuie simultanément sur ces touches, on supprime tous les caractères
allant de la position du curseur à la fin de l'image écran.

CLR(SHIFT + DEL)
Cette touche efface la totalité de l'écran et déplace le curseur à sa position ini-
tiale (le coin supérieur gauche de l'image écran). On obtient le même résultat
en appuyant sur CTRL et L.

INS
Si l'on appuie une fois sur cette touche, le programme de mise en forme de
l'image écran est mis en mode insertion. Il suffit de l'enfoncer une deuxième
fois (ou d'appuyer sur l'une quelconque des touches de commande du curseur
ou encore sur RETURN) pour revenir en marche normale. En mode insertion,
le curseur et les caractères compris entre le curseur et la fin de la ligne logique
se déplacent d'une position vers la droite quand on enfonce une touche carac-
tère quelconque; le caractère tapé est alors inséré au niveau de l'ancienne posi-
tion du curseur. La diode électroluminescente rouge INS, incorporée dans le
clavier, s'allume quand le programme d'édition de l'image écran est en mode
insertion, et le curseur se modifie (en passant de la forme carrée à la forme
soulignement).
On peut aussi mettre le programme d'édition de l'image écran en mode inser-
tion en appuyant simultanément sur STRL et R.
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RETURN
L'enfoncement de cette touche exécute les commandes directes dans la ligne
logique dans laquelle se trouve le curseur, ou bien mémoriser les lignes de pro-
grammation dans la zone des textes de programmation de l'ordinateur. Le
fonctionnement du point où se trouve le curseur sur la ligne logique. On
obtient le même résultat en appuyant simultanément sur les touches CTRL et
M.

STOP
La principale tâche de cette touche consiste à interrompre l'exécution du pro-
gramme. En mode commande, le fait d'appuyer sur cette touche déplace le
curseur de la ligne logique sur laquelle il se trouve au début de la ligne logique
suivante. Cette touche sert aussi à mattre fin à la production automatique des
numéros de ligne de programmation, correspondant à la commande AUTO.
On obtient le même résultat en enfonçant simultanément les touches CTRL et
C.

CTRL +B
Quand on appuie simultanément sur ces deux touches, le curseur passe à
l'écran virtuel 2. Cette touche n'est valide que si le BASIC se trouve en mode
entrée de programme, et elle ne peut être utilisée pendant l'exécution d'une
instruction INPUT ou LINE INPUT (voir le paragraphe 2.13 ci-après, qui
explique ce que sont les écrans virtuels du PX-8).

CTRL +0
Le fait d'enfoncer simultanément ces deux touches fait passer le curseur à
l'écranvirtuel 1. Cette touche n'est valide que suand le BASIC est en mode
introduction de programme, et elle ne peut être utilisée pendant l'exécution
d'une instruction INPUT ou LINE INPUT.

•
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2.4 Mode EDIT
Outre le programme d'édition de l'image écran, le BASIC du PX-8 possède un
mode EDIT (mode édition), qui améliore les possibilités de mise en forme des
programmes, en permettant de se déplacer par défilement jusqu'à un point
quelconque d'un programme. Ce mode est introduit par l'exécution de la
commande EDIT en mode direct (voir au chapitre 4 une explication de la com-
mande EDIT). On met fin à ce mode d'édition en appuyant sur CLR ou ESC.

Les touches utilisées pour le défilement, le déplacement du curseur et la mise
en forme des programmes en mode EDIT sont essentiellement les mêmes que
dans le programme d'édition. Toutefois, il y a certaines différences:

(1) Touches de commande du curseur:
En mode EDIT, les touches de commande du curseur ( H > B • H et

[*] ) déplacent le curseur exactement comme dans le cas du programme
d'édition, en mode direct normal. Toutefois, quand le curseur se déplace
vers la ligne logique située en haut ou en bas de l'écran, cette ligne se
déplace automatiquement par défilement, jusqu'à se trouver complète-
ment à l'intérieur de l'écran réel (cette opération est réalisée quand une
partie du programme est sortie de l'écran en raison d'un défilement anté-
rieur).

(2) SHIFT +[t]
Quand seule une partie d'une ligne logique est affichée en haut de l'écran,
il suffit d'appuyer simultanément sur SHIFT et [ï7] pour faire défiler
l'écran, ce qui permet de visualiser la totalité de la ligne logique avant de
déplacer le curseur pour le mettre au début de la ligne logique en question.
Dans le cas contraire, la fenêtre défile autant que nécessaire pour permet-
tre la visualisation de la ligne logique précédant la ligne affichée en haut de
l'écran.

(3) SHIFT +H
Quand seule une partie d'une ligne logique est affichée en bas de l'écran, il
suffit d'appuyer simultanément sur SHIFT et H pour faire défiler
l'écran, ce qui permet de visualiser la totalité de la ligne logique avant de
déplacer le curseur pour le mettre au début de la ligne logique en question.
Dans le cas contraire, la fenêtre sur l'écran défile autant que nécessaire
pour permettre la visualisation de la ligne logique située immédiatement
après la ligne affichée en bas de l'écran.
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(4) CTRL + H
Quand on enfonce ces deux touches, on efface l'écran, on a à l'affichage
la première ligne du programme, et enfin le curseur se déplace au début de
cette ligne.

(5) CTRL + [Tj
Quand on enfonce simultanément ces deux touches, on efface l'écran, on
a à l'affichage la dernière ligne du programme et le curseur se déplace au
début de cette ligne,

(6) CLR
Cette touche efface l'écran et met fin à une opération en mode EDIT.

(7) ESC
Cette touche met fin à toute opération en mode EDIT sans effacer l'écran.

Lors de l'édition des programmes, ne pas oublier que les modifications effec-
tuées sur l'écran ne sont effectivement réalisées dans le programme en
mémoire qu'après que la touche RETURN a été enfoncée, le curseur se trou-
vant sur cette ligne. Ce qui précède s'applique aussi bien au mode EDIT
qu'aux modifications effectuées à l'aide du programme d'édition en mode
normal.

Les commandes en mode direct peuvent être exécutées en mode EDIT; toute-
fois, le langage BASIC revient au niveau normal de commande après la fin de
l'exécution (à moins que la commande exécutée ne soit justement la com-
mande EDIT).
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2.5 Utilisation du programme d'édition du mode EDIT
L'exemple ci-après va permettre de mieux comprendre l'utilisation du mode
EDIT et du mode programme d'édition.

Utiliser une zone programme vide, ou effacer la mémoire se trouvant dans la
zone sélectionnée. Pour cela taper NEW et appuyer sur RETURN. Taper
ensuite, sur la ligne suivante d'un programme en BASIC:

10 REM This is a remark statement (Ceci est une instruction remarque)

Quand vous enfocnez RETURN mais pas avant, la ligne est mémorisée en
tant que ligne de programmation en BASIC. Cette ligne peut être mise en
forme sans problème grâce au programme d'édition de l'image écran. Utiliser
les touches de déplacement du curseur pour faire défiler l'écran vers le haut,
jusqu'à ce que le curseur se trouve sur l'un des caractères de la ligne qui vient
d'être tapée.

La touche CTRL étant maintenue enfoncée, appuyer sur X. Le curseur saute à
la fin de la ligne, et vous pouvez maintenant lui ajouter des caractères.

La touche CTRL étant maintenue enfoncée, appuyer sur A, et constater que le
curseur revient au début de la ligne. Taper un "2' et la ligne devient:

20 REM This is remark statement (ceci est une instruction remarque)

La touche SHIFT étant maintenue enfoncée, appuyer 5 fois sur la touche de
déplacement du curseur vers la droite. A chaque fois, le curseur saute au pre-
mier caractère du mot suivant. Après 5 sauts, il arrive sur le "r" de
"remark". Pour déplacer le curseur vers l'arrière, selon la même procédure,
utiliser la touche de déplacement du curseur vers la gauche en appuyant sur
SHIFT.

Remettre le curseur au début du mot "remark" puis appuyer sur la touche de
déplacement du curseur vers la gauche sans appuyer sur SHIFT pour mettre le
curseur dans l'espace situé avant le "r". Appuyer maintenant sur INS. La
diode électroluminescente se trouvant à côté de INS s'allume, ce qui montre
que le PX-8 est en mode insertion, et le curseur se transforme en un caractère
de soulignement clignotant. Taper un mot, par exemple "new" (nouveau),
puis appuyer sur RETURN.

Si maintenant vous listez le programme (par l'instruction LIST), vous consta-
terez qu'il est constitué des deux lignes suivantes:
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10 REM This is a retnark slatemenl (ceci est une instruction remarque)
20 REM This is a new remark statement (ceci est une nouvelle instruction
remarque)

Ce moyen de dupliquer des lignes avec des instructions identiques ou analo-
gues, mais avec des numéros de lignes différents, peut s'avérer particulière-
ment utile en économisant de la frappe, en particulier quand un programme
possède un certain nombre de sous-programme ou de boucles analogues.

11 est quelquefois nécessaire de subdiviser une ligne en deux lignes. Par exem-
ple, ajouter la ligne 30 au programme pour obtenir:

30 FOR N = 1 TO 20 : NEXT N

Mettre le curseur sur la ligne 30, puis le déplacer jusqu'au symbole ":" à
l'aide de la touche de déplacement du curseur vers la droite et de la touche
SHIFT. Appuyer sur la touche DEL, ce qui supprime le symbole ":" si le cur-
seur se trouve directement au-dessus. Si le curseur est à droite du symbole
":", on peut l'éliminer en utilisant les touches CTRL + H ou bien la touche
BS. Appuyer maintenant sur la touche INS et ajouter "50". On a maintenant
la ligne suivante :

30 FOR N = 1 TO 20 50 : NEXT N

II s'agit là d'une ligne incorrecte en BASIC. Déplacer le curseur jusqu'à
l'espace avant le "5" et appuyer sur J en maintenant CTRL enfoncée. Tous
les caractères qui suivent le "50" se déplacent sur la ligne suivante mais ne
sont pas tous au programme en BASIC. Toutefois, si l'on enfonce RETURIM,
une ligne 50 va être ajoutée au programme. Le programme possède mainte-
nant les lignes suivantes:

10 REM This is a remark statement (ceci est une instruction remarque)
20 REM This îs a new remark statement (ceci est une nouvelle instruction
remarque)
30 FOR N = 1 TO 20 : NEXT N
50 NEXT N

(

Remarquer que la ligne 30 est restée sans changement. En effet, pour en sortir,
11 n'a pas été fait usage de RETURN. Comme le déplacement de "NEXT N"
à la ligne 50 a laissé la ligne 30 avec une instruction excédentaire, il faut la sup-
primer. Mettre le curseur sur la ligne 30, appuyer sur CTRL + X pour amener
le curseur à la fin de la ligne, puis appuyer simultanément sur la touche de
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déplacement du curseur vers la gauche et sur SHIFT pour ramener le curseur
sur le "N" de "NEXT". On peut utiliser la touche de déplacement du curseur
vers la gauche (sans la touche SHIFT) pour mettre le curseur sur le ":". Si
l'on utilise la touche curseur en même temps que SHIFT, le curseur se déplace
trop loin vers l'arrière.

Appuyer maintenant sur CTRL + E. La ligne s'efface à partir du curseur,
) vers la droite. Appuyer mainternant sur RETURN pour introduire la ligne

tronquée, comme on peut le voir en listant de nouveau le programme.

1

Si vous souhaitez effacer le reste de l'écran virtuel à partir du curseur, on peut
aussi faire appel aux touches CTRL + Z.

Procéder comme suit pour ajouter la ligne 40 au programme.

40 PRINT "This is line 40" (ceci est la ligne 40)

Déplacer le curseur jusqu'au "4" de la ligne 40 et la transformer en la ligne 60
en surfrappant un 6 sur le 4. Se déplacer le long de la ligne à l'aide de la touche
de déplacement du curseur vers le chiffre 6 de la chaîne. De même que l'on
peut remplacer la touche de déplacement du curseur vers la droite par CTRL
+ F, on peut utiliser CTRL + B pour revenir en arrière au lieu d'appuyer sur
la touche de déplacement du curseur vers la gauche.

Maintenant, ajouter les lignes suivantes :

80 FOR J = 1 TO 10
90 PRINT J * J
100 NEXT J

Vous n'avez utilisé jusqu'à maintenant que le mode normal de mise en forme
de l'image écran. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de faire quoi
que ce soit d'autre, car on peut lister et mettre en forme un programme en se
déplaçant sur l'écran. Il est un point important à se rappeler : la ligne n'est
modifiée dans le programme mémorisé QUE SI RETURN EST ENFONCÉE.

Le mode EDIT possède certains avantages s'il s'agit de mettre en forme un
certain nombre de ligne, et si cette mise en forme doit être effectuée sur un
écran ayant un nombre limité de lignes, par exemple en écran mode 3.

Pour illustrer l'utilisation du mode EDIT (mode édition), taper:
/

SCREEN 3, 0, 0 : LIST;

)
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L'écran s'efface et présente les lignes du programme à partir de la ligne 50,
puisque les lignes précédentes sont sorties de l'écran virtuel par défilement :
dans ce mode, l'écran est limité à 8 lignes, tout comme la fenêtre. Le curseur
se présente sous la forme d'un caractère de soulignement non clignotant, sur
la ligne inférieure de l'écran. L'instruction LIST serait trop lente s'il fallait
éditer un grand nombre de ligne dans ce mode écran. Toutefois, le mode
EDIT (édition) est radicalement différent.

Taper EDIT et appuyer sur RETURN.

L'écran s'efface et affiche la ligne 10. Celle-ci peut-être mise en forme norma-
lement à l'aide du programme d'édition de l'image écran. Comme l'écran affi-
ché est en mode écran 3, le fait de déplacer le curseur vers le bas de l'écran à
l'aide de la touche correspondante ne fait pas sortir la ligne 10 de l'écran par
défilement par le haut. Toutefois, elle peut défiler sur tout le programme,
grâce aux touches de déplacement du curseur (avec majuscule), Le programme
d'édition peut être utilisé comme il est décrit ci-dessus chaque fois qu'il faut
modifier une ligne particulière.

En programmation, il est souvent nécessaire de connaître la première ou la
dernière ligne d'un programme, par exemple quand il faut ajouter un nouveau
sous-programme ou insérer une constante au début du programme. Si le PX-8
est en mode EDIT, il suffit d'appuyer sur CTRL et la touche de déplacement
du curseur vers le haut pour placer la première ligne à la partie supérieure d'un
écran vide prêt à l'édition. Si l'on appuie simultanément sur CTRL et [*] ,
c'est la dernière ligne du programme qui est affichée.

Pour illustrer l'utilisation de ces touches, taper EDIT 50, ce qui affiche la
ligne 50 sur l'écran. Appuyer maintenant sur CTRL et [7] . L'écran s'efface
et la ligne 10 apparaît. Appuyer sur SHIFT et pF] . Comme il n'y a pas de
numéro de ligne plus faible, le curseur se place sur une ligne vierge au-dessus
de la ligne 10. Taper une ligne 5 comme suit, et ne pas oublier d'appuyer sur
RETURN pour l'introduire en tant que ligne du programme en BASIC.

5 A$="THEEND"

Appuyer maintenant sur CTRL et |Tj . Vous voyez que la dernière ligne du
programme est la ligne 100. Alors que l'on peut se servir des touches SHIFT
et H pour se déplacer sur une nouvelle ligne, il est plus simple d'appuyer sur
RETURN, car le contenu de la ligne 100 va continuer à être visible. Si l'on uti-
lise CTRL et |Tj , l'écran s'efface car la ligne 100 sort de l'écran par défile-
ment vers le haut.

Taper maintenant la ligne 110 pour terminer le programme.

110 PRINT A$
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C'est là un autre aspect de l'utilisation du mode EDIT, qui s'applique à
n'importe quel mode écran, ce qui le rend plus intéressant que l'instruction
LIST et le programme d'édition. En voici une illustration:

Mettre en forme la ligne 10 comme suit, de façon qu'elle tienne sur plus d'une
ligne physique de l'écran:

10 REM This is a remark statement which has no w been extended too run over
on to thé next line of thé screen.
(C'est là une instruction de remarque, qui a été maintenant étendue pour
dépasser sur la ligne suivante de l'écran).

Lister le programme jusqu'à la ligne 60. Noter que l'écran ne présente que la
moitié de la ligne 10. Déplacer le curseur jusqu'à cette ligne et essayer de
modifier un caractère. Si vous appuyez sur RETURN, vous voyez sur l'écran
un message "SYNTAX ERROR" (erreur de syntaxe), car vous avez essayé
d'introduire une ligne qui n'est pas logiquement correcte pour BASIC.
L'écran ne peut "voir" la première partie de la ligne de sorte qu'il rejette la
ligne complète comme étant dénuée de sens.

Effacer l'écran et visualiser la ligne 10. La ligne complète , apparaissant sur
l'écran, déplacer le curseur sur la deuxième partie de la ligne, et effectuer une
modification. Enfoncer RETURN pour faire accepter la modification. Le
mode EDIT n'autorise que des lignes complètes sur l'écran, ce qui évite les
erreurs de syntaxe qui arrivent quand on utilise une liste.

A titre d'illustration, taper EDIT puis, après affichage de la ligne 5, appuyer
simultanément sur SH I FT et JT] pour visualiser les lignes successives du pro-
gramme jusqu'à la ligne 80. On aura alors sur l'écran uniquement la partie de
la ligne 10 en dépassement. Amener maintenant le curseur à la partie supé-
rieure de l'écran. Dès que le curseur atteint la ligne supérieure, on a à l'affi-
chage la totalité de la ligne 10. Cela ne se produirait pas en mode édition nor-
mal.

>

)

)
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2.6 Les différents types de données
2.6.1 Textes - le jeu de caractères ASCII
Le jeu de caractères ASCII est un jeu de caractères représenté d'une manière
interne par des codes numériques à l'octett converti en caractères pour affi-
chage par le générateur de caractères du PX-8.

Le générateur de caractères du PX-8 comprend des jeux de caractères pour les
9 pays suivants :

1. Danemark 2. Grande-Bretagne
3. France 4. R.F.A.
5. Italie 6. Norvège
7. Espagne 8. Suède
9. Etats-Unis

•

On peut sélectionner l'un quelconque de ces jeux de caractères avec la com-
mande OPTION COUNTRY (Option pays).

.

On trouvera dans l'annexe F, du présent manuel un tableau donnant les codes
des caractères ASCII, avec une liste des différences entre le jeu de caractères
ASCII des Etats-Unis et celui des 8 autres pays.

t

t L'octet est l'unité dans laquelle sont traitées les données dans l'unité centrale de traitement du
PX-8. Un octet est constitué de 8 bits, ou chiffres binaires. Dans le système de numération
binaire, qui utilise les chiffres 0 et 1, on peut représenter tous les nombres de 0 à 255 par des
nombres ayant au plus 8 chiffres. C'est justement l'ensemble de nombres utilisé pour représen-
ter les caractères dans le système ASCII.

'

f
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2.6.2 Caractères de commande
Le jeu de caractères ASCII comprend un certain nombre de codes spéciaux
pouvant être utilisés dans les programmes pour commander différents disposi-
tifs. Ces codes de commande ont des fonctions différentes selon su'ils servent
à commander l'écran à cristaux liquides ou une imprimante. De même, ils ont
d'autres fonctions spéciales quand on les utilise avec le programme d'édition.
Le tableau ci-dessous présente les fonctions des différents caractères de com-
mande agissant uniquement sur l'écran à cristaux liquides. On les utilise dans
une instruction PRINT (impression) avec la fonction CHR$. Exemple :

PRINT CHR$(12)

II existe aussi des séquences de commande étendues qui consistent en un
groupe de codes de caractères qui suivent un code ESC (ASCII 27 en décimal,
1B en hexadécimal). Ces codes sont décrits dans l'annexe C).

~J
• , i iVr "

J - « l . f •

J

J

J

J
'.:''i .V

J

J «1 -

) , .
,^S , ! : J ;

.!-- • y
\ ?'..'V3t

J

Dec.
code

5

7

8

9

10

11

12

13

16
17

26

27

28

29

30

31

Hex.
code

05

07

08

09

OA

OB

OC

OD

10

11

1A

IB

1C

1D

1E

IF

Fonction

Supprime les caractères jusqu'à la fin de la ligne

Déclenche le haut-parleur (à environ 440 Hz)

Déplace le curseur vers la gauche
Déplace le curseur vers la position de tabulation suivante

Déplace le curseur d'une ligne vers le bas

Déplace le curseur vers sa position initiale

Efface l'écran virtuel

Efface le curseur au début de la ligne
En mode 0/1/2 , déplace la fenêtre vers le haut

En mode 0/1/2, déplace la fenêtre vers le bas

Supprime tous les caractères jusqu'à la fin de l'écran

Code d'échappement
Déplace le curseur vers la droite ' .

Déplace le curseur vers la gauche ' '" ' ' 1 ' ' ;
•-*'.- • * ' •",

Déplace le curseur vers le haut
i • ! • «r | .

Déplace le curseur vers le bas

J . . . . , - .
SI! ~ "dl y.f! •' dl x • - &ï*£

j >& rr L ' ô ; X ? l r *6»: - . i " ' - • ) ! • ' :. - HSrJW

j : T > . _ . . . r f . ; . w i i . . ,. ; ( , . . . , , . . , ;. , , - , , . , ,- , . , . . , , ; ,
rjifc" api'- '^p ;-.Y»«V'.q3T h
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2.6.3 Données numériques
Toutes les données numériques sont converties sous forme binaire pour enre-
gistrement en mémoire ou pour calcul par l'unité cnetrale du PX-8. Toutefois,
le BASIC permet d'introduire des données numériques dans l'une quelconque
des trois bases de numération. Il s'agit du système décimal (base 10), du
système octal (base 8) et du système hexadécimal (base 16).

La notation décimale est en fait le système de numération classique que nous
utilisons d'habitude. Ces chiffres vont de 0 à 9. Quand on utilise ce système, le
nombre de chiffres exigés pour exprimer les nombres augmente de 1 chaque
fois que le nombre est multiplié par 10 (1, 10, 100, etc.). On peut utiliser la
numération'décimale pour représenter des entiers ou des nombres comprenant
des fractions décimales.

(
La notation octale (ou système de numération en base 8) utilise uniquement les
chiffres allant de 0 à 7. Avec ce système, le nomb re de chiffres exigés pour
exprimer les nombres augmente de 1 chaque fois que le nombre est multiplié
par 8. Les nombres octaux sont indiqués par les caractères "&O" ou "&" pla-
cés au début du nombre. On peut calculer comme suit les équivalents déci-
maux des nombres octaux :

(
&O347 = 3x82 + 4X81 + 7x8° = 231
&1234 = lx8 3 + 2x82 + 3X8 1 + 4x8° = 668

Les nombres écrits dans le système octal ne peuvent avoir de point décimal, de
sorte que ce système ne peut servir qu'à représenter des valeurs entières.

La notation hexadécimale (appelée aussi numération en base 16) utilise les
chiffres de 0 à 9 et les caractères de A à F, qui correspondent aux valeurs com-
prises entre 10 et 15. Dans ce système, le nombre de chiffres nécessaires pour
exprimer les différents nombres augmente de 1 chaque fois que le nombre est
multiplié par 16. Les nombres hexadécimaux sont précédés des caractères
"&H". On peut calculer comme suit les équivalents décimaux des nombres
hexadécimaux:

&H76 = 7X161 + 6x16° = 118
&H32F = 3xl62 + 2X161 + 15x16° = 815

Tout comme avec la notation dans le système octal, la notation hexadécimale
ne peut représenter que des valeurs entières.
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On utilise habituellement la notation décimale pour afficher le contenu d'une
mémoire ou les résultats de certains calculs. On peut toutefois spécifier l'affi-

;

/
>
1

)
1

)

1

j
;

chage des valeurs entières en système hexadécimal ou en système octal.

.
•

i
.

j
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2.7 Constantes — Constantes chaînes de caractères et
constantes numériques
Les constantes sont des valeurs fixes, écrites dans un programme et utilisées
par ce programme au cours de son exécution. Il peut s'agir de caractères ou de
nombres. Dans le premier cas, on les appellera des constantes chaînes de
caractères et dans le dernier, des constantes numériques.

<
2.7.1 Constantes chaînes de caractères
Une constante chaînes de caractères est une séquence quelconque de caractères
alphanumériques entourés de guillements. En voici quelques exemples:

<
"EPSON PX-8"
"John Jones"
"$10,000.00"
"The quick brown fox jumped over thé lazy yellow dog. "

Une constante chaînes de caractères ne peut dépasser la longueur maximale
d'une ligne de programmation (255 caractères).

(
2.7.2 Constantes numériques
Les constantes numériques sont des nombres positifs ou des nombres négatifs.
Il existe 5 types de constantes numériques, savoir:

(1) Les constantes entières
Les constantes entières sont des nombres entiers compris entre -32768 et
4- 32767. Ces constantes peuvent s'exprimer sous forme décimale, hexa-
décimale ou octale.

(2) Constantes à virgule fixe
Les constantes à virgule fixe sont des nombres positifs ou négatifs com-
portant une partie décimale après la virgule.

i
(3) Constantes à virgule flottante

II s'agit de nombres positifs ou négatifs représentés sous forme exponen-
tielle. Une constante à virgule flottante est constituée d'un entier ou d'une
constante à virgule fixe, suivis de la lettre E (qui indique que l'on utilise
implicitement la base 10) puis d'un exposant. La partie à virgule fixe ou
l'exposant peuvent être précédés d'un signe moins ("-") ou plus (" + ")
pour indiquer qu'il s'agit d'une valeur positive ou négative; en l'absence
de signe, on suppose que la partie correspondante de la constante est posi-
tive. L'exposant doit être compris entre -38 et +38.
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Exemple :

235.988E-07 = 235.988 x 10 ~ 7 = .0000235988
2.359E09 = 2.359 X 109 = 2359000000

'
(avec des constantes à virgule flottante à double précision, on utilise la let-
tre "D" au lieu de la lettre "E", pour la base implicite (10). Voir ci-
dessous une étude des constantes numériques à simple précision et à dou-
ble précision).

2.7.3 Constantes numériques à simple précision et à double pré*
cisîon
Le BASIC du PX-8 permet d'utiliser des nombres présentant aussi bien une
simple précision qu'une double précision. Les nombres à simple précision sont
traités d'une manière interne comme des nombres à 7 chiffres significatifs et
sont arrondis à 6 chiffres pour affichage ou impression. Les nombres à double
précision sont traités d'une manière interne comme des nombres à 16 chiffres
significatifs, et sont imprimés ou affichés avec 16 chiffres (les zéros de tête
étant supprimés).

Une constante à simple précision est une constante numérique qui satisfait à
l'une des conditions suivantes :

(1) Elle est constituée de 7 chiffres au plus;
(2) Elle est représentée sous forme exponentielle avec un "E", ou bien;
(3) Elle est suivie d'un point d'exclamation ("!").

Une constante à double précision est une constante numérique satisfaisant à
une des conditions suivantes:

(1) Elle consiste en 8 chiffres au plus;
(2) Elle est représentée sous forme exponentielle avec un "D", ou bien;
(3) Elle est suivie du signe (" # ").

NOTE:
Le caractère "# "peut recevoir différentes valeurs, selon le pays dans lequel
est utilisé l'ordinateur. Il correspond donc à tout caractère affecté à
CHR$(35).
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Constantes à simple Constantes à double
précision précision

46.8 345692811
-7.09E-06 -1.09432D-06

3489.0 3489.0 #
22.5! 7654321.1234

NOTE:
Lors de l'écriture d'un programme BASIC, bien veiller à déclarer correcte-
ment les constantes. L'interpréteur peut sortir les nombres sous une forme dif-
férente de celle sous laquelle ils ont été introduits. Le BASIC peut aussi insérer
des signes à droite sur l'état en sortie. Par exemple, les lignes suivantes:

(

10 PRINT A* 1234567
20 PRINT 6*123456789

'
sortiraient comme suit:

10 RRINT A* 1.23457E + 06
20 PRINT B*123456789#
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2.8 Variables
Les variables sont des emplacements de mémoire affectés d'un nom et qui sont
utilisés pour conserver certaines valeurs pendant l'exécution des programmes
BASIC. Les noms sont affectés aux variables par le programmeur, et les
valeurs mémorisées dans les variables sont définies ou bien par l'utilisateur
pendant l'exécution du programme, ou bien en tant que résulatat de l'exécu-
tion du programme proprement dit.

On utilise d'une manière générale en BASIC les variables numériques et les
variables chaînes de caractères. Les variables numériques sont destinées à
mémoriser des valeurs numériques, tandis que les variables chaînes de caractè-
res servent à mémoriser des chaînes de caractères. Tant qu'une variable n'est
pas définie, elle possède la valeur 0 s'il s'agit d'une variable numérique, et la
valeur "chaîne vide" s'il s'agit d'une variable chaînes de caractères.

)
2.8.1 Noms des variables et caractères de déclaration de type
Le nom des variables peut avoir jusqu'à 40 caractères (qui comprennent des
lettres, le point décimal et tous les chiffres), suivi d'un caractère de déclaration
de type; toutefois, le premier caractère de chaque nom doit être une lettre. Il
est interdit d'utiliser des mots réservés en tant que nom de variables (les mots
réservés sont les mots clefs utilisés pour introduire les commandes, instruc-
tions et fonctions BASIC).

)
De plus, il ne faut pas utiliser les lettres "FN" au début du nom d'une variable
(le BASIC interprète les mots commençant par les lettres "FN" comme des
appels à une fonction définie par l'utilisateur).

Les variables chaînes de caractères ont un nom qui doit se terminer par un
signe dollar ($); c'est là le caractère de déclaration de type qui indique qu'une
variable sert à conserver des données chaînes de caractères.

Le nom des variables numériques peut se terminer par des caractères de décla-
ration de type qui indiquent le type des données numériques contenues. Voici
la liste des caractères de déclaration de type servant aux variables numériques:

% caractère de déclaration de type "variable entière"
! caractère de déclaration de type "variable à simple précision"
# caractère de déclaration de type "variable à double précision"

En l'absence de caractère de déclaration de type, on supposera toujours qu'il
s'agira d'une variable numérique à simple précision.
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Voici quelques exemples de noms de variables:

PI # variable numérique à double précision
MINIMUM! variable numérique à simple précision
LIMITA variable entière
CATEGORYS variable chaînes de caractères

Les instructions DEFSTR, DEFINT, DEFSNG et DEFDBL permettent aussi
de définir les variables à l'avance comme étant des variables chaînes de carac-
tères, entières, à simple ou à double précision. Quand le type de la variable est
spécifié de cette manière, il n'est pas nécessaire d'utiliser des caractères de
déclaration de types. Pour plus de détails, se reporter au Chapitre 4, qui
donne des explications sur ces instructions.

NOTE:
Tout comme dans le cas des constantes, le BASIC peut ajouter à la fin du nom
des variables le caractère de déclaration lors de l'impression du programme. Il
faut bien savoir que A est une variable différente de la variable A, sauf si A
a été déclaré comme étant une variable à double précision grâce à l'emploi de
l'instruction DEFDBL. De même, les instrcutions qui déclarent les types de
variables le font pour toutes les variables commençant par un caractère
donné, et, dans ces instructions, il n 'est pas possible de spécifier des noms de
variables constitués de plusieurs caractères.

<
2.8.2 Variables en tableaux
Un tableau est un groupe de variables portant un nom commun. Chaque (
variable d'un tableau est identifiée par un ou plusieurs indices, chaque indice
étant un nombre entier. Le nombre d'indices correspond à celui des variables
sur un tableau à 1 dimension (par exemple P(x), où "x" est l'expression
entière qui identifie une variable donnée); P(x,y) indique une variable spécifi-
que d'un tableau à deux dimensions, que l'on peut considérer comme présen-
tant un certain nombre de lignes et de colonnes; le nombre de lignes dépend de
la valeur maximale de ', et le nombre de colonnes dépend de la valeur maxi-
male de y. En théorie, un tableau peut avoir un nombre de dimensions quel-
conque; cependant, dans la pratique, le nombre des dimensions et la taille du
tableau sont limités par la capacité de mémoire disponible. On utilise l'instruc-
tion DIM pour définir le nombre de dimension d'un tableau et la taille de cha-
que dimension. On trouvera une explicatiori de l'instruction DIM au chapitre

4-
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2.9 Conversion des valeurs de type numériques
Chaque fois que nécessaire, le BASIC convertit automatiquement d'un type à
un autre les valeurs numériques. Ce paragraphe présente les règles qui régis-
sent la conversion du type numérique dans les différentes opérations
gées.

envisa-

(1) Conversion de type les de l'enregistrement des valeurs dans les variables.
Si une constante numérique d'un type donné est affectée à une variable
numérique d'un autre type, elle est enregistrée après avoir été convertie en
le type déclaré correspondant au nom de la variable. Par exemple
constante numérique du type entier est affectée à une variable à

, si une
simple

précision, elle est automatiquement convertie en une valeur à simple préci-
sion, au moment de son enregistrement. Noter que le processus de conver-
sion peut introduire une certaine erreur.

•raïuitim

10 A7.--1 2. 34 = ' As;=ii yns •;,:[ ng l e prec 1 si on number
2O ' : ' 12,. 3-1 to i ntf.?ger v a r i a b l e A7. .
30 '
40 P R I N T . A 7 . : *n iSPLrW!3 CONTENTS OF V A R I A B L E A7.
Dk
r LI n

12 : : » , . - • . " • . / . ! ' : .

0k

»:<ani*iiOT« A-,.*.,.

' 10 A#~12.34 - 'Assigns s ing le précision number
15 '12.34 to double précision var iab le
20 ' '
25 Btt=23.45tt •" Aissi gns double précision number

i ' , , ' . . . , f ;

/< •

'.-'.-•ÎVf:1-'

i
A#.

30 '12. 34tt to doubl e pr ec i ïsi on var i abl e B#.
35 '
40 PRINT A# 'Di<=playi3 contents of variable Att.
45 ' Eïx tr a di gi ts are resul t of c: on ver si on

•J

J

,J

J

50 ' error .
55 ' ! • • • •
60 R R I N T Btt ;. 'D isp lays contents of var iable Btt.

Dk
run

12. 34000015258789
23.15

Ok
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(2) Conversion dans les opérations arithmétiques et relationnelles.
Si une expression arithmétique ou relationnelle comprend des opérandes
numériques de différents types, tous les opérandes sont convertis au même
degré de précision (celui de l'opérande ayant le degré de précision le plus
élevé). En outre, les résultats des expressions arithmétiques sont présentés
avec le degré de précision de l'opérande le plus précis. Noter qu'une erreur
peut s'introduire lors de la conversion des constantes d'un degré de préci-
sion à un autre (note: les opérations relationnelles sont décrites au para-
graphe 2.10.2 ci-après).

f

te Ath==àtt/7. Itt : 'Asslgns resuit of ar il h me tic (
20 : 'opération àtt/7. 1# (double? prêt: i. si on)
-:'.y : " to double précision variable i-Vtr. r

50 PRIN'I fitt : •'Dispt.-ays contents of variable A*t. ..
• ; . ; „ • • " ~ r >

1 r''
. • : : - , C ,

Dans l'exemple ci-dessus, l'opération arithmétique est exécutée à l'aide de ,
nombres en double précision et le résultat est présenté aussi en double préci-
sion.

( ,

r,
10 An^6tt/7. 1 :-"A<ssigns result of 6*t//. 1 to v«iriahlr= ft#-

30 PRINT Att : H Disp lays contents of variab
Oi, ,: C
run • • •

. a 4 :~i 0 7 o 4 3 z a 8 6 2249 r

Ok ' ''

Ici, la valeur?.1 en simple précision, est convertie en une valeur en double pré-
cision pour l'opération arithmétique, et le résultat est présenté sous la forme ^ .
d'un nombre en double précision. La différence entre le résultat présenté dans
cet exemple et celui de l'exemple précédent provient de l'erreur de conversion. f

C .

C
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(3) Conversion pour opérations logiques
Au cours des opérations logiques, les opérandes non entiers sont convertis
en entiers et le résultat sort sous la forme d'un entier. Les opérandes des
opérations logiques doivent être compris entre -32668 et 32667. Sinon, il y
a erreur de dépassement (Overflow).

K<3ïtllll£fl - - • • ' ; - . - •

10 PRÏNÏ 6.34 DF;; 15 : 'Couverts single précision
20 : ' number 6. 34 to an i nteger
30 :" value (6) , then displays thM^oXf ''-'•
40 ' :' logi cal sum o-f 6 and 15.
01"

J

J

.J

J

--J

*J

J

J

.J

-J

O

J

,J

,J

r LI n
1

Ok
'il •' •

! ' '

Voir le paragraphe 2.10.3, qui donne une explication des opérations logiques.

(4) Conversion de type entre nombres en virgule flottante et entiers.

|â
10

20
.^"ii-^

40
50

r u
-j.

(H:

(5)

Quand on convertit un nombre en virgule flottante en entier, la fraction
décimale est arrondie à l'entier le plus proche. : , t

WJnMU

CX--55.88 : 'Convsrts; s ing le préc is ion number 55. SB
: ' to intpge?r by rounding to 56, then
:•" stores 56 :i n integer va r i ab l e C"/..

PRINT G"/. : ' D;i ispl ays contents of variable C'/..

6

Conversion de nombres en simple précision en nombres en double préci-
sion.
Si un nombre en simple précision est affecté à une variable à double préci-
sion, seuls sont significatifs les 7 premiers chiffres du nombre converti. En
effet, les nombres en simple précision n'ont qu'une précision de 6 chiffres.
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Lors de l'évaluation d'une fonction, il faut bien veiller à ce que la valeur de
l'expression évaluée soit déclarée à la précision requise. Dans l'exemple ci-
après, seuls sont corrects les 7 premiers caractères de C #, car la racine carrée
d'un nombre en simple précision est convertie en un nombre en double préci-
sion. D # donne une valeur plus précise car la racine carrée d'un nombre en
double précision est plus précise. Les lignes 80 et 90 présentent le résultat de
l'impression d'une fonction sans puis avec des déclarations en double prévi-
sion.

1.0 A-2

40 D#=SQR(B#)
50 PRINT "Ctt =";C#
60 PRINT "Dtf "-";Dtt
70 PRINT "The square root o-f 2 :i. s" ïSEÎR <2#)
80 PRINT SQRU + 1 )
90 PRINT SDR (1#+1#)

r u n
Ctt = 1.414213538169861
Dtt ••---. 1.414213562373095
The square root o-f 2 i s 1.414213562373095
1.41421
1.414213562373095

Ok
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2.10 Expressions et opérations
Une expression est un ensemble quelconque d'un programme, et représente
une valeur. Ainsi, les variables, les constantes numériques et les constantes
chaînes de caractères constituent des expressions, aussi bien quand elles appa-
raissent seules que quand elles sont combinées à d'autres constantes ou varia-
bles à l'aide d'opérateurs.

Les opérateurs sont des symboles qui indiquent les opérations mathématiques
ou logiques devant être exécutés sur des valeurs données. On peut subdiviser
en 4 catégories les différents types d'opérations exécutées par le BASIC.

(1) Opérations arithmétiques
(2) Opérations relationnelles
(3) Opérations logiques
(4) Opérations fonctionnelles

'
2.10.1 Opérations arithmétiques
Les opérations arithmétiques exécutées par le BASIC comprennent l'élévation
à la puissance ou exponentiation, la négation, la multiplication, la division,
l'addition et la soustraction. Le tableau ci-dessous présente ces différentes
opérations (dans leur ordre de priorité, c'est-à-dire dans l'ordre de leur exécu-
tion quand elles entrent dans le cadre d'une expression arithmétique simple):

/
Expression Opération Exemple
opérateur

A Elévation à la puissance XAY
Négation (changement du signe) (-Y)

*,/ Multiplication, dévision X*Y, X/Y
MOD Module Arithmétique X MOD Y

"x Division entière X\
+ , - Addition, soustraction X + Y, X-Y

Les notions de division entière et de module sont expliquées aux alinéas (1) et
(2) ci-dessous.

On peut modifier l'ordre d'exécution des opérations en mettant certaines par-
ties d'expressions entre parenthèses, selon les règles habituelles de l'algèbre.
Dans ce cas, les opérations entre parenthèses sont exécutées en premier, con-
formément aux règles normales de priorité.
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Voici quelques exemples d'expressions algébriques avec leur équivalent en
BASIC.

Expression algébrique Expression en BASIC
X + 2Y X+2*Y
X-Y + Z X-Y/Z
X x Y + Z X*Y/Z
(XY)2 (XAY)A2
XY2 XA(YA2)
XX(-Y) X*(-Y)

Quand une expression comprend deux opérateurs consécutifs, ces derniers
doivent être séparés par une mise entre parenthèses, comme on le voit dans le
dernier exemple ci-dessus.

(1) Division entière
Dans une division entière les opérandes des expressions sont arrondis à des
entiers, puis on exécute la division et on reçoit en retour la partie enitère
du quotient. L'opérateur d'une division entière est la barre oblique inver-
sée ( \), qu'il ne faut pas confondre avec la division standard, dont l'opé-
rateur est la barre oblique (/).

NOTE:
Indépendamment du jeu de caractères international utilisé, on se sert du
code interne CHR$(92) en tant qu'opérateur pour la division entière.

i
L'exemple ci-après de division entière compare le résultat à celui d'une
division utilisant la partie entière du résultat:

10 A=33.55:B=4,62
20 ID=A\ :'Integcr d iv is ion
30 NDX-A/B : ' N o r m a l d iv i s ion
40 PRINT ID,ND7.
run

6 7
Ok

(
Quand on effectue une division entière, les deux opérandes doivent être
compris entre -32668 et 32667.

(2) Module arithmétique
L'opération du module arithmétique donne le reste d'une division entière,
sous la forme d'un entier. On peut effectuer un arrondi comme dans le
deuxième exemple ci-dessus. L'opérateur du module arithmétique est
MOD. Du point de vue priorité, cet opérateur vient juste en dessous de la
division entière.
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PRINT 10 MOD 4
2

Ok
PRINT 25.68 MOD 6.99
5

Ok

(3) Si, au cours de l'évaluation d'une expression, on rencontre une division
par zéro, on a à l'affichage le message "Division by zéro" (division par
zéro), et on a sur l'écran la valeur infini-machine (c'est-à-dire la valeur la
plus grande pouvant être affichée par l'ordinateur). Puis l'exécution se
poursuit.

50 PRINT"PROORAM LINE 30" :'Displ,ay£ "PRDGRAN L INE: 30".

r un
Division by zéro
PROQRAM LINE 30
Ok

Le message "Division by zéro" (division par zéro) vient aussi à l'affi-
chage, avec l'infini-machine sur l'écran, quand on élève zéro à une puis-
sance négative.

(4) Une erreur de dépassement est une situation qui se produit quand le résul-
tat d'une opération dépasse la valeur maximale pouvant être affichée, ou
bien si l'un des opérandes d'une opération, par exemple une division
entière, l'exécution se produit, ou non.

: ' G e n & r a t. <-:? s» ' ' O v e r f 1 o w ' '
: ' t?i"ror and <=.tDre?s machine

3 0 ' : ' i n -f :i n i t. y i n v a r i a b 1 fâ A tt .
40 '
50 PRINT A tt

70 PRINT "Froqram line? 30" : " I):i sp 1 ays "Pr'oqram Iint5 30"
80 •'
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90 A7.-6e.6661 \25
100
110
120
125
13C* FRTNT A 7.
140
150
160

run
Qverf1ow

1.701411733192Û45D+3B
Frograni I. i ne? 30
Overf 1 Ciw :i n 90
Dk

Generat.es an "Qver-fl ow" errar
because dividend (66666) is
a i.i t. s i d e a f p e r m i 1.t e d r a n g e
for integer division.

Not. exécutée! bœc.ausD
p i" o g r ès m e :•; e c LI t i c j n i s
abartecl by errar in

1 1ine 90.

2.10.2 Opérations relationnelles
On appelle opérations relationnelles des opérations assurant la comparaison
de deux valeurs. Le résultat de cette comparaison est "vrai" (-1), ou vien
"faux" (0). Il sert à prendre une décision relative au déroulement intérieur du
programme (voir la discussion des instruction IF...THEN...ELSE et
IF...GOTO, Chapitre 4).

Voici la liste des opérateurs relationnels avec leur signification.

Opérateur
=

< >, ><
<
>

<=, =<
> = , =>

Relations

Egalité
Inégalité
Inférieur à
Supérieur à
Inférieur ou égal à
Supérieur ou égal à

Exemples

X=Y
X< >Y, X > < Y
X<Y
X>Y
X<=Y, X = < Y
X>=Y, X = > Y

NOTE:
Le signe "~ " sert à vérifier l'égalité des expressions relationnelles et dans les
instructions LETsert à affecter des valeurs aux variables. Cependant, sa signi-
fication n'est pas la même dans les deux cas. Se reporter à l'étude de l'instruc-
tion LET, Chapitre 4, pour les détails concernant l'affectation de valeurs aux
variables.
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Quand une expression contient simultanément des opérateurs arithmétiques et
des opérateurs relationnels, ce sont toujours les opérateurs arithmétiques qui
sont exécutés les premiers. Par exemple, l'expression suivante est vraie si la
valeur de X plus Y est inférieure à la valeur de T - 1 divisé par Z

)
X+Y<(T-1)/Z

'

10 A=l-.l
20 FRTNT A
30 B-.'7Î>4
40 F RI NT B
50 RRINT 3>2

r un
-]

) ..*

Ok

)
Dans l'exemple ci-dessus, la ligne 10 contrôle l'égalité entre le premier et le
deuxième opérandes de l'expression relationnelle "1 = 1", puis mémorise le
résultat (-1, ou vrai) dans la variable A. La ligne 20 affiche alors le contenu de
A. La ligne 30 vérifie si le premier opérande de l'expression relationnelle
"3>4" est supérieur au second, puis mémorise le résultat (0, ou faux), dans la
variable B. Le résultat est alors affiché par l'instruction de la ligne 40. La ligne
50 évalue et affiche le résultat de l'expression relationnelle "3>2" (-1, ou
vraie).

)

>

)

\

)

>
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2.10.3 Opérations logiques
Une opération logique utilise l'arithmétique booléenne pour définir la relation
logique entre les résultats (-1 ou 0) d'opérations relationnelles. Dans une
expression donnée, les opérations logiques sont toujours exécutées après les
opérations arithmétiques et les opérations relationnelles. Les résultats des opé-
rateurs sont présentés sur le tableau ci-dessous, dans leur ordre de priorité.

MOT (négation)

X NOT X
1 0
0 1

AND (produit logique)

X Y X AND Y
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

OR (somme ligique)

X Y X OR Y
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

XOR (ou exclusif)

X
1
t
0
0

Y X
1
0
1
0

XOR Y
0
1
1
0

IMP (Inclusion)
X
i
1
0
0

Y X
1
0
1
0

IMP Y
1
0
1
1

EQV (Equivalence)
X
1
1
0
0

Y X
1
0
1
0

EQV Y
1
0
0
1

Comme les opérations relationnelles peuvent servir à prendre des décisions
relatives au déroulement du programme, on peut utiliser les opérateurs logi-
ques pour relier deux opérations relationnelles, ou plus. On peut ainsi prendre
des décisions fondées sur des conditions multiples (voir au Chapitre 4 la dis-
cussion des instructions conditionnelles IF...THEN...ELSE et IF...GOTO.

Exemples

1) IF D<200 AND F<4 THEN 80
Cette instruction renvoie l'exécution du programme à la ligne 80 si le con-
tenu de la variable D est inférieur à 200, et si le contenu de la variable F est
inférieur à 4.

2) IF K10 OR K<0 THEN 50
Cette instruction renvoie l'exécution du programme à la ligne 50 si le con-
tenu de la variable I est inférieur à 10, ou si le contenu de la variable K est
inférieur à 0.
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Dans une opération logique, les opérandes sont convertis en des entiers, com-
pléments à deux, à 16 bits, et affectés d'un signet compris entre -32768 et
32767, avant contrôle de leurs connexions logiques (on aura une erreur si l'un
des opérandes-est extérieur à cet intervalle).
L'opération spécifiée est alors exécutée pour chaque bit de chaque opérande
(c'est-à-dire pour les bits se trouvant dans la même position de chaque opé-
rande), et le résultat est obtenu sous la forme d'un entier complément à deux,
qui représente les résultats pour l'ensemble des bits. En voici quelques exem-
ples:

PRINT 63 AND
Gk
r u n

16
Ok

En numération binaire, l'entier complément à deux de 63 est 111111B, et
l'entier complément à deux de 16 est 010000B. Comme 1 AND 0 donne 0
donne 0, et 1 AND 1 donne 1, le résultat est 010000B, soit 16.

L'entier à deux de 21 s'exprime en numération binaire par 10101, tandis que
l'entier complément à deux de 17 s'exprime sous la forme 10001; comme 1
XOR 1 et 0 XOR 0 donent 0, alors que 1 XOR 0 donne 1, le résultat est 00100,
soit 4.

•f Le premier bit de l'entier complément à deux indique si l'entier est positif ou négatif. En numé-
ration binaire, les entiers compléments à deux compris entre 0 et 32667 sont exprimés par des
nombres compris entre OOOOOOOOOOOOOOOOB et 0111111111111111B. Les entiers compris entre -
1 et -32768 sont exprimés par des nombres compris entre 1111 l l l l l l l l l l l l B ( - l ) et
1000000000000000B(-32768). On obtient la valeur 1111111111111111B en ajoutant 1 au com-
plément 0000000000000001B (c'est-à-dire 11111111111111108 + 1B= 11111111111111116).
On peut obtenir d'une manière analogue la représentation binaire d'autres entiers compléments
à deux négatifs.
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" f
10 PRINT -1 OR ~2.,
01"
r t.m

-1 -- • • ; ... -.. '- ' ;t
Ok . . . ,.

L'entier complément à deux de -1 est exprimé en binaire par
1111111111111111B, tandis que l'entier complément à deux de -2 est exprimé
par l l l l l l l l l i n i l l O B . Comme OR 1 et 1 OR 0 donnent 1, le résultat est
l l l l l l I l l l l l l l l l B , soit-1.

On peut utiliser les opérateurs logiques pour tester des octets pour une confi-
guration binaire particulière. Par exemple, on peut utiliser l'opérateur AND
pour masquer tous les bits sauf un d'un octet d'état, pour obtenir l'état d'une
porte d'entrée/sortie; ou bien encore on peut utiliser l'opérateur OR pour
faire fusionner deux octets dans le but d'obtenir une valeur particulière.

1.0 FOR ]>97 TO 122 : "Disp lays c: h.a rai., ter
20 FRINT CHR*< I> ! r ' f r o m "a" to "z" .
:',0 NEXT : '
40 '
Sô PRINT : ' Moves c:i.ir sor

60

80 ' Fol 1owing 1i nés convert 1pwercase
9 0 ' c:: h a r & c: t e?r c n cl e? s t. a u p p e r t: a s e.
10 0 F 0 R I -•- 9 7 T G 122 : ' E< i n a r y n n r i r i n n r i n
1. 10 PRINT CHR* < ] AND 223) ; : ' AND 1 1011 3 :i 1
12O NEXT : 'yislds: nnOnrinnr)

run
abc de-f ghi j ki mnapqrstuvwx y.;

ABCDEFGHIJKl.MNOrQRSTUVWXYZ
CN:
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J
J
J
.J
J
J
J
J
J
J
J
J
-J
J
J
J
^
.J
J
u
,J
^
.J
J
J

2.10.4 Opérations sur les chaînes de caractères
Les opérations sur les chaînes de caractères mettent en jeu une manipulation
de chaînes de caractères avec opérateurs. Par exemple, l'opérateur ( + ) permet
de concatener (lier) des chaînes de caractères, comme il est présenté dans
l'exemple ci-dessous:

-•10 F'RINT - nt

1 oo
110

' Conca tenat&si str i ny
' e ;•; p r c-? s s i o ri s; " N e w ' ' , A $,
•" and B'E and d;i spl a y s; thé;
' r esul t..

Les chaînes de caractères peuvent aussi être comparées à l'aide des mêmes
opérateurs relationnels que ceux utilisés avec les valeurs numériques.

20 : 'Asïs igns string "ALPHA" t:o Aï- and
30 : 'string "BETA" to b$.
40 "
50 IF A*;:B* THEN 100 EI...SE 120
60 : ' J i-i m p s t o 1 i ri e 1 0 0 if valu e o f A * i. 5
70 s'than that o-f Bt; otherwiBe, jumps to
E30 : " 1 ins 120.
90 '
100 PRINT A*ï" 1S I..GWER THAN " ; B*
110 END : 'Stop:; program exécution.
120 PRtNT A*;" .13 NGT LOWER THAN " ! B*

La comparaison des chaînes de caractères consiste à prendre un caractère à la
fois de chaque chaîne de caractères et à comparer leurs codes ASCII. Les chaî-
nes sont égales si tous les codes sont les mêmes; si les codes sont différents,
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c'est le caractère ayant le code ASCII le plus faible qui est considéré comme
le plus faible.

La comparaison se termine quand on rencontre dans les deux chaînes des
caractères différents, ou bien quand on atteint la fin de l'une des chaînes.
Dans le premier cas, la chaîne inférieure sera celle dans laquelle on a rencontré
le code le plus faible; dans le dernier cas, la chaîne inférieure sera la plus
courte.

Les espaces intérieurs aux chaînes de caractères sont significatifs. Exemple:

"ALPHA" est inférieur à "ALPHA "
"ALPHA" est supérieur à " BETA"

Autres exemples:

"AA" est inférieur à "AB"
"FILENAME" est égal à 'FILENAME"
"X&" et supérieur à "CL"
"SMYTH" est inférieur à "SMYTHE"

Ainsi, on peut comparer les chaînes de caractères pour tester la valeur des
chaînes et trier les chaînes par ordre alphabétique. Toutes les constantes chaî-
nes de caractères* utilisées dans les expressions relationnelles doivent être
entourées de guillemets.
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2.11 Fonctions
Les fonctions sont des opérateurs qui donnent en réponse une valeur particu-
lière pour une opérande donné. Par exemple, la fonction SIN(X) donne le
sinus de la valeur numérique mémorisée dans la variable X quand X est
exprimé en radians. Le langage BASIC PX-8 possède toute une gamme de
fonctions, appelées fonctions intrinsèques et décrites au Chapitre 4.

Le langage BASIC du PX-8 permet aussi au programmeur de définir ses pro-
pres fonctions. Pour plus de détails, se reporter à l'explication de l'instruction
DEF FN au Chapitre 4.

2.11.1 Fonctions valeur entière
Les fonctions CINT, FIX et INT donnent toutes une valeur entière en réponse
à un argument consistant en une expression numérique. Ces fonctions sont
décrites en détail au Chapitre 4.

(1) CINT
La fonction CINT arrondit l'argument à la valeur entière la plus proche.

Exemples: CINT(l.l) - 1
CINT(0.9) = 1
CINT (-5.4) = -5
CINT(-5.7) = -6

(2) FIX
La fonction FIX arrondit l'argument à la valeur entière immédiatement
inférieure, c'est-à-dire supprime la partie décimale.

Exemples: FIX(l.l) = 1
FIX(0.9) = 0
FIX (-5.4) = -5
FIX(-5.7) = -5

(3) INT
La fonction INT donne l'entier le plus grand inférieur ou égal à l'argu-
ment.

Exemples: INT(l.l) = 1
INT(0.9) = 0
INT (-5.4) = -6
INT(-5.7) = -6
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2.11.2 Fonctions trigonomctriques
Le BASIC du PX-8 possède les fonctions trigonométriques suivantes:

Fonction

ATN
cos
SIN

TAN

Argument

Angle en radians
Angle en radians
Angle en radians
Angle en radians

Valeur obtenue

Arc tangente d'un angle
Cosinus d'un angle

Sinus d'un angle
Tangente d'un angle

Si vous souhaitez travailler avec des angles mesurés en degrés, il faut convertir
les arguments de ces fonctions de degrés en radians (pour la fonction ATN, il
faut convertir le résultat d'une valeur en radians en une valeur en degrés).
Comme 180 degrés valent r radians, il y a 180/îr degrés dans un radian. On
peut donc convertir les degrés en radians en les divisant par 180/Tr . Inverse-
ment, on peut convertir les radians en degrés en les multipliant par 180/Tr.
Les valeurs en simple précision et en double précision correspondant à ISO/V
sont les suivantes:

Simple précision
180/3.1416-57.2958

Double précision
180/3.141592653589795 = 57.29577951308228

On peut obtenir d'autres fonctions trigonométriques à partir de ces quatres
fonctions incorporées. Par exemple, la sécante d'un angle est égale à 1 divisé
par le cosinus de l'angle. L'annexe E présente les autres fonctions trigonomé-
triques.

2-38



)

>

I
I
>

I

>

)

2.12 Fichiers
D'une manière générale, un fichiers est un ensemble quelconque d'enregistre-
ments de données qui est sorti ou entré depuis un dispositif extérieur (par
exemple une unité de disque) sous identificateur commun. Les fichiers com-
prennent les fichiers de textes, qui contiennent les lignes de programmation de
programmes BASIC, les fichiers de programmes en langage machine, et les
fichiers de données..Les fichiers peuvent être mémorisés .sur le disque RAM
sur une microcassette ou sur des disquettes. On peut aussi les entrer depuis, ou
les sortir vers d'autres dispositifs (le Chapitre 5 donne des informations sur les
différents types d'organisations de fichiers, utilisés avec le langage BASIC
pour le PX-8.

2.12.1 Descripteurs des fichiers
Avec le BASIC du PX-8, les fichiers sont identifiés à l'aide de descripteurs.
Un descripteur consiste en un nom d'unité et un nom de fichier. Ces deux
noms sont appelés ensemble le "descripteur du fichier". On les spécifie
comme suit:

<Nom de l'unitéXOptionXNom du fichier>

(1) Nom de l'unité
Le BASIC du PX-8 possède un système universel d'entrée-sortie. Cela
signifie que l'on peut accéder à toutes les unités extérieures (en entrée et en
sortie) d'une manière identique, qu'il s'agisse d'une unité de disquettes,
d'une imprimante, d'une unité de microcassettes ou de l'interfac RS-
232C.
Le format de toutes les commandes d'entrée et de sortie est le même, indé-
pendamment du type d'unité d'entrée/sortie. Les dispositifs
d'entrée/sortie se distinguent les uns des autres par le nom de l'unité, les
unités pouvant être adressées pour des opérations d'entrée/sortie effec-
tuées de cette manière sont les suivantes:

Nom

KYBD:
SCRN:
LTP0:
COM0:
A: à H:

Unité

Clavier
Ecran à cristaux liquides
Imprimante
Interface RS-232C
Unité de disques

Mode

Entrée seulement
Sortie seulement
Sortie seulement
Entrée et sortie
Entrée et sortie (entrée seule
ment pour les capsules ROM
(mémoire morte)
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Les noms d'unités peuvent être omis lors de la spécification des descripteurs
des fichiers. Dans ce cas, on suppose l'unité par défaut du système.

NOTE:
Le nom d'unité LPTO: peut être affecté au port RS-232C ou au port série avec
le programme CONFIG du CP/M pour indiquer l'imprimante raccordée au
port. Au départ, LPTO: est affecté à la porte d'accès du RS-232C.

(2) Option
L'option sert à définir le débit et le format de communication pour l'inter-
face RS-232C, le mode d'écriture pour l'unité de microcassette, et ainsi de
suite. Le format de < option > varie avec le support,

(3) Nom de fichiers
Les noms de fichiers servent à distinguer les uns des autres les fichiers se
trouvant dans une unité de mémoire donnée. La spécification du nom des
fichiers est obligatoire quand on veut accéder aux fichiers se trouvant sur
des unités de disques. Toutefois, les noms de fichiers n'ont aucune signifi-
cation si l'on utilise le clavier et l'interface RS-232C. Dans ce cas, ces
noms ne sont pas pris en compte. Un < nom de fichier > est composé d'un
nom primaire, ayant jusqu'à 8 caractères alphanumériques, avec une
extension pouvant avoir jusqu'à 3 caractères alphanumériques. Le nom
primaire est séparé de l'extention par un point,

Exemple: SAMP1.BAS

Avec les commandes LOAD, MERGE, RUN, LIST et SAVE, l'extension
".BAS" n'est prise en compte que si le nom primaire est spécifié dans
l'opérande de la commande. Dans les commandes FILE, KILL et NAME,
il faut spécifier l'extension.

2.12.2 Numéro de fichiers
Un numéro de fichier est un numéro affecté à une unité en tant qu'identifica-
teur quand cette unité est ouverte (pour des opérations d'entrée et/ou sortie).
Le numéro spécifié comme étant le numéro de fichier doit être compris entre 1
et la valeur maximale spécifiée dans l'option /F: au début du traitement
BASIC.
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Avec le BASIC du PX-8, un numéro de fichier logique doit être affecté à cha-
que fichier ou écrit par un programme (sauf quand on accède à un fichier de
textes de programmes à l'aide des commandes LOAD, MERGE, RUN, LIST
ou SAVE). On utilise pour cela l'instruction OPEN, qui relie un numéro spé-
cifique de fichier logique au fichier physique défini dans le descripteur. Sauf
spécification contraire par l'option /F: lors du démarrage du BASIC, le nom-
bre maximal de fichiers pouvant être ouverts à un instant donné est de 3. Voir
au chapitre 4 une explication de l'instruction OPEN, avec la procédure per-
mettant d'affecter des numéros de fichiers.

2.13 Ecran de visualisation
Ce paragraphe présente les différents types d'écran utilisés avec le BASIC du
PX-8. Il décrit les différents modes écran et leur utilisation. Enfin, il explique
les systèmes de coordonnées utilisés lors de la spécification de l'emplacement
des caractères et des graphiques sur l'écran.

2.13.1 Ecran réel, écran virtuel et fenêtre virtuelle
Le BASIC du PX-8 utilise, pour l'affichage, différents types d'écran. Il s'agit
de l'écran réel, de l'écran virtuel et de la fenêtre virtuelle.

(I) Ecran virtuel
L'écran à cristaux liquides du PX-8 permet d'afficher jusqu'à 8 lignes de
80 caractères chacune, ou bien des graphiques de 480 x 64 points. Le dis-
positif à cristaux liquides sur lequel sont physiquement affichés les carac-
tères et les graphiques est ce que l'on appelle l'écran réel.

EPSON

PX-8

(2) Ecran virtuel
Bien que l'écran à cristaux liquides du PX-8 permette d'afficher jusqu'à 8
lignes de 80 caractères chacune, l'on a introduit la notion d'écrans virtuels
pour permettre une utilisation de programmes d'application exigeant des
écrans de plus grande capacité. Un écran virtuel n'est pas un dispositif
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(3)

physique comme un écran réel. Toutefois, il existe dans une zone de
mémoire appelée VRAM (Vidéo Random Access Memory, mémoire vive
vidéo) et il est affiché à l'aide de la "fenêtre" se trouvant sur l'écran réel.
Cette mémoire VRAM est connectée au micro-processeur esclave 6301 du
PX-8 et on ne peut y accéder par les commandes PEEK et POKE du lan-
gage BASIC. Sauf dans le mode écran graphique, il y a deux écrans vir-
tuels qui sont indépendants l'un de l'autre et peuvent être affichés dans le
cadre de la gestion de l'exécution de programmes. Dans les modes écran
divisé, il est possible d'afficher les deux écrans virtuels sur les deux moitiés
de l'écran réel.

Fenêtre virtuelle
Comme l'écran réel est limité à 7 ou 8 lignes, selon que l'on a à l'affichage
la définition des touches de fonction ou non, il joue le rôle d'une fenêtre
sur les écrans virtuels. Toutefois, ce n'est que dans le sens vertical que l'on
peut effectuer un défilement, à l'aide des touches de déplacement du cur-
seur, ou sous la dépendance du programme.

- —

Ecran réel Fenêtre virtuelle

Zone d'affichage des touches de fonction (option)

Quand les définitions des touches de fonction ne sont pas affichées, le nombre
de lignes affichées dans la fenêtre est le même que le nombre de lignes de
l'écran réel (8). Quand les définitions des touches de fonction sont visualisées,
il y a une ligne de moins à l'affichage (la ligne utilisée pour afficher la défini-
tion des touches de fonction).

2.13.2 Modes écran
L'écran à cristaux liquides du PX-8 peut être utilisé de 4 manières différentes.
On les appelle les modes écran 0, 1,2 et 3. Les modes écran 0, 1 et 2 sont uni-
quement destinés aux textes; le mode écjan 3 est un mode à affichage graphi-
que et permet de mélanger texte et graphique.

Quand on est dans l'un des modes "texte", la RAM du PX-8 est subdivisé en
deux sections utilisées comme deux écrans virtuels indépendants. Dans les
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J
^ modes textes, les caractères constitués par des codes ASCII à un octet son
\s dans la mémoire VRAM; ces codes sont convertis en images d

caractères pour affichage par l'unité de commande d'affichage du PX-8.

•J Quand l'affichage se fait en mode écran graphique, la totalité de la VRAM es
utilisée pour stocker les états (allumés ou éteints) de l'ensemble des points d

•~* l'écran à cristaux liquides, plutôt que les codes représentant des données d
caractères.

J
(1) Mode écran 0 (mode écran "texte" à 80 colonnes)

^) Dans ce mode écran, les deux écrans virtuels ont chacun une largeur de 8(
colonnes (c'est-à-dire 80 caractères par ligne). Le nombre de lignes«de cha

J que écran virtuel peut être ajusté à volonté par l'utilisateur, du momen
^ que le nombre total de lignes dans les deux écrans ne dépasse pas 48, et qu

•~J . chaque écran contient au moins autant de lignes que l'écran réel. La fenê
tre peut passer d'un écran virtuel à l'autre, et on peut la faire défiler vers 1

-•J haut ou vers le bas, à l'intérieur de l'écran virtuel choisi, pour permettr
de visualiser son contenu.

J

J

i
s-/

J
J

ni ligne

J

J

-J

•J
1

J

,J

Ecran virtuel 1 . i

-^ 80 colonne^ •-

^^f^f^1^/^^

' '̂̂ SS^2 !̂̂ J'h lignel;

^^^^^^^^^^^^^^^^^%
i

i
î --'f

j

.

. n2 lignes

•

Conditions: n1>8 h = 7 o r 8 i

n1+n2<48 !

Ecran virtuel 2

-^ QQ colonne** ^

" 1 '" !
i

'*. '•">:•- !}•'•-••• '- i j

.0.. >1*.-«af.;
i

... - ... „ .. ..;, ,-•£ . ;

j iiftî

*"<.-;• , ̂  ! 'i
• ;•: . . '..tu,: | ;

i !
1 -
1 :

i ; •

j (2) Mode écran 1 (mode texte à 39 colonnes)
Dans ce mode écran, la fenêtre virtuelle est subdivisée verticalement en

j deux parties, chacune ayant une largeur de 39 colonnes. Les deux colonnes
restantes (car il y en a 80 en tout) servent à afficher des caractères qui

j représentent une frontière entre les deux moitiés.
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Les deux côtés de la fenêtre virtuelle sont placés sur le même écran virtuel,
et l'affichage, à la partie inférieure de la moitié gauche de la fenêtre vir-
tuelle, se continue à la partie supérieure de la moitié droite.

Dans ce mode écran, la taille de la fenêtre virtuelle est de 38 caractères x 2
h lignes (h étant le nombre de lignes de chaque moitié de la fenêtre).

Comme dans le mode écran 0, la fenêtre virtuelle peut 6tre transférée d'un
écran virtuel à l'autre, et inversement. Ces deux écrans ont alors une lar-
geur de 39 colonnes. Le nombre de lignes de deux écrans virtuels peut être
fixé comme le souhaite l'utilisateur, mais entre 16 et 48. De plus, les deux
écrans virtuels doivent avoir le même nombre de lignes.

frontière

lig ies fenêtre virtuelle (côté gauche)
(se poursuit sur le côté droit}

t
t

(Suite du côté gauche)
Fenêtre virtuelle côté droit

n ligr es

Fenêtre virtuelle

côté gauche -

Fenêtre virtuelle
(côté droit)

Ecran virtuel 1

n lignes

39 colonnes —

Ecran virtuel 2

Conditions: 16 < 2n < 48
h = 7 or 8
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(3) Mode écran 2 (mode à double écran)
Dans ce mode écran, la fenêtre virtuelle est subdivisée verticalement en
deux parties, chaque partie affichant le contenu de l'un des écrans virtuels
et pouvant être défilée indépendamment de l'utre. Il est ainsi possible
d'afficher simultanément le contenu des deux écrans virtuels.

La largeur de chaque partie de la fenêtre peut être ajustée comme le sou-
haite l'utilisateur, du moment que le nombre total de colonnes dans les
deux parties de la fenêtre est égal à 79. La colonne restante de l'écran réel
sert à afficher un caractère de frontière entre les deux fenêtres.

Dans ce mode écran, les deux écrans virtuels ont chacun un nombre de
colonnes égal à la largeur de la fenêtre qui visualise son contenu. Le nom-
bre de lignes de chaque écran virtuel peut être ajusté comme le souhaite
l'utilisateur, mais entre 8 et 48; toutefois, les deux écrans virtuels doivent
avoir le même nombre de lignes.

h lignes

, fenêtre 1

^

fenêtre 2

frontière

! ::;::»•
h lignes

I fenêtre 1 :

écran virtuel 1

i-j>.

': '

* - '.

n lir
• ï ; ï

•!••."•,

!,?•'

>';.£'

.'*'
'

es

t : : .•/: : -,;•-.
h lignes: . -. / - -.-,-:>.

| fenêtre 2 > - f'-

i;,b -'xf'jfl'î :•• M, - ï ^ ' O - /

..,,.. ... ,., .1, ecran yjrtuel 2
:' r'ïv u^^' r=' ',v~c'sfs-3ï

Conditions: m1 +m2 = 79

h = 7 o r 8

8<n<24
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(4) Mode écran 3 (mode écran graphique)
II s'agit là du mode écran utilisé pour afficher des graphiques. Dans ce
mode, l'unité de commande de l'affichage du PX-8 travaille bit par bit
plutôt qu'à l'aide de codes de caractères, ce qui permet d'afficher toute
une gamme de graphiques. Bien que l'on puisse visualiser un texte en
même temps qu'un graphique, la taille de l'écran virtuel, dans ce mode
écran, est les même que celui de l'écran réel, c'est-à-dire 80 colonnes sur 8
lignes. Quand on affiche les touches de fonction, il ne reste que 7 lignes
utilisables.

Bien que l'on puisse utiliser le programme d'édition de la même manière
que dans les modes écran à texte, l'écran virtuel (c'est-à-dire les données
bit images dans la mémoire VRAM) est directement affiché sur l'écran
réel, sans fenêtre. Comme l'écran réel est le même que l'écran virtuel, il ne
peut y avoir de défilement de ce dernier. Ce n'est que dans ce mode écran
que l'on peut faire appel aux instructions graphiques du type PSET, PRE-
SET, UNE et POINT.

80 colonnes

8 lignes Ecran virtuel = Ecran réel

2.13.3 Sélection et visualisation des écrans virtuels
Les modes écran 0 à 2 comprennent chacun deux écrans virtuels, dont un seul
peut être sélectionné à un instant donné. L'écran sélectionné est celui dans
lequel on a des caractères affichés au moment où l'on enfonce les touches, ou
bien au moment où l'on exécute les instructions PRINT ou des instructions
analogues. En BASIC, la commande SCREEN sert à sélectionner l'écran vir-
tuel.

(1) Modes écran 0 et 1
Ici, îl ne peut y avoir qu'un seul écran virtuel affiché à un moment donné.
L'écran virtuel choisi est affiché dans la fenêtre, et les caractères tapés ou
obtenus en sortie sont affichés dans l'écran virtuel choisi. Les touches de
commande de défilement et de code contrôle de défilement déplacent la
fenêtre virtuelle dans l'écran virtuel choisi.

(2) Mode écran 2
On a ici affichage simultané des deux écrans virtuels. Cependant, les tou-
ches de commandes du défilement et de code contrôle du défilement ne

2-46



déplacent la fenêtre virtuelle que dans l'écran virtuel effectivement choisi
pour la sortie des informations (c'est-à-dire l'écran dans lequel on a l'affi-
chage des caractères).

2.13.4 Commande de défilement
La fenêtre possède deux modes de défilement. On peut choisir l'un ou l'autre
de ces modes en appuyant sur SCREEN (SHIFT + IMS) ou grâce à un code
contrôle. Ces deux modes seront appelés le mode poursuite et le mode repos.

(1) Mode dynamique
Ici, la fenêtre défile avec le curseur (elle "poursuit" le curseur). Si le cur-
seur est extérieur à la fenêtre alors que l'on a choisi ce mode en partant du
mode "repos", la fenêtre se déplace immédiatement jusqu'à la position
du curseur sur l'écran virtuel.

(2) Mode statique
Dans ce mode, la fenêtre ne suit pas le curseur.

)
On utilise pour le défilement les touches suivantes;

(1) SHIFT + |Tj (défilement vers le haut)
Si l'on enfonce ces deux touches simultanément, la fenêtre défile vers le
haut.

(2) SHIFT + [*] (défilement vers le bas)
Si l'on enfonce ces deux touches simultanément, la fenêtre défile vers le
bas.

'
(3) CTRL + H (haut de l'écran)

Si l'on enfonce simultanément ces deux touches, la fenêtre se déplace à la
partie supérieure de l'écran virtuel choisi.

(4) CTRL + [7] (fin de l'écran)
Si l'on enfonce simultanément ces deux touches, la fenêtre descend
jusqu'en bas de l'écran virtuel choisi.

Quand on utilise les quatre touches ci-dessus pour faire défiler la fenêtre,
le curseur ne se déplace pas par rapport à sa position actuelle sur l'écran
virtuel. Il est ainsi possible de maintenir le curseur sur une position donnée
pendant le déplacement de l'écran, même si le défilement se fait en mode
dynamique.
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(5) SHIFT + INS (changement de mode de défilement)
Quand on utilise le même écran virtuel pour écrire et pour visualiser, cette
touche fait passer le mode de défilement entre le mode dynamique et le
mode statique. Le mode de défilement utilisé change chaque fois que l'on
appuie sur cette touche.

(6) CTRL + INS (recherche curseur)
Quand le curseur n'apparaît pas dans la fenêtre, il suffit d'appuyer sur
CTRL + INS pour déplacer la fenêtre jusqu'à la position actuelle du cur-
seur.

2.13.5 Coordonnées sur l'écran
(1) Coordonnées de caractères

Les coordonnées de caractères sont les coordonnées utilisées pour spécifier
la position où les caractères doivent être affichés sur l'écran. Ces coordon-
nées sont utilisées avec l'instruction LOCATE et les fonctions SCREEN,
POS et CRSLIN.

Quand on utilise les coordonnées d'e caractères, la colonne située à gauche
de l'écran porte le numéro 1, et la colonne se trouvant à droite de l'écran
porte un numéro correspondant au mode écran ou à la largeur maximale
d'écran spécifiée par l'utilisateur. Quand le mode écran est 0 ou 3, la
colonne de droite porte le numéro 80. En mode écran 1, elle porte le
numéro 39. En mode écran 2, le numéro de la colonne de droite est le
même que la largeur spécifiée (en nombre de colonne par l'utilisateur pour
l'écran virtuel choisi. Dans le sens vertical, la ligne du haut porte le
numéro 1, et la ligne du bas porte un numéro correspondant au mode
écran ou bien au nombre maximal de lignes écran spécifié par l'utilisateur.

( 1 , 1 ) (Xmax, 1)

(1. Ymax) (Xmax, Ymax)

Xmax: Nombre de colonnes sur l'écran virtuel choisi.

Ymax: Nombre de lignes sur l'écran virtuel choisi.
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(2) Coordonnées graphiques
Les coordonnées graphiques servent à spécifier la position de points indi-
viduels sur l'écran. Le système de coordonnées graphiques est utilisé avec
des instructions telles que PSET, PRESET et LINE, et avec des fonctions
graphiques du type POINT.

Quand on utilise les coordonnées graphiques, les points sont numérotés
horizontalement de 0 (à gauche) à 479 (à droite), et verticalement de 0 (en
haut) à 63 (en bas de l'écran).

(0, 0) (479, 0)

.

(0, 63) (479, 63)

Quand on spécifie directement la position des différents points sur l'écran,
on utilise une forme absolue (< position horizontale >,<position verti-
cale >). Ici, STEP indique que les valeurs spécifiées pour (< position hori-
zontale >,< position verticale >) doivent être ajoutées aux valeurs conte-
nues dans un pointeur appelé le dernier pointeur de référence, ou LRP,
qui indique les coordonnées absolues d'un point précédemment spécifié.
On peut utiliser les spécifications des coordonnées relatives avec les ins-
tructions PSET, PRESET et LINE, et le dernier pointeur de référence
(LRP) est mis à jour par l'exécution de ces instructions. Ainsi, l'exemple
ci-après va tracer une ligne de 10 points, séparés par 10 positions horizon-
tales. La ligne 20 définit d'une manière absolue la position du premier
point. Ainsi, lors de la première exécution de la ligne 40, le dernier poin-
teur de référence est sur la position (20, 10).

10 SCREEN 3
20 CL S
30 PSET (20,1O)
40 FOR J=l TO 9
50 PSET STEP (10,0)
60 NEXT J

Ok
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2.14 Guide pratique pour les modes écran
Nous venons de décrire d'une manière résumée les différentes possibilités
offertes par les modes écran. Il est difficile d'en connaître tous les avantages
sans les voir fonctionner. Ce paragraphe doit donc être étudié en liaison avec
l'utilisation du PX-8.

On accède aux différents modes écran à l'aide de la commande SCREEN. La
taille de l'écran est définie par la commande WIDTH. Cette dernière peut être
reliée à la commande SCREEN pour donner le format complet de la com-
mande écran, savoir:

SCREEN M,VS,FKS,BC WIDTH C,NL1,NL2

M est le code écran, soit 0, 1, 2 ou 3.

VS est l'écran virtuel à visualiser.

FKS permet d'allumer ou l'éteindre les définitions des touches de fonction à la
base de l'écran, de façon à obtenir la totalité des 8 lignes de l'écran à cristaux
liquides.
BC indique le caractère frontrière permettant de subdiviser l'image écran dans
le mode écran 2.

WIDTH est une commande distincte, qui définit le nombre de colonnes et de
lignes des écrans virtuels. Cette commande doit normalement être utilisée
seule, mais, comme l'utilisation de la commande SCREEN met souvent en jeu
la définition de la taille des écrans virtuels, elle a été ajoutée à la syntaxe de la
commande SCREEN. Cette addition n'exige pas de virgule pour séparer la
commande WIDTH du caractère frontière, mais exige un espace en tant que
séparateur. Dans WIDTH, C définit le nombre de colonnes (pour les modes
écran 1 et 2), et NL1 et/NL2 définissent le nombre de lignes des deux écrans
virtuels. Les valeurs maximales de ces nombres de colonnes et de lignes varient
selon le mode utilisé, et vont donc être étudiés ci-après.

S'il faut modifier l'un des paramètres, autres que le mode, il faut insérer le
nombre correct de virgules pour indiquer le paramètre modifié. A titre d'illus-
tration, on peut effacer de l'écran les définitions des touches de fonctions à
l'aide de la commande:

SCREEN ,,0

car la comunication des touches de fonction est le troisième paramètre.
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Si aucun mode écran ou écran virtuel n'est spécifié, on utilise les valeurs cou-
rantes.

L'image obtenue sur l'écran à cristaux liquides est une fenêtre sur l'un ou sur
les deux écrans virtuels (de texte). Dans les modes 0, 1 ou 3, on a à un instant
donné un seul des écrans virtuels. En mode 2, les écrans virtuels peuvent être
visualisés l'un à côté de l'autre.
Une modification du mode écran efface l'écran réel et les écrans virtuels.
Cependant, si la modification porte uniquement sur l'écran virtuel, la fenêtre
est modifiée et il n'y a pas effacement de l'un ou de l'autre des écrans virtuels.
Pour illustrer cette opération et les suivantes, il est nécessaire d'en voir les
effets dans chaque mode écran.

(1) MODE 0
.

La séquence d'opérations ci-après montre comment le passage d'une image
d'un écran virtuel à l'autre laisse intacts les écrans virtuels, puis elle se pour-
suit pour montrer comment se déplacer sur les écrans.

Taper MENU et appuyer sur RETURN, ou bien utiliser la touche de fonction
PF4(avecSHIFT).

Sélectionner sur le MENU du BASIC une zone programme.

Vous êtes maintenant en mode écran 0 et vous voyez une partie du premier
écran virtuel. Sans effacer l'écran, taper SCREEN 0,1 puis appuyer sur
RETURN; l'écran s'efface sauf la mention "OK", et il reste un curseur cli-
gnotant (c'est là le deuxième écran virtuel).

Taper maintenant SCREEN 0,0 et appuyer sur RETURN; le premier écran
virtuel réapparaît comme nous l'avons laissé, sauf que le curseur s'est déplacé
vers le bas, et l'on a un autre "OK" écrit sur l'écran.

On peut maintenant passer en mode direct à l'aide de CTRL et des touches de
déplacement du curseur vers la gauche ou vers la droite. Si l'on maintient
enfoncé CTRL et si l'on appuie sur 0 , l'affichage passe au premier écran
virtuel. Si le premier écran virtuel est visualisé, il n'y a rien de changé. De
même, si l'on enfonce CTRL et 0 > nous voyons le deuxième écran virtuel.
Cette séquence ne peut être utilisée qu'en mode direct et non dans les pro-
grammes, même dans le cas des instructions INPUT.

Les touches de déplacement du curseur vers le haut et vers le bas [T| , [T]
ont aussi une fonction quand on les enfonce simultanément à la touche CTRL
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: on a, affichées sur l'écran virtuel en cours, respectivement la première et la
dernière lignes visualisables. Selon que l'écran présente, ou non, les défini-
tions des touches de fonction, on a alors 7 ou 8 lignes. Si le curseur ne se
trouve pas sur ces lignes, il ne sera pas visualisé. Régler l'écran sur les derniè-
res lignes de l'écran virtuel et taper une autre touche. Si la touche n'est pas
CTRL, SHIFT, CAPS LOCK ou NUM/GRAPH, ou bien s'il s'agit d'une
touche ne pouvant fonctionner (par exemple, la touche BS si le curseur est au
début d'une ligne), la fenêtre est renvoyée là où se trouve le curseur. Le carac-
tère enfoncé est imprimé à côté du curseur, ou bien la fonction de la touche est
exécutée. On peut aussi revenir à la position du curseur en appuyant simulta-
nément sur CTRL et INS.

Le curseur peut se déplacer sur n'importe quelle position de l'écran virtuel à
l'aide des touches de déplacement du curseur. Noter la manière dont l'écran se
déplace avec le curseur quand vous passez à une ligne située au-dessus ou au-
dessous de l'écran réel. C'est le mode dynamique normal. On peut passer en
mode statique, dans lequel le curseur virtuel, sans déplacer la fenêtre. Si l'on
appuie sur SCRN (INS majuscule), on a une commutation entre ces deux
modes. Déplacer le curseur à l'extérieur de l'écran réel à l'aide des touches de
déplacement du curseur en mode repos, puis remettre la partie de l'écran con-
tenant le curseur dans la fenêtre, comme ci-dessus, à l'aide de HOME (BS
majuscule), mais il n'y a alors pas visualisation du curseur. En combinaison
avec CTRL et INS, dans cet ordre, on peut l'utiliser pour mettre l'image à la
partie supérieure de l'écran virtuel, le curseur se trouvant sur cette position.

Il est encore possible de faire défiler l'écran, même si le curseur ne se trouve
pas dans la fenêtre. Pour cela, utiliser SHIFT (majuscule) et les touches de
déplacement du curseur [T] et [T] . Cette opération déplace l'écran vers le
haut ou vers le bas, une ligne à la fois.

En mode écran 0, le caractère frontière n'est pas utilisé.

La commande WIDTH sert à définir le nombre de colonnes et le nombre de
lignes de chaque écran virtuel. Cependant, en mode écran 0, il n'est pas possi-
ble de modifier le nombre de colonnes. La seule possibilité consiste à visualiser
un écran à 80 colonnes, l'affichage, à un instant donné, portant sur l'un ou
sur l'autre des deux écrans virtuels. En mode écran 0, il faut utiliser la valeur
80 pour la largeur de l'écran, ou bien ne rien inscrire du tout.

On peut modifier le nombre de lignes de chaque écran virtuel, du moment que
la somme des lignes spécifiées est inférieure ou égale à 48, et qu'aucun écran
n'a moins de 8 lignes. Si le programme utilise un seul écran virtuel, il est dan-
gereux d'augmenter sa taille au maximum (c'est-à-dire 40, puisque l'autre
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écran doit avoir 8 lignes et que le total est de 48). Cette façon de faire est utile
lors de l'élaboration d'un programme en BASIC, car il est possible de revenir
en défilement sans avoir à relister le programme. Taper:

SCREEI^ 0,0,0, WIDTH 80,40,8
ou, ce qui est tout aussi valable
SCREEN 0,0,fl, WIDTH ,40,8

Le premier écran virtuel est alors réglé à 40 lignes et le deuxième à 8. Cette
opération fait aussi passer au premier écran virtuel, si ce dernier n'était pas en
cours de visualisation mais éteint, les affectations de touches de fonction
s'affichées sur la ligne inférieur. Noter qu'il n'y a aucune référence à un quel-
conque caractère frontière car, dans ce mode, l'écran n'est pas subdivisé il
faut toutefois insérer une virgule en tant que séparateur, sinon on a un mes-
sage d'erreur. On peut voir l'étendue du premier écran virtuel à l'aide des tou-
ches de déplacement du curseur. Appuyer maintenant sur les touches CTRL et
W pour afficher le deuxième écran virtuel. Maintenant, si vous remplissez

l'écran avec un texte, par exemple un listage, vous pouvez observer que les
touches de déplacement du curseur ne permettent le déplacement du curseur
que sur l'écran réel (puisque l'écran virtuel a la même taille que l'écran réel).

(2) MODE 1

Quand on passe au mode écran 1, il faut utiliser la commande SCREEN pour
visualiser le premier écran virtuel, puis éteindre l'affichage des définitions des
touches de fonction en tapant la fonction SCR.EEN suivante, et en appuyant
sur RETURN:

SCREEN 1,0,0

L'écran s'efface et présente une image possédant une frontière formée de deux
caractères, au centre de l'écran. On ne peut modifier ni la position, ni le carac-
tère affiché de cette frontière.

Utiliser les touches de déplacement du curseur pour déplacer l'écran vers le
bas. Vous pouvez voir que, quand le curseur atteint la base du côté gauche de
l'écran, il se déplace vers la partie supérieure droite de l'écran au lieu de dispa-
raître en bas, et de provoquer un défilement de l'écran vers le haut. Ce n'est
que quand le curseur atteint la partie inférieure du côté droit de l'écran que la
ligne supérieure sort du côté gauche de l'écran. De plus, le côté droit de l'écran
défile vers le haut pour pénétrer dans le côté gauche. En effet, les deux moitiés
de l'écran affichant 16 lignes de l'écran virtuel de 39 colonnes de large, mais
sous la forme de deux blocs de 8 lignes placés l'un à côté de l'autre. On le verra
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mieux en exécutant le programme ci-après, qui remplit l'écran avec des nom-
bres sur chaque ligne.

tfCLS

3dPR?NTJ 1T020

40NEXT

Essayer les opérations suivantes pour voir la manière dont elles diffèrent du
mode écran 9:

(
(i) Faire passer la fenêtre d'un écran virtuel à l'autre à l'aide de la touche

CTRL et des touches de déplacement du curseur [•»] et 0 •
(ii) Changer le mode poursuite à l'aide de la touche CTRL.
ïui) Effectuer un défilement à l'aide des touches [t"j ET [Tj appuyées en

même temps que la touche (majuscule) SHIFT.
(iv) Examiner la première et la dernière lignes visualisables à l'aide des tou-

ches CTRL et [7] et |T| .

Quand on est en mode écran 1, l'on ne peut modifier dans l'instruction
WIDTH qu'un seul paramètre. L'écran est réglé pour afficher deux moitiés de
39 colonnes, respectivement à gauche et à droite de l'écran. Il n'est pas possi-
ble de modifier ce réglage, de sorte que l'instruction WIDTH doit spécifier 39
en temps que largeur (si l'on veut écrire une valeur). Sinon, il y a un message
d'erreur. Le nombre de lignes de chaque écran virtuel est le même que dans le
mode écran 1 . Le nombre de lignes doit être spécifié entre 1 6 et 48 , et la défini-
tion du nombre de lignes pour le premier écran définit aussi ce nombre pour le
deuxième. Si l'on essaie de donner au deuxième écran virtuel une dimension
quelconque, cette instruction ne sera pas prise en compte, et il y aura produc-
tion d'un message d'erreur. Ainsi, pour définir le nombre de lignes de chaque
colonne à la valeur 20, il faut procéder comme suit:

(
39,20

WIDTH ,20
WIDTH 39,20,8

(3) MODE 2

C'est là le mode écran le plus universel. On peut régler indépendamment la
largeur de chaque moitié de l'écran et le caractère frontière. Le nombre de
lignes de chaque écran virtuel est le même qu'en mode écran 1. Par exemple
taper:

SCREEN 2,0,0,"*"WIDTH 20,40
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On passe alors en mode écran 2; le curseur se place sur le côté gauche de
l'écran, et les définitions des touches de fonction sont effacées sur la ligne
inférieure. Cette opération règle aussi la largeur de la partie gauche de l'écran
à 20 colonnes. La partie droite est ainsi réglée à 59, car l'une des 80 colonnes
sert de frontière.

Utiliser maintenant les touches CTRL et j+J pour modifier l'écran virtuel.
Observer la manière dont le curseur passe à la moitié droite de l'écran. En
effet, les deux moitiés de l'écran correspondent aux deux écrans virtuels. Utili-
ser les touches de déplacement du curseur en combinaison avec les touches
SHIFT et CTRL pour explorer ce mode comme dans le cas des modes 1 et 2.

On peut redéfinir le caractère frontière à l'aide d'un code de caractère ASCII,
avec la fonction CHR$(). Par exemple, taper ce qui suit pour modifier le
caractère frontière en le remplaçant par le caractère graphique trait vertical
(code ASCII : 134).

j SCREEN,,,CHR$(134)

Observer la manière dont les deux écrans virtuels sont effacés lors de l'exécu-
tion de cette commande.

(4) MODE 3
'

Ce mode est un mode mixte graphique et texte. Les points peuvent être adres-
sés à titre individuel, grâce aux différentes commandes graphiques. Cela signi-
fie que la mémoire vidéo est largement consacrée à la mémorisation d'infor-
mations graphiques. Le texte est donc limité à un écran virtuel. Cet écran vir-
tuel a les mêmes dimensions que l'écran réel (80 colonnes et 8 lignes), de sorte
que, dans ce mode, les différentes combinaisons des touches CTRL et de
déplacement du curseur ne fonctionnent pas.

)
Taper SCREEN 3 et appuyer sur RETURN. Vous voyez que vous êtes passé
en mode graphique, car le curseur clignotant a disparu. Il s'est transformé en
un caractère de soulignement, qui est le même que le curseur d'insertion dans
les autres modes écran. Ainsi, la seule indication de ce que le PX-8 est en mode
insertion est que la diode électroluminescente INS située au-dessus du clavier
est allumée.

A titre d'exemple d'.utilisation du mode écran graphique, la commande ci-
après trace une ligne allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.

LINE (0,0>—(480,64)
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2.15 Support des dispositifs d'entrée/sortie
Le BASIC du PX-8 permet les entrées et sorties de données (E/S) depuis ou
vers toute une gamme d'unités périphériques. Ces unités comprennent les uni-
tés à accès sélectif, par exemple les unités de disquettes externes et le disque
RAM (zone de mémoire, spécifiée par l'utilisateur, utilisée de la même
ménière qu'une unité de disques externe), et des unités à accès séquentiel, ,
comme l'interface RS-232C, une imprimante et un écran à cristaux liquides.

f
Les unités permettant un accès entièrement sélectif permettent de lire ou
d'écrire les enregistrements du fichier dans un ordre quelconque. Tous les dis-
positifs de mémorisation externe utilisés avec le PX-8 possèdent plus ou moins
la possibilité d'avoir un accès sélectif.

Les unités à accès séquentiel sont des unités dans lesquelles chaque article de
donnée est introduite dans l'unité, ou en sort, dans son ordre d'apparition
dans cet ensemble. Avec le langage BASIC du PX-8, on peut utiliser une orga-
nisation séquentielle des fichiers pour mémorisation des informations dans
des unités extérieures comme par exemple des unités de disquettes, ou pour
entrée/sortie d'informations quand on utilise comme des fichiers les unités
d'entrée/sortie du type clavier et interface RS-232C.

I
2.15.1 Unités à accès sélectif
Les unités à accès sélectif peuvent être ouvertes en mode sélectif (R) ou
séquentiel (I ou 0). Les unités à accès sélectif supportées par le BASIC du PX-
8 comprennent les unités de disquettes externes, le disque RAM, et l'unité de
microcassettes incorporées dans le PX-8. On les appelle globalement des uni-
tés de disques.

Les unités de disques peuvent être classées en trois catégories (types I, II et
III).

(I) Les unités de disques du type I sont des unités de stockage externe pou-
vant être lues et écrites sur la base d'un accès sélectif. Entrent dans ce
cadre le disque RAM et les unités de disquettes externes. Toutes les ins-
tructions d'entrée/sortie et toutes les fonctions correspondantes peu-
vent être utilisées sur ces unités.

(II) Les unités de disques du type II peuvent être lues par accès sélectif,
mais on ne peut y écrire . Entrent dans ce cadre les PROM, dans les
supports ROM 1 et 2. Avec ce type d'unité, on ne peut utiliser que des
instructions ou fonctions de lecture.
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(III) Les unités du type III peuvent être lues et enregistrées, mais leur accès
sélectif est limité. A l'heure actuelle, le seul dispositif entrant dans cette
catégorie est l'unité de microcassettes incorporée dans le PX-8.

Avec ce type d'unité, les instructions GET et PUT ne peuvent être utili-
sées simultanément lors de l'ouverture d'un fichier en mode accès
sélectif. De plus les numéros d'enregistrement doivent être utilisés en
séquence, à chaque exécution de l'instruction GET ou PUT (voir au
chapitre 4 une explication des instructions GET et PUT).

Lors de la première mise sous tension du PX-8, on a les noms suivants pour les
dispositifs à accès sélectif. On peut modifier l'affectation des noms à l'aide de
la commande CONFIG du CP/M; voir le manuel utilisateur du PX-8 pour les
procédures correspondantes. Ces noms d'unités sont inclus dans le descripteur
de fichier avec le nom du fichier tel que décrit au paragraphe 2.12.

Disque A: (dans la mémoire principale ou
dans l'unité de disque RAM en option)

Capsule ROM 1 B:
Capsule ROM 2 C:
Unités de disquettes D:, E:, F:, G:
Unité de microcassettes H:

2.15.2 Unité à accès séquentiel
Les unités à accès séquentiel peuvent être ouvertes en tant que fichiers pour
des opérations d'entrée (mode 2) et/ou en sortie (mode 0). Voici la liste des
unités à accès séquentiel du BASIC du PX-8, et les modes dans lesquels on
peut les ouvrir:

KYBD: Clavier, entrée seulement
SCRN: Ecran à cristaux liquides, sortie seulement
LPT0: Imprimante, sortie seulement
COM0: Interface RS-232C, entrée et sortie.

)
Noter que le symbole":" fait partie de chacun des noms d'unités, et qu'il doit
être spécifié dans le descripteur de fichiers chaque fois que l'on prépare l'une
de ces unités pour une entrée/sortie par l'exécution d'une instruction OPEN.
Cependant, aucun nom de fichier n'est spécifié après le nom de l'unité quand
l'une de ces unités est ouverte sous la forme d'un fichier.

Les instructions et fonctions pouvant être utilisées avec les unités à acc-s
séquentiel sont présentées au paragraphe 2.15.7 ci-après.
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NOTE:
Le format de spécification des fichiers avec l'interface RS-232C est légèrement
différent de celui des autres dispositifs à accès séquentiel. Pour plus de détails,
voir le chapitre 6.

(

2.15.3 Haut-parler
Le BASIC du PX-8 supporte aussi une sortie pour haut-parleur (le haut-
parleur incorporé, ou un haut-parleur extérieur raccordé à la prise SP OUT se
trouvant à l'arrière du PX-8). Aucun nom d'unité n'est affecté à ce dispositif;
toutefois, on peut commander la sortie à l'aide des instructions BEEP et
SOUND.

On peut aussi utiliser le haut-parleur pour vérifier la présence de signaux enre-
gistré sur la bande. Pour cela, exécuter l'instruction WIND ON (voir au chapi-
tre 4 une explication de l'instruction WINF7.

2.15.4 Le convertisseur analogique
A l'arrière du PX-8 se trouve une prise marquée A/D entrée. Il s'agit d'un
convertisseur analogique/numérique. Il prend une tension analogique et la
convertit en un nombre. Ce nombre est proportionnel à la tension. Le conver-
tisseur analogique-numérique n'est pas supporté par le langage BASIC mais
peut être utilisé si l'on ajoute à un programme BASIC un petit sous-
programme en code machine. Ce sous-programme en code machine est néces-
saire pour que l'appel BIOS renvoie la valeur numérique correspondant à la
tension analogique. On trouvera un exemple d'utilisation dans le manuel utili-
sateur, avec détermination de la tension aux bornes d'une résistance variable.
On l'utilise ensuite dans un jeu simple. Le programme montre comment on
peut utiliser avec un programme BASIC le programme en code machine des-
tiné à lire le port analogique/numérique.

2.15.5 Le lecteur de codes à barres
De nombreux produits sont marqués par une série de barres, codées de façon à
pouvoir être lues par une machine. De cette manière, une valeur numérique
peut être facilement lue par déplacement d'un crayon lecteur sur les barres.
On trouvera une prise pour insertion du crayon lecteur à l'arrière du PX-8
(prise marquée BRCD). On trouvera d'autres détails dans le manuel utilisa-
teur.
On peut citer à titre d'exemple d'utilisation d'un lecteur de codes à barres
l'identification de produits codés, puis l'utilisation de ces informations dans
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un programme pour compter le nombre d'articles différents. Pour lire les don-
nées, on a besoin d'un logiciel spécial. Ce dernier doit être écrit en code
machine, mais peut-être relié au BASIC. L'utilisation d'un lecteur de codes à
barres exige l'achat d'un progiciel distinct, fournit avec un manuel d'utilisa-
tion permettant son couplage avec le BASIC. Pour plus de renseignements,
voir votre revendeur habituel.

2.15.6 Autres unités
On peut communiquer avec un certain nombre d'autres unités, si elles possè-
dent un port RS-232C. Outre la transmission des données classiques (par
exemple émission d'un texte sur un modem ou un coupleur acoustique), on
peut aussi envoyer des données pour commander d'autres équipements. Pour
d'autres renseignements, se mettre en contact avec votre revendeur habituel.

}

'

j

)

1

)

>
i

-
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2.15.7 Commandes, instructions et fonctions utilisables avec les
unités d'entrée/sortie
Le tableau ci-dessous donne les commandes, instructions et fonctions pouvant
être utilisées avec les différentes unités d'entrée/sortie.

Unité
CLOSE

DSKF

EOF

CET

INPUT #

INPUTS

LINE INPUT #

LIST

LOAD

LOC

LOF

OPEN "I"

OPEN "O"

OPEN "R"

POS

PRINT #

PRINT USING #

PUT

SAVE

WIDTH

WRITE

KYBD

O

X

—
X

O
' O

O
X

O
—
—
O
X

X

X

X

X

X

X

X

X

SCRN

O
X

X

X

X

X

X

O
X

X

X

X

O
X

O
O
O
X

tl
X

o

LPTO

O

X

X

X

X

X

X

O
X

X

X

X

O
X

O
O
0

X

tl
O

0

COMO

O

X

O
X

O

O

O

O

O

O
O

O
O
X

O
O
O
X

tl
O
O

Disk-I

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
X

O

Disk-II

O
O
O

O

O

O

O
X

O

O
O
O
X

O

O
X

X

X

X

X

X

Disk-III

O

tt
O

t3
O
O

O

O
O

O

O

t3

t3

Î3

O
O
O
t3

O
X

O

Disk I : disque RAM, unité de disquettes
Disk II : cansule ROM Disk III : Unité de microcassette
O: utilisable x : non utilisable - : ne s'applique pas

11 La sortie est en format ASCII même si l'on a spécifié une
binaire ou une sauvegarde protégée.

|2 La valeur renvoyée n'est pas fiable, en raison de la nature
sur cassette, t 3 Utilisation soumise à restrictions.
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I

2.16 Messages d'erreur
Les messages d'erreur sont affichés quand des erreurs sont détectées pendant
l'exécution de commandes, instructions ou fonctions BASIC. Si des erreurs se
produisent pendant l'exécution d'un programme, cette exécution s'interrompt
et le BASIC revient au niveau de commande. Cependant, il est possible d'évi-
ter cette situation, en incluant des programmes de traitement des erreurs, qui
font appel à l'instruction ON ERROR et aux fonctions ERR et ERL dans les
programmes; voir le paragraphe ci-après et les explications correspondantes
du chapitre 4 pour des détails supplémentaires.

J
On trouvera dans l'Annexe A une liste complète des codes d'erreurs, de mes-
sages d'erreur et des causes des erreurs en BASIC.
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2.17 Programmes de traitement des erreurs
Quand on peut prévoir qu'une certaine ligne d'un programme se traduira par
une erreur, ou bien qu'il se produira une erreur "d'un type particulier, on peut
concevoir les programmes de façon qu'ils comprennent des sous-programmes
de repérage et de traitement des erreurs. Un tel sous-programme a pour but
d'évaluer et de corriger une erreur, ou bien de permettre à l'utilisateur du pro-
gramme d'introduire des données correctives; ensuite, le sous-programme de
traitement des erreurs, met fin à l'exécution du programme, ou bien le fait
reprendre en un point particulier, selon les conditions écrites dans le sous-
programme.

L'instruction ON ERROR GOTO < numéro de ligne> doit être exécutée
pour définir le premier numéro de ligne du programme de traitement des
erreurs. Après exécution de cette instruction, l'apparition d'une erreur sur une
ligne quelconque du programme fera sauter l'exécution de ce dernier immé-
diatement sur la ligne dont le numéro est spécifié après GOTO. Puis on peut
utiliser les fonctions ERR et ERL pour évaluer le type de l'erreur et le point où
elle est apparue dans le programme. Enfin, l'instruction RESUME peut être
utilisée pour sortir du sous-programme et revenir en un point particulier du
programme principal.

(
On peut aussi simuler les erreurs à l'aide de l'instruction ERROR.

.
On trouvera au chapitre 4 des explications sur les instructions ERROR, ON
ERROR GOTO et RESUME ainsi que sur les fonctions ERR/ERL.

(
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} Chapitre3 ^

J INTRODUCTION DU LANÇAGE B.
J A VEC DES COMMANDES
j ; ( A FORMAT ETENDU ,,„,,

II est possible d'introduire le langage BASIC avec différentes commandes qui
peuvent définir le nombre de fichiers autorisés, la limite supérieure de
mémoire, etc. Ce chapitre présente les différentes options possibles.

La syntaxe complète de la commande BASIC est la suivante:

BASIC [<nom de fichier>] [/F:<nombre de fichiers>] [/M:<limite supé-
rieure de mémoire>] [/S:<taille maximale de renregistrement>]
[/P:<numéro de zone programmer) [/R:<numéro de zone programmo]

; Tous les opérandes entre crochets ([]) sont facultatifs; nous décrivons ci-
dessous la fonction de chacun des opérandes. Les crochets servent à séparer
les différentes options et ne doivent pas être tapés sur le clavier.

(1) BASIC <nom de fichier >
:__

•sanniia BASIC TESTI
Quand le nom d'un fichier programme BASIC est spécifié après BASIC, ce
programme est chargé et exécuté après exécution de la commande BASIC de
la même manière que si l'on avait introduit immédiatement après le démarrage
RUN " <nom de fichier>". Si aucune extension de nom de fichier n'est spé-
cifiée, on suppose .BAS. Si aucune des deux options /R: et /P: n'est spécifiée,
le BASIC commence son exploitation par la zone programme 1. Voir le para-
graphe 2.12 pour plus de détails sur le <nom de fichier>. L'exemple ci-
dessus conduirait à l'introduction de BASIC puis exécuterait (RUN) le pro-
gramme portant le nom TESTI sur l'unité de disque sélectionnée. Ce pro-
gramme serait placé dans la zone programme 1.j °
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(2) BASIC /F: < nombre de fichiers >

fa BASIC /F:5
L'option /F: <nombre de fichiers > définit le nombre de fichiers pouvant être
ouverts simultanément. Dans cet exemple, ce nombre serait 5. Si cet opérande
est omis, le nombre maximal de fichiers pouvant être ouverts simultanément
est fixé à 3 (valeur par défaut du système). La valeur maximale pouvant être
spécifiée pour < nombre de fichiers > est 15. Dans cette instruction "fichiers"
se rapporte à des fichiers de données, pour communication ou sauvegarde et
chargement vers une unité de disques. Par exemple:

f

OPEN "O", #3,"NOM DU FICHIER"

Si l'on utilise un numéro de fichier supérieur au nombre spécifié dans
l'option, on a un message d'erreur:

,
Mauvais numéro de fichier en < numéro de ligne >

(3) BASIC /M:<limite supérieure de mémoire>
«__ {

KTTÎÏÏiri BASIC /M:&HCOOO

L'option /M:< limite supérieure de mémoire > spécifie l'adresse la plus élevée

f >de la mémoire RAM POUVANT ETRE UTILIS1E EN TANT QUE ZONE
DE PROGRAMME OU ZONE DE VARIABLE PAR L'INTERPRITEUR
BASIC. La valeur spécifiée pour < limite supérieure de mémoire > doit être ,
inférieure à l'adresse de départ du système de gestion de disques en BASIC
(BDOS). On peut alors utiliser pour stocker des programmes en langage ,-
machine'la zone de mémoire commençant à l'adresse comprise entre < limite
supérieure de mémoire > et le début du système BDOS. Bien évidemment, il /- ,
en résulte une diminution de la quantité de mémoire pouvant être utilisée,
pour des variables ou stockage de programmes BASIC. Il faut toutefois noter ^
que l'adresse de départ du BDOS varie avec le nombre d'octets mémoire réser-
vés à une utilisation en tant que disque RAM. On peut trouver l'adresse de (
départ du BDOS sur page 0. Les emplacements 5, 6 et 7 contiennent un bran-
chement vers le BDOS. En conséquence, les emplacements 6 et 7 contiennent ( ,
l'adresse de départ du BDOS, dans l'ordre LSB (bit de poids faible), MSB (bit
de poids fort). Pour l'obtenir à partir du BASIC, utiliser: (

PEEK(6) + PEEK(7)*256 (

Dans l'exemple ci-dessus, la limite supérieure de mémoire est spécifiée sous la (
forme d'un nombre hexadécimal; elle peut toutefois être aussi définie comme
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un nombre décimal. Pour plus de détail, voir le paragraphe consacré à la com-
mande CLEAR, chapitre 4.

(4) BASIC /S: < longueur maximale d'enregistrement >

BASIC /S:256
Cette option /S:< longueur maximale d'enregistrement > définit la longueur
maximale d'enregistrement pouvant être utilisée avec des fichiers à accès sélec-
tif, cette valeur maximale étant celle se trouvant entre les deux signes < > ;
étant la longueur maximale d'enregistrement peut être définie en numération
décimale, hexadécimale (&H)ou octale (&O). Quand une instruction
OPEN"R" est exécutée après démarrage du BASIC, la taille de l'enregistre-
ment spécifiée dans cette instruction ne peut dépasser la valeur définie avec

, j cette option. Si cette option n'est pas spécifiée lors de l'exécution de la com-
mande BASIC, la taille maximale de l'enregistrement est ajustée à 128 octets.

)
(5) BASIC /P:< numéro de zone programme>

•*!Mnl.ira BASIC /P:3
L'option /P:3<numéro de zone programme > définit la zone programme
sélectionnée au moment du démarrage du BASIC et est prise automatique-
ment en charge dans cette zone. La valeur de < numéro de zone programme >
doit être spécifiée par un nombre compris entre 1 et 5.

)
(6) BASIC /R:< numéro de zone de programme >

)
Exemple BASIC /R:3
Tout comme avec l'option /P:, l'option /R:< numéro de zone de pro-
gramme > fait démarrer le BASIC et assure une sélection et un enregistrement
dans le < numéro de zone de programme > spécifié; en outre, cette option
exécute immédiatement tout programme spécifiée. Tout comme l'option /P:,
< numéro de zone de programme > doit être spécifié par un nombre compris
entre 1 et 5.

Si les deux options /P: et /R: sont omises, on a à l'affichage lors du démar-
rage du BASIC le menu des programmes en BASIC décrit au paragraphe 1.3.

Si l'on fait des erreurs lors de l'introduction de la commande BASIC, on a à
l'affichage un message d'erreur et, de plus, un nouveau menu ou un nouveau
message guide-opérateur (selon que la fonction écran en mode menu est en
marche, ou non). C'est ce qui se produit aussi si l'on ne dispose pas d'une
mémoire suffisante pour la zone de travail en BASIC {parce que la limite supé-
rieure de mémoire, ou l'adresse initiale du BDOS, est trop faible).
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Chapitre 4

\ ET FONCTIONS

>
Ce chapitre décrit les commandes, instructions et fonctions utilisées avec le
langage BASIC du PX-8. Les commandes et instructions sont des mots du lan-
gage BASIC qui contrôlent les opérations de l'ordinateur ou qui définissent
les paramètres qui sont manipulés. Voici la distinction qui existe entre les com-
mandes et les instructions:

Commandes — Généralement exécutées en mode direct et utilisées lors de la
manipulation des fichiers de programmes BASIC. L'instruction LOAD, qui
sert à mettre un programme en mémoire à partir d'une unité de stockage exté-
rieur, en est un exemple.

Instructions — II s'agit en fait d'instructions entrant dans le cadre d'un pro-
gramme et destinées à commander l'exploitation d'un ordinateur ou l'établis-
sement de paramètres qui seront manipulés pendant l'exploitation du pro-
gramme. Par exemple, l'exécution de l'instruction GOTO provoque le bran-
chement d'une partie du programme à une autre.

)
Dans la pratique, la plupart des commandes et des instructions peuvent être
exécutées en mode direct ou en mode indirect (exécution par un programme),
de sorte que la distinction entre ces deux notions est plus affaire de tradition
que de nature.

Les fonctions sont des procédures incorporées dans le langage BASIC, qui
renvoient certains résultats quand on leur donne certaines données. Les fonc-
tions se distinguent des commandes et des instructions, car les unes comman-
dent l'exploitation de l'ordinateur et les autres donnent un résultat et
l'envoient au programme. On peut citer à titre d'exemple la fonction SIN, qui
donne le sinus d'une valeur spécifiée. Les fonctions peuvent être utilisées à
tout moment, à partir d'un programme ou en mode direct; il n'est pas néces-
saire que l'utilisateur donne une quelconque définition.

>

>

;
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Nous allons utiliser ïa présentation suivante pour décrire les commandes, ins-
tructions et fonctions.

Illustre le format général servant à la spécification de l'ins-
truction ou de la fonction considérée. La signification des
symboles utilisés pour la description du format est donnée
ci-dessous, au paragraphe "Les Notations du Format".

Explique l'objet de l'instruction ou de la fonction.

Donne des directives détaillées sur l'utilisation de l'instruc-
tion ou. de la fonction.

Renvoie le lecteur à la description d'autres instructions ou
fonctions, dont l'utilisation est liée d'une manière ou d'une
autre à celle de l'instruction ou de la fonction étudiée.

Donne des exemples d'utilisation de l'instruction ou de la
fonction dans les programmes.

NOTE: Indique les précautions à prendre lors de l'utilisation de
l'instruction /fonction ou donne d'autres informations connexes.

Les notations du format
Les règles suivantes s'appliquent à la spécification des commandes, instruc-
tions et fonctions.

(1) Les mots écrits en majuscules sont des mots réservés en BASIC et doivent
être introduits lettre par lettre, exactement comme il est représenté. On
peut utiliser des combinaisons quelconques de majuscules et de minuscules
pour introduire les mots réservés; le BASIC convertit automatiquement
les minuscules en majuscules, sauf lorsqu'elles sont comprises entre des
guillemets, ou bien quand elles entrent dans une instruction de remarque.

exemple: CLS PRINT STEP
PRINT
STEP

( 2 ) Les signes " < > " indiquent les mots qui doivent être spécifiés par
l'utilisateur.

(3) Les mots entre crochets "[]" sont facultatifs.
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Dans tous les cas, les crochets n'ont en eux-mêmes aucune signification sauf
en ce qui concerne les notations pour les formats, et ne doivent en aucune
façon être pris en compte lors de l'introduction de Pinstruction/f onction. Si
les signes "< " et ">" sont compris entre des crochets, il s'agira de mots
facultatifs devant être spécifiés par l'utilisateur.

On pourra par exemple taper:

PSET [STEP] (X,Y),<code de fonction >
avec différentes valeurs. Il s'agit de cas particuliers, pour montrer ce qui est
effectivement tapé sur le clavier.

PSET (10,10)
c'est le format minimal permettant de tracer un point sur la position (10,10) de
l'écran.

PSET (10,10)1
trace le même point, mais avec la valeur 1 pour le code de fonction.

)
PSET STEP (10,10)
trace un point par rapport au dernier point tracé.

PSET STEP (10,10),7
trace le point par rapport au dernier point tracé, le code de fonction est 7.

ALARM1 < date > , < heure > ,< chaîne >,[, W]]
signifie que l'on peut facultativement introduire la <date>, P< heure >, et
une <chaîne > ; cependant, s'il est demandé d'utiliser l'une ou l'autre de ces
trois options, les deux autres seront introduites aussi. Il est facultatif d'utiliser
l'extension "W", mais cette option ne peut être utilisée sans les trois autres.
Voici des exemples de trois types d'instructions valables:

J
ALARM
ALARM"**/**/**", "**:13:00", "HEURE DU DEJEUNER"
ALARM,"**/**/**", '**:09:30", "RENDEZ- VOUS", W
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(4) Tous les signes de ponctuation (virgules, parenthèses, points-virgules,
tirets, signes égal...) doivent être introduits comme ils sont représentés.
Quand l'utilisation de parenthèses (( est prévue, elle doivent ABSOLU-
MENT être tapées comme il est représenté.

(5) Quand on a un ensemble de points "...", les mots peuvent être répétés un
nombre quelconque de fois, du moment qu'il n'y a pas dépassement de la
longueur de la ligne logique.

exemple : CLOSE [[# < numéro de fichier>][,# < numéro de fichier>]....]

signifie que Ton peut fermer un nombre quelconque de fichiers. En voici quel-
ques exemples:

CLOSE
CLOSE #4
CLOSE #1, #3, #4

(6) Les mots placés entre des barres verticales s'excluent les uns les autres; un
seul des mots présentés peut être inclus lors de l'exécution de l'instruction.

exemple :
e.g. STOP KEY ON

OFF

On utilise les abréviations ci-après pour expliquer les arguments ou paramè-
tres des commandes, instructions et fonctions:

X or Y Représentent des expressions numériques
J or K Représentent des expressions entières
X$ or Y$ Représentent des expression chaînes de caractères.

Quand on travaille avec des fonctions, toute valeur possédant une virgule flot-
tante est considérée comme étant un argument et est automatiquement arron-
die à l'entier le plus proche si la fonction considérée ne peut exister qu'avec
des valeurs entières.
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I

ABS
j
) '

Donne la valeur absolue de l'expression X.
i«gsr"

On peut spécifier pour X n'importe quelle expression numé-
rique.

10 CLS
20 A = 25_
30 B - -25
40 C = 2.54S
50 D - -2.545
60 PRINT "VARIABLE", "VALUE", "ABSOLUTE VALUE
70 PRINT "A",A,ABS<A)
80 PRINT "B",B,ABS(B>
90 PRINT "C",C, ABS(C>
100 PRINT "D",D,ABS(D>

VARIABLE VALUE ABSOLUTE VALUE
A 25 25
B -25 25
C 2.545 2.545
D -2.545 2.545
Dk

)

)
y

'
'
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ALARM
ALARSM[ < date >, < heure >, < chaîne > [,WJ]

Définit l'heure d'une alarme ou du réveil. Ne peut en
définir qu'une seule.

UTILISATION DE LA COMMANDE ALARM EN
MODE ALARM.

L'exécution de l'instruction ALARM sans l'option W posi-
tionne l'heure de l'alarme. Quand on atteint l'heure de
l'alarme, l'alimentation est mise en marche, le haut parleur
émet un son mélodieux et on a à l'affichage une image ana-
logue à l'image ci-dessous. Si un programme est en cours
d'exécution, il est interrompu.

<ALARM TIME> 01/04 03:35 <flLARM MSB> Time to get up!

Press ESC key

Si l'on enfonce maintenant ESC, le PX-8 revient à l'état
dans lequel il était avant le moment de l'alarme; si ESC
n'est pas enfoncée, le PX-8 revient automatiquement à son
état précédent au bout d'environ 50 secondes.

La date de l'alarme est spécifiée par <date>, avec le même
format que l'instruction DATES et l'heure de l'alarme est
fournie par <heure>, tout comme l'instruction TIMES. Il
s'agit donc dans les deux cas de chaînes de caractères.

< chaîne > doit être une expression en chaîne de caractères
ne dépassant pas 40 caractères; cette chaîne de caractères est
affichée après l'instruction message quand on atteint l'heure
de l'alarme.

On peut définir les astérisques comme étant des caractères
de remplacement pour l'un quelconque des chiffres des
mots < dates > ou < heure >. Quand on y inclut des astéris-
ques, les positions correspondantes des mots < date > et/ou
< heure > seront considérés comme correspondant toujours
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aux chiffres appropriés de la variable des systèmes DATES
ou TIMES. Par exemple, l'exécution de l'instruction ci-
après se traduit par une alarme chaque jour toutes les dix
minutes de 8 h 00 à 8 h 50.

ALARM "**/**/**","08:*,fl:0*",A$

Noter que les deux chiffres correspondant à l'année sont
toujours pris en compte comme s'il s'agissait d'astérisques.
Ils doivent toujours être définis, même sous forme d'astéris-
que. Le deuxième chiffre de la deuxième valeur est toujours
considéré comme un zéro.

L'utilisation de caractères de remplacement n'assure pas
une souplesse parfaite de l'opération. Avec cette option, on
peut régler l'alarme de façon qu'elle s'arrête à certains inter-
valles, qui ne peuvent être qu'une minute, dix minutes, une
heure, dix heures ou 24 heures. Comme le montre l'exemple
ci-dessus, on peut définir des limites de temps. Si l'on sou-
haite avoir une plus grande souplesse, il faudra créer un pro-
gramme BASIC qui modifiera d'une manière continue les
chaînes de caractères de l'instruction ALARM. Nous en
présentons un exemple dans le programme ci-dessous. Ces
exemples utilisent les options de caractères de remplace-
ment. Dans tous les cas, AS indique la chaîne de caractères
du message à imprimer avec l'heure de l'alarme.

ALARM "**/**/**","**:**:45",A$ va provoquer une
alarme toutes les minutes, chaque fois que le chiffre des
secondes passe à 40, puisque le deuxième chiffre est tou-
jours considéré comme un zéro.

ALARM "**/**/**", "**:**:0j0",A$ va déclencher
l'alarme à chaque changement de minute.

ALARM "**/**/**'Y'16:**:00",A$ va déclencher
l'alarme à chaque changement de minute, mais seulment si
le nombre d'heures est 16, c'est-à-dire de 16 h 00 à 16 h 59.

ALARM "**/**/**","**;*5:0*",A$ va déclencher
l'alarme toutes les dix minutes, c'est-à-dire à chaque heure
entière plus 5, 15, 25, etc. minutes, c'est-à-dire quand le
nombre de minutes se terminera par 5.
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ALARM "**/**/**","**:32:00",A$ va déclencher
l'alarme toutes les heures entières plus 32 minntps.

NOTE:

ALARM "**/**/**", "**:32:**",A$ va déclencher
l'alarme chaque fois que le nombre des minutes est 32. La
tonalité va d'abord apparaître au début de la 32e minute
d'une heure. Si l'on n'appuie pas sur ESC, le programme,
au bout de 50 secondes, l'alimentation s'arrête ou bien le
programme se poursuit mais, comme le nombre "32", pour
les minutes s'applique encore au bout de 10, 20, 30, etc.
secondes, l'alarme va se déclencher de nouveau.

ALARM "**/**/**","*9:36:00",$ va déclencher l'alarme
à 9 h 3 0 e t à 19 h 30.

ALARM "**/**/**", "09:30:fl0",A$ va déclencher
l'alarme tous les jours à 9 h 30.

UTILISATION DE LA FONCTION ALARME EN
MODE RÉVEIL.

L'exécution de l'instruction ALARM avec l'option W pré-
cise l'heure du réveil. Si l'heure du réveil est atteinte pen-
dant que l'alimentation est en marche, on a la même situa-
tion que quand on atteint l'heure du réveil alors que l'ali-
mentation est coupée, l'expression spécifiée dans "chaîne"
est supposée être une chaîne de démarrage automatique et
non pas un message. La chaîne de démarrage automatique
se comporte comme si une commande était tapée sur le cla-
vier. Cela signifie que l'on doit insérer dans la chaîne de
caractères l'équivalent de l'enfoncement de RETURN. On
y arrive en ajoutant le code ASCII de retour charriot à l'aide
de la fonction CHR$(), c'est-à-dire en écrivant CHR$(13) à
la fin de la chaîne.

Le réglage de l'heure est réalisé dans le même format que
pour la production d'un message d'alarme, avec utilisation
des caractères de remplacement. Voir ci-dessus pour une
description détaillée.

La forme de la chaîne de démarrage automatique sera diffé-
4-8



rente, selon que le BASIC est résident en mémoire ou non,
et que le programme BASIC qu'elle doit exécuter est lui
aussi en mémoire, ou non.

Si le menu n'est pas activé, la chaîne de caractères devrait
alors spécifier que le langage BASIC est chargé, et que le
programme approprié en BASIC est chargé et en cours
d'exécution. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire
d'utiliser les extensions présentées au Chapitre 3. Les exem-
ples ci-après présentent les différentes possibilités:

'
ALARM "**/**/**","69:15:00","C:BASIC"
A:MORNING" + CHR$(13),W va charger le BASIC à par-
tir de l'unité C:, puis exécuter le programme BASIC dont le
nom est "MORNING" et qui est localisé dans l'unité A;
comme aucune zone programme n'a été spécifiée, il sera
exécuté dans la zone programme 1. Le réglage du temps,
avec les options de caractères de remplacement pour la date,
va exécuter cette séquence tous les jours à 9 h 15 du matin.

I
ALARM "**/**/**","**:30:00",
"C:BASIC AîHOURLY /F:5 /R:3" + CHR$(13),W va
exécuter le programme BASIC "HOURLY" (toutes les
heures) dans la zone programme 3 après avoir fixé à 5 le
nombre maximal de fichiers pouvant être ouverts. Le pro-
gramme va passer une fois par heure, à la demi-heure.

Si le BASIC est résident, l'écran en mode menu est actif. Les
programmes peuvent alors être exécutés ou bien par charge-
ment à partir d'une unité de disques, ou directement s'ils
résident déjà en mémoire. Par exemple, si le PX-8 est réglé
de façon que le BASIC soit en mémoire, les deux exemples
ci-dessus auraient le format suivant:

ALARM "**/**/**","09:15:00",
"A:MORNING" +CHR$(13),W

ALARM "**/**/**","**:30:00",
"A:HOURLY /F:5 /R:3" + CHR$(13),W*
Pour exécuter un programme déjà résident dans l'une des
zones programme, il suffit d'utiliser l'extension /R: du
BASIC en même temps que le numéro de zone programme.
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Par exemple, pour passer le programme de la zone 4 toutes
les heures, 10 minutes après l'heure entière, il faut utiliser le
format suivant:

ALARM "**/**/**","*«:1K:00,
"/R:4" + CHR$(13),W

Quand on atteint l'heure de réveil, l'alimentation étant cou-
pée, l'alimentation se met en marche et reste en marche pen-
dant l'exécution du programme. Quand l'exécution du pro-
gramme est terminée, c'est l'instruction POWER qui a été
exécutée en dernier, qui détermine si l'alimentation reste en
marche et, si oui, pendant combien de temps.

Une heure d'alarme ou de réveil fixée par l'instruction
ALARM est la même que celle spécifiée à partir de
l'affichage-système (SYSTEM DISPLAY); l'exécution
d'une instruction ALARM supprime tous les réglages
d'alarme ou d'heure de réveil obtenus à partir du SYSTEM
DISPLAY, et inversement.

NOTE:
II n 'est pas possible de régler simultanément une heure d'alarme et une heure
de réveil.

Le réglage de l'heure d'alarme ou de l'heure de réveil peut
être annulé par l'exécution de l'instruction ALARM sans
spécification de paramètres.

Voir aussi ALARMS, AUTO START, POWER.

Le programme ci-après illustre l'utilisation d'un programme
BASIC pour commander la mise en marche du PX-8, puis
son arrêt, à des heures prédéterminées. On peut utiliser ce
programme pour surveiller un signal passant par le port
numérique/analogique, ou pour émettre et recevoir les don-
nées par le port RS-232C à des instants donnés. Normale-
ment, il faut laisser un ordinateur marcher en continu,
même s'il ne doit fonctionner que pendant quelques minu-
tes. Le programme est conçu comme un programme de
démonstration. On a donc volontairement modifié l'heurt
au début du programme, et elle devra être redéfinie pour
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devenir l'heure correcte; pour cela on pourra utiliser
TIMES; de même, on a fait appel à des intervalles de faible
durée, de façon à ce que l'on puisse observer la totalité des
effets à un moment approprié. Les différentes actions sont
prises chaque fois que l'alimentation se met en marche.

10 TIME*="11:59:30"
20 E3CREEN 0,0,0
30 CL S
40 LOCflTE 25, 1 :PRINT"Power Contrai of thé PX-8"
50 GOSUB 190
60 FOR X-l TQ 100
70 LOCATE 10,2,0:PRINT"The time is :";TIME*
BO NEXT
90 GOSUB 170
100 PRINT"Pawer switched on aqain"
110 GOSUB 190
120 PRINT"Today's date is :"; DATE*
130 GOSUB 190
140 PRINT"Here we can count -from 1 to 100 " ;
150 FOR X=l TO 100:LOCATE 49,5,0:PRINT X;:NEXT
160 GOSUB 190
170 'Repeat al 1 thé above
180 GOTO 30
190 FOR DLY=1 TO 1000:NEXT
200 READ WST*
210 IF WSTt="End" THEN 250
220 ALARM "**/**/**", WST*, ""., W
230 POWER OFF,RESUME
240 RETURN
250 CLS: PRINT"Press any key to turn thé power of-f
completely ! !"
260 PRINT "Remember to reset thé time using time*1

270
280
290
300

310
320
330
340
350

A4=ir
POWEF
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA

JPUT* ( 1
î OFF
"12:00
"12:01
"12:01
"12:01
"12:02
"12:02
"End"

00"

00"

20"

40"
00"

10"
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ALARMS
ALARM$(< fonction >)

Précise le réglage fait par l'instruction ALARM.

<fonction> est spécifiée sous la forme d'une expression
entière où la valeur est comprise entre 0 et 3. La valeur ren-
voyée par la fonction ALARMS varie selon la fonction
somme suit:

0: renvoie l'état du réglage effectué par l'instruction
ALARM sous la forme d'une chaîne de 1 caractère. Les
caractères renvoyés sont les suivants, avec leur signification:

"N" — Aucun réglage d'alarme n'a été fait.

"B" — Un réglage d'alarme a été fait, mais l'heure
spécifiée n'est pas encore atteinte

"P" — Un réglage d'alarme a été fait, et l'heure
spécifiée a déjà été éteinte.

1: Renvoie la date définie par l'instruction ALARM, dans
le même format que la date renvoyée par la fonction
DATES.

2: Renvoie l'heure fixée par l'instruction ALARM dans le
même format que l'heure renvoyée par la fonction TIMES.

3: Renvoie le message défini par l'instruction ALARM sous
la forme d'une chaîne de caractères.

NOTE:
Quand on reçoit en retour "P" par l'exécution de l'instruc-
tion ALARM$(0), "B" est renvoyé lors de l'exécution ulté-
rieure de ALARM$(0).

ALARM, AUTO START, POWER
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ASC
ramm ASC(XS)

EQÎJjmB Spécifie la valeur numérique qui est le code
mier caractère de la chaîne X$ (voir l'annexe
les codes ASCII).

ASCII du pre-
F, qui présente

nffiffWIffffl X$ doit être une exnressinn chaîne de carartères On a un

message "Illégal function call", "appel de fonctions inter-
dites" si X$ est une chaîne nulle (variable chaîne de caractè-
res ne contenant pas de données, ou une paire de guillemets
sans caractères ou espaces entre eux).

m.ii*iimi CHR$

HHZQ31 10 CLS
20 A* = "A"
30 Bt = "BOO"
40 C* = "1234"
50 D* = ""
60 PRINT "STRING" , "ASCII value of
70 P R I N T A*, ASC (A*) - .
80 P R I N T B«, A S C < B * >•
90 PRINT C$, ASCCC*)
100 P R I N T D*, ASC(D«)

STRING ASCII value of f i r s t
A 65
BOO 66
1234 49

I l l e ? q a l - f u n c t i c a n ca l l I n 100
C)k
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ATN
ATN(X)

Donne l'arc tangente de X en radians.

Cette fonction renvoie un angle en radians à partir de
l'expression X, l'angle étant compris entre - v/2 et w/2 .
L'angle est renvoyé sous la forme d'un nombre en double
précision s'il est lui-même en double précision, et sous la
forme d'un nombre en simple précision, et sous la forme
d'un nombre en simple précision ou un entier. On peut aussi
utiliser ATN(X) pour obtenir une valeur de la constante PI.
La trigonométrie élémentaire enseigne que PI = 4*ATN(1).

Comme le produit de PI par le rayon donne 180 degrés, la
conversion des radians en degrés s'effectue par une simple
division. Les lignes 100 et 110 de l'exemple 1 ci-dessous
montrent comment on peut obtenir des angles en degrés.

10 CLS
20 INPUT "Type in thé tangent o-f an angle" î T
30 Y = ATN<T>
40 PRINT "The angle whose tangent is";T " is"; Y;"RADIANS"
lôô PI = A * ATN(l)
110 Z = Y*100/PI
120 PRINT "The angle whose tangent is";T "is";Z;"DE6REES1

Type in thé tangent of an angle? 0.7671
The angle whose tangent is .7071 is .615475 RADIANS
The angle whose tangent is .7071 is 35.2641 DEGREES
Ok
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I3,mimii

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

110

120
1 30
140
150
160
170

A Nu

B
' Braphi c représentât! on of angl es whose tangents
'range from -99 to 100. Range of angles is from
"-1.S607 radians ta +1.5608 radians.
SCREEN 3, ,0:CLS
L I NE ( 1 00 , 0 ) - C160, 62>
LINE (0,32) -(260, 32)
LOCATE 1,6:PRINT"ANQLE"
I._OCATE 13, 1:PRINT"TAN"
I=-100
X=I+100
Y=63- (ATN ( I ) +1 . 5708) *2O. 3718
PSETCX..Y)
FOR I=-99 TO
X=I+1Ô0

100 STEP 1

Y=63- ( ATN C I ) -<- 1 . 5708 ) *2C
LINE -CX,Y)
NEXT

THH

LE
j___—-'

'

1

•
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AUTO
AUTO «numéro de ligne >][,[< incrément >]]

Commande introduite en mode direct pour déclencher la
production automatique des numéros des lignes de pro-
grammation pendant l'introduction d'un programme.

L'exécution de cette commande provoque la production des
numéros de lignes de programmation chaque fois que Ton
appuie sur RETURN pour terminer l'entrée d'une ligne de
programme. La numérotation commence au < numéro de
ligne >, et les numéros de ligne suivants s'écartant les uns
des autres de la valeur spécifiée pour <incrément>. Si ni
<numéro de ligne >, ni < incrément > ne sont spécifiés, on
prend la valeur par défaut 10; cependant, si une virgule est
spécifiée après < numéro de ligne >, mais sans spécification
d'un <incrément>, on prend comme hypothèse l'incré-
ment spécifié lors de l'instruction AUTO la plus récente.

Si la zone programme actuellement sélectionnée contient
déjà une ligne dont le numéro de ligne est le même que celui
produit par la numérotation AUTO, on a à l'affichage une
astérisque (*) qui suit immédiatement le numéro, pour
informer l'utilisateur que cette ligne contient des instruc-
tions. Si l'on appuie sur RETURN sans introduire de carac-
tères, la ligne est sautée sans affecter son contenu; si des
caractères sont introduits avant que RETURN ne soit
enfoncé, l'ancien contenu de la ligne est remplacé par les
caractères introduits.

On met fin à la production automatique des numéros de
ligne, avec retour du BASIC au niveau de commande, en
enfonçant la touche CTRL et C, ou STOP. Le contenu du
dernier numéro de ligne affiché à ce moment-là n'est pas
mémorisé dans la zone programme.

AUTO 100,5»
Génère des numéros de ligne par pas de 50, en commençant
par le numéro de ligne 100 (100,150, 200...)

AUTO
Génère des numéros de ligne par pas de 10, en commençant
par le numéro de ligne 10. (10, 20, 30...)
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' AUTO START
U^ui-J AUTO START < chaîne de démarrage automatique >

[•HHHBB Définit la chaîne de démarrage automatique.

^^^[Ï̂ 2ŒE3 < chaîne de démarrage automatique > doit être définie sous
la forme d'une expression chaîne de caractères de longueur
non supérieure à 40 caractères. Quand l'alimentation du
PX-8 est en marche, la chaîne est traitée comme si elle avait
été tapée depuis le clavier. Quand l'alimentation est mise en
marche au moment où l'heure de réveil est atteinte, la
chaîne déclarée dans la chaîne de réveil se substitue à la
< chaîne de démarrage automatique >.

Il doit y avoir un espace entre AUTO et START.

La forme de la < chaîne de démarrage automatique > sera
différente, selon que le BASIC sera résident en mémoire ou
non, et selon que le programme BASIC qu'elle doit exécuter
sera lui aussi en mémoire, ou non.

Si le mode MENU est désactivé, la chaîne devrait spécifier le
chargement et l'exécution du BASIC et du programme

) BASIC approprié. Il peut s'avérer nécessaire, dans certains
cas, d'utiliser les extensions données au chapitre 3. Les
exemples ci-après présentent les différentes possibilités.

AUTO START "C:BASIC A:UPANDGO" +CHR$(13)

charge le BASIC à partir de l'unité C:; puis exécute le pro-
gramme BASIC portant le nom "UPANDGO", qui se
trouve dans l'unité A:. Comme aucune zone programme n'a
été spécifiée, il sera exécuté dans la zone programme 1.

î

) AUTO START "C:BASIC A:FIRST /F:5
/R:3" + CHR$<13)

)
exécute le programme BASIC "FIRST" dans la zone pro-
gramme 3 après avoir fixé à 5 le nombre maximal de fichiers
pouvant être ouverts.
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Si l'on est en mode MENU et que le BASIC n'est pas rési-
dent, ce qui est inscrit sur la ligne de commande va être suivi
de l'impression de la chaîne AUTO START ou WAKE
(démarrage automatique ou réveil). Quand on tape sur le
retour chariot, il y a exécution de la totalité de la chaîne de
caractères se trouvant sur la ligne de commande. Comme
cette chaîne comprend le nom du fichier se trouvant dans le
coin supérieur gauche du MENU, on a presque certaine-
ment une commande incorrecte.

On peut résoudre ce problème en revenant, apr des espaces
arrière, jusqu'au début de la ligne de commande en mode
MENU. Le caractère permettant de faire un retour en
arrière est CTRL-H (code ASCII 8). Ainsi, si l'on pense que
le mode menu est activé, il faudra ajouter au déb ut de la
chaîne AUTO START (démarrage automatique) une chaîne
de 11 caractères CTRL-H. Ainsi, pour l'exemple ci-dessus,
utiliser l'instruction STRINGS pour ajouter les CTRL-H,
comme suit:

AUTO START STRING$(11,8) + "CrBASIC
A:UPANDGO" +CHR$(13)

Si BASIC est résident, alors l'écran en mode MENU est
activé. Les programmes peuvent alors être exécutés par
chargement à partir d'une unité de disques ou directement
s'ils sont déjà résidents en mémoire. Par exemple, si le PX-8
est réglé de façon que le BASIC soit en mémoire, les deux
exemples ci-dessus auront le format suivant:

AUTO START "A:UPANDGO" + CHR$(13)

Pour passer un programme déjà résident dans l'une des
zones programme il suffit d'utiliser l'extension /R: du
BASIC avec le numéro de zone programme. Par exemple,
pour exécuter le programme dans la zone 4, il faut le format
suivant:

AUTO START "/R:4" + CHR$(13)

Si l'on utilise la chaîne de caractères AUTO START alors
que BASIC est résident, le PX-8 exigera que toutes les chaî-
nes de caractères soient ou bien des commandes BASIC,
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>\ \ comme on le voit sur les exemples ci-dessus, ou bien des pro-

grammes BASIC. Tout fichier qui n'est pas un programme
, BASIC, même s'il contient une commande destinée à char-

ger tout d'abord le langage BASIC, se traduit par un mes-
. sage d'erreur. Le PX-8 passe en BASIC, écrit le message

"File not found" "fichier non trouvé" et renvoie au
j MENU.

' •. ' ,•- ':>
j ,. /,' . La chaîne de caractères AUTO START peut être annulée

; par exécution de l'instruction AUTO START, avec une
J /;, , . , . , ; chaîne vide (" ") spécifiée pour h< chaîne de démarrage

.: . ' . , - ; . „ ! ; . . • ; automatique>.
J ^ W..:,-.:':

La < chaîne de démarrage automatique > spécifiée à partir
, J du BASIC en utilisant l'instruction AUTO START apparaît

dans la zone appropriée de l'affichage système.
J

m.HIillL4JI ALARM, ALARMS, POWER
J •

J
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BEEP
BEEP [< durée >]

Déclenche le haut-parleur incorporé du PX-8,

Cette instruction a pour conséquence que le haut-parleur
incorporé dans le PX-8 émet un signal sonore. La-durée du
signal sonore est déterminée par la valeur numérique spéci-
fiée dans < durée >. La valeur spécifiée doit être comprise
entre 15 et 225, et la durée du signal sonore produit est égale
approximativement à <durée > x 10 msec. La fréquence du
signal sonore produit est d'environ 1000 Hz.

i'J.IIJ:|IUIl SOUND

BEEP «
Produit un signal sonore d'une seconde.
BEEP m
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CALL
CALL <nom de variable> [«liste des arguments>)]

Appelle un sous-programme en langage machine.

L'instruction CALL est une méthode permettant de transfé-
rer l'exécution d'un programme BASIC à un sous-
programme écrit lui-même en langage machine (voir aussi
étude de la fonction USR), < nom de variable > est le nom
d'une variable qui indique l'adresse de départ, dans la
mémoire, du sous-programme en langage machine.
L'adresse de départ doit être spécifiée sus la forme d'une
variable (et non d'une expression numérique), et le nom de
la variable spécifiée ne doit pas être ,un élément d'un
tableau. < Liste des arguments > est la liste des paramètres
envoyée au sous-programme en langage machine par le pro-
gramme appelant. Voir l'annexe D pour d'autres détails sur
l'utilisation de l'instruction CALL.

USR, Annexe D.

Le programme ci-après est un exemple d'utilisation de la
fonction CALL. Il augmente simplement de 1 le numéro se
trouvant dans l'emplacement &HC009 puis affiche la nou-
velle valeur déterminée par la fonction PEEK à la ligne 140.

C000 >A 09 C0 LD A, (C009)

C003 Ci) 01 ADD A, fllH
C005 32 09 C0 LD (C009), fi

C008 C9
C009 0g

RET
NOP

;Load régi ster A wi th contents of
location &HC009 which bas heen
POKEd in by a BASIC program.

;Add 1 to it.
;Move thé contents o+ register A
back to location S-HC009.

;RETURN to BASIC.
; The value obtsined by thé BASIC
prograin and thé location used-for it

10 CL S
20 CLEAR , MHBFFF
30 flDRS = Î.HC000
10 FOR J = 0 TU 9

50 REAO A
60 RDI- E ADRS + J, A

70 N E X T J
90 DATA Mi3a, !<h09,
. ïihuO

1 1 ^ INPUT "Type in a number in thé range 1 to 254";B
, B '

14

POKE
CALL ADRS

PR I. N T B " +• 1 = " ; C

t y p e iri a number in thé range I to 254? 99
9'? +• 1 = 100
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CDBI
CDBL(X)

Convertit une expression numérique X en un nombre en
double précision.

Cette fonction convertit les valeurs d'expressions entières ou
d'expressions numériques en simple précision en nombres
en double précision. Les décimales significatives ajoutées
pour convertir les nombres vont contenir des chiffres aléa-
toires,

10 CLS
20 INPUT "TYPE IN TWO NUMBERS ";X,Y
3© PRINT "THE VALUE 0F X multipïied by Y is ";X*Y
40 PRINT "CONVERTED TO DOUBLE PRECISION IT IS "; CDBL<X*Y)

TYPE IN TWQ NUMBERS ? 3.45,3.141597
THE VALUE OF X multipïied by Y is 10.8385
CONVERTED TO DOUBLE PRECISION IT .IS 10.83859955963135
Ok
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CHAIN
CHAIN [MERGE] <nom de fichier>[,[<exp numéro de
ligne >][,ALL] [,DELETE<gamme>]]

Appelle le programme BASIC désigné par < nom de
fichier >et lui envoie des variables à partir du programme
en cours d'exécution.

L'instruction CHAIN permet à un programme BASIC d'en
appeler (charger et exécuter) un autre. <Nom de fichier >
est le nom du programme appelé par cette instruction. Le
programme appelé peut être mémorisé sur une disquette, un
disque RAM ou une microcassette. Cependant, le pro-
gramme appelé doit être un programme non contenu dans la
mémoire programmes (dans une autre zone programme).

Si l'option MERGE n'est pas spécifiée, le programme appelé
remplace le programme appelant dans la zone programme à
partir de laquelle l'appel a été fait. Si l'option MERGE est
spécifiée, le programme appelé est placé dans la mémoire en
recouvrement; les instructions se trouvant sur les lignes de
programmation du programme appellant sont remplacées
par des lignes portant les mêmes numéros mais appartenant
au programme appelé. Dans ce cas, le programme appelé
doit être un fichier ASCII (voir l'explication de la com-
mande SAVE). Comme on souhaite habituellement faire en
sorte que les gammes de numéros de ligne de programma-
tion des deux programmes s'excluent l'une l'autre, on peut
se servir de l'option DELETE pour supprimer les lignes non
utilisées du programme appelant.

< Exp numéro de lagne > est une variable ou une constante
qui indique le numéro de la ligne à parir de. laquelle doit
commencer l'exécution du programme appelé. Si on l'omet,
l'exécution commence sur la première ligne du programme
appelé.

Si on spécifie l'option ALL, toutes les variables utilisées par
le programme appelant sont envoyées au programme
appelé. Si l'option ALL est omise, le programme appelant
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doit contenir une instruction COMMON pour lister les
variables qui doivent être envouées (voir l'explication de
l'instruction COMMON).

Noter que les fonctions définies par l'utilisateur et les défini-
tions des types de variables réalisées à l'aide des instructions
DEFINT, DEFSNG, DEFDBL ou DEFSTR ne sont pas
conservées si l'on omet l'option MERGE. Ces instructions
doivent donc être redonnées dans le programme appelé,
pour utiliser les variables ou fonctions correspondandes.

COMMON, MERGE, SAVE

Le premier exemple montre la manière dont un programme
chaîné peut remplacer le programme appelant tout en con-
servant les variables.

150 ' pr uq 2
160 X ~ X * X
170 PR INT "The va! unjs of X , Y; and Z f rom thé? c:hai ne cl proqram
ar e : "
JBO PRINT X , Y, 'L

', ly fn- ,1. ;, Sauvegarder les lignes ci-dessus sur le disque RAM à l'aide
"'''' de SAVE"A:PROG2",A. Les supprimer puis exécuter les

opérations suivantes;

50 'The f irst pr oqr a m t.o bt? r un *''•• '• ••' • • ..,-,>
100 READ Y , Z , . , ; . . • - • . : : : • . . • ,,*,

1 10 X = Y + L . ] _ ' ' . . , , . '-, . . ; '

120 PRINT "The value of X,Y and"z' fra(n the/irst program
are: -" ' "';'"- ' ' '•'••, "'••'"

130 PRINT X, Y, Z . • • - . '• " . " '•'--'..< • • ".' ::•"•

140 DATA 2, 5 •"-'.:,".. -' - ' • f • ' ,- :
150 CHAIN "prog2",,ALL . - , . . . , . . ,,." . .. , „

run
The? v,^I ue of X , Y and Z f rom thé f i r st. pr oqr a m are: -
7 2 5

The values of X , Y , and Z f rom thé chai ned program are
49 2 5

Ok
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Le deuxième exemple montre comment des lignes peuvent
être fusionnées et des lignes du programme appelant origi-
nal supprimées. Le numéro de ligne à partir duquel le pro-
gramme chaîné est exécuté est lui aussi présenté dans cet
exemple.

90 PRINT "This line is printed a-f ter 1 i ne
90 ftETURN
100 PRINT "*•** This i a thé chaïned proqram ***"
1 J O GOSÎUB 80

Sauvegarde les lignes ci-dessus sur le disque RAM à l'aide de
SAVE"A:SUB",A.
Les supprimer puis exécuter les opérations suivantes.

200 PRINT "*** This is thé first program *** ": PRINT
210 CHAIN MERGE "SUE" , 100, DELETE 200-216

Ok

run
*** This is thé -first program ***

.

»** This is thé chained program ***
This line is pri nted a-f ter 1 i ne 100
0,
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CHR$
CHR$(J)

Renvoie le caractère dont le code ASCII est égal à la valeur
de l'expression entière J (voir l'annexe F pour les codes
ASCII).

La fonction CHR$ est souvent utilisée pour envoyer des
caractères spéciaux sur un terminal du type console ou
imprimante. Par exemple, l'exécution de PRINT CHR$(12)
efface la totalité de l'écran virtuel et remet le curseur à sa
position de départ; l'exécution de PRINT CHR$(7) déclen-
che un signal sonore au haut-parleur, et l'exécution de
PRINT CHR$(11) déplace le curseur à sa position de départ
(le coin supérieur gauche de l'écran virtuel) sans effacer
l'écran. Se reporter à la description de la fonction ASC, qui
convertit les caractères ASCII en valeurs numériques.

Il est de même facile de programmer à l'aide de nombres, de
sorte que l'on utilise souvent dans les programmes à la place
des caractères alphabétiques effectifs, des manipulations
portant sur les codes ASCII.

10 PRINT CHR«(12)
20 FOR J - 65 TD 90
30 PRINT CHR-f (J) ;
40 NEXT J
50 PRINT
60 FUR J = 97 TO
70 PRINT CHRÏ(J);
80 NEXT J
90 '
100 PRINT CHR$(7)

cl e<ar sc:r eeri
Di;âplay chara

Display charscterS

Sound buzzer

A-Z

ABCDEFGHIJKLMNQFQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Ok
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CINT
CINT(X)

Arrondit la partie décimale de l'expression numérique X à
l'entrer le plus proche et fournît l'entier équivalent.

X doit être une expression numérique qui, après arrondisse-
ment , est comprise entre -32768 et + 32767. Sinon, il y a un
message d'erreur "dépassement".

Se reporter à la description des fonctions FIX et INT pour
connaître les autres méthodes de conversion de nombres en
entiers.

Voir la description des fonctions CDBL et CSNG pour ce
qui est de la conversion des expressions numériques en nom-
bres en double et simple précision.

NOTE:
Voici les différences qui existent entre les fonctions CINT,
FIX et INT

CINT(X) arrondit X à l'entier le plus proche
FIX(X) supprime la partie décimale de X
INT(X) renvoie l'entier inférieur ou égal à X.

Nombre

-1.6

-1.2

1.2

1.6

Résultat de la fonction

CINT

_2

-1

1

2

FIX

-l

-1

1

1

INT

-2

-2

1

1
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Bien que les nombres soient imprimés sur l'écran comme
vous le souhaitez, ils ne sont pas toujours mémorisés de
cette manière dans l'ordinateur. Il peut en résulter des
valeurs erronées, avec les fonctions INT(X) et FIX (X),
comme le montre le programme ci-après.

'

10 CLS
20 Kl = 2.6 : K2 - .2
30 PRINT "X", "XX", "INTCX) ", "FIX (X) ", "CINT(Xi "
40 N ~ 2 : GOSUB 1*30
50 N - 12: GOSUB 100
60 PRINT sPRINF "The value <:>f X - INTU) is "; X - INT (X)
83 END
90 '
95 7 subrautine ta print Values
106 X = Kl * N - K2
110 XX = Kl * N - K2
120 PRINT X,XX,INT(X),F1X(X),CINT(X)
130 RETURN

INTCX) FIX(X) CINT(X)
=,j -j j
30 30 31

The value of X - INT(X> is .999998
Ok

Les valeurs de INT(X)et FIX(X) sont manifestement faus-
ses, car un calcul mental simple montre que 12 x 2.6 - 0.2 =
31. Toutefois, la sortie de la ligne 60 montre que X est
mémorisé sous la forme 30,999998, de sorte que les fonc-
tions INT(X) et FIX(X) renvoient des valeurs logiquement
correctes. L'erreur est due au fait que les nombres sont con-
vertis en nombres binaires, et traités comme tels par l'ordi-
nateur. On peut supprimer ces erreurs d'arrondi en ajoutant
un petit nombre à la réponse avant d'exécuter INT(X) ou
FIX(X). Par exemple, si l'on modifie la ligne 120 .pour
qu'elle s'écrive comme suit:

120 PRINT X, X%, INT (X + 0.0005), FIX (X + 0.0005), CINT (X)
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toutes les valeurs seront correctes.

10 CLS
20 Kl = 2.6 : K2 = .2
30 PRINT "X","XX","INT(X)","FIX(X)","CINT(X)"
40 N = 2 : BOSUB 100
50 N = 12: GOSUB 100
69 PRINT îPRINT "The value of X - INT(Xî is "; X - INT <X)
00 END
90 7

V5 7 subrout ine to p r in t val Lies
100 X"~ Kl * N - K2
UO X7. = Kl * N - K2
120 P R I N T X , X X , I N T ( X + . 0 0 0 5 ) , F I X ( X +• . ÔO05) , CINT. ( X )
130 RETURN

*r

„ , < „ . , , . , - • - . - , . . - . ; I N T ( X ; - X i , y . 5 r , F I X < X Î , C I N T ( X )j 5 , . i . . ; i , - 5 y , , . ....... 5 - . . , - - - - .- g , . s

31,,.-« K, -^ 31 :• * ,n^> 31 •>.,,,,„,., 3l - 3i

J . , , , . , - .

The-? value of X - I N T ( X ) is .979998 : "J(f' ' 1<!" -
J Dl,

_^ ^î^si»'; ! :ïJh-j M-. ' ' ' . r - /". î:;:;

vt> -'.^-/vabf, : . ;:;;;^-C'-.^' , • . } • - ; ' : i ' , ' :J- "• . ' - ' • • - J i : : ; < • • : • • • ' , ; : : •

. J .:<"; ! - ' > J £ ; i r " y ' •* ' f ( î5i ; . ' r /J4fï ' i i \ f ï .r,\!:^/'- : .;:-..»!. w i j'*/'-:.

.̂  fjo - ..,;•,;; ^u:^"ï ^ii<î .-Uq ih ' r - i f u •.-••• ! .? 'n - - f . .•.; :;:: ' •'•'•' -;>-*
A:, '~::."j-- ••:':• ^ Î ' ÏKÏ > . ' v ; ' ! " •£ • • ;-' .-->!r ' ' t . " • • ; - ; ' • ; • ! * - • • T ' * ; - • •

J

J

J

J

J

V • • ' ' • 1 J 1 n--'•:^';-: t t u - - ' ';:;j!; • • ' > ; ^». i '^ ,H/- .- . ï .'0 / 1 . « - •- i.*T 'Jv,i- l -
,0 l' • "3^, *>b I P ' ^ ' ^ i J K . ;-:f^ '^'--1 ^ -?Si;" ^-^ -.''t' 'vi^

..̂  ' ->• • JV-;",;|-;:;y!f/v; r>t' ''H ^.O''i' /fJH' " " '•' ' ' /J'^ '':' -<l -' *i ' .;,:','•

; . ; • • -v i f t î r .H / . îU^ i î'. 'ifcrt^rt.-,. r: O ' i ï n f i 3 r ; . f ; '.i)-."..
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CLEAR
CLEAR[[<f ic t i f>] [ , l < l imite supérieure de
mémolre>][,< taille de zone de pile>]]]

Remet à zéro toutes les variables numériques et transforme
en une chaîne vide toutes les variables chaînes de caractères.
Quand la < limite, supérieure de mémoire > est spécifiée,
elle réserve aussi une zone dans la mémoire pour les pro-
grammes écrits en langage machine; on y arrive en définis-
sant une limite supérieure à la mémoire, qui définit l'adresse
la plus élevée ( < limite supérieure de mémoire >-l) pouvant
être utilisée par le BASIC.

L'instruction CLEAR détruit toutes les variables compre-
nant des définitions obtenues avec les instructions DEF
(DEFINT, DEFSNG, DEFDBL, et DEFSTR), et ferme tous
les fichiers actuellement ouverts. CLEAR remet aussi au
zéro la pile BASIC de sorte que si l'on utilise CLEAR dans
un sous-programme, le programme ne pourra pas revenir.

< taille de zone de pile> spécifie le nombre d'octets de
mémoire qu'il faut réserver en tant qu'espace pile. L'espace
pile est utilisé par exemple pour mémoriser les adresses de
retour pendant l'exécution de l'instruction GOSLJB. Lors
du démarrage du BASIC, 256 octets sont réservés pour la
pile. Si l'on a besoin d'une taille de pile plus importante, on
peut l'augmenter à l'aide de l'option < taille de zone de

Par exemple, CLEAR,, 512 fait passer la zone de pile à 512
octets.

< fictifs > sert à assurer une compatibilité avec d'autres ver-
sions du langage BASIC, et n'a aucune utilisé dans le
BASIC destiné au PX-8.

L'instruction CLEAR, outre son utilisation pour remettre à
zéro des variables, a pour objet principal de réserver de
l'espace pour écrire en mémoire (POKE) des programmes en
code machine. On y arrive en descendant l'emplacement de
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mémoire le plus élevé que le BASIC peut utiliser pour les
variables, etc. Pour faire descendre la limite supérieure de
mémoire jusqu'à &HC000, on aurait l'expression suivante:

CLEAR, &HC000

Avec le PX-8, le programmeur doit savoir où se trouve le
début du BDOS, ect., car la zone réservée pour le code
machine se trouve en-dessous. Toutefois, la situation peut
varier selon la configuration du système.

Le disque RAM et la zone de BIOS de l'utilisateur affectent
particulièrement l'emplacement du point de démarrage du
BDOS. Les programmes doivent le déterminer à partir de la
page zéro (emplacements 6 et 7), et placer le début de la zone
du code machine un nombre d'octets convenable en-
dessous, plutôt qu'utiliser des valeurs absolues dans le pro-
gramme. Si l'on tente de réserver de la mémoire au-dessus
du point de départ du BDOS, on a un message d'erreur
"Out of Memory" (plus de mémoire).

Le deuxième exemple ci-dessous montre comment mettre la
limite de mémoire à la position correcte en-dessous du
BDOS.

U!IJi'i!.ll;H Après avoir fixé la limite supérieure de mémoire, le pro-
gramme commence normalement en ce point. Par exemple,
CLEAR,&HC000 permettrait au programme de démarrer
en &HC000.

10 A = 55 : B = 33 : A* = "ABC"
20 PRINT A,B.,A*
3O CLEAR :' Sets A and B ta zéro and
40 : * A* to nul 1
50 PRINT A,B,A*

55 33 ABC
Ô 0

j 0.
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Le deuxième exemple montre comment réserver de l'espace
*•;*'"' ''':; pour un programme en code machine, à l'aide d'une adresse

; ' absolue, et d'une adresse relatve par rapport au début du
BDOS.

10 CLEAR , &HAFFF ,512 :' Clears space for machine code
2O 7 < ',- from HBO00 and sets stack to
30 ' ', :| . 512 bytes
40 PRINT FRE(O) ' s/ Prints availabié memory

60 MT = PEEK (6) + PEËk Ï7) * 255 :' Find start o-f BDOS
70 CLEAR , MT - 100 :' Clear 100 bytes of
tlO " if-î .. .:, ; ' '•>, , memory -for Machine
90 ' , ,".'., ',. ''.''• -.,' code beneath BDOS
1 O 0 "

110 PRINT FRE(O) • • • • • i - ' i . "' - • -rrr.'.iii.,, •; '.-f» print thé avàilabla
120 ' memory

r un
7895
15531 . '

ûk ;. :.,=":•*/•. •>'•, :••: ' - .,;«»•'." ''-, ;',',, , f

';-.-.-l- •',':.. -; r '-j'.'ir - ..;ii ?;. • «K/'i -'X*.'?,iu>,;',',*'. «.?':
,!;* JH':- •!•>
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CLOSE
———
EËfinEE^IBl CLOSE[[# ]<numéro de fichier>[,[# ]<numéro de

fichier>...]]

[•23Ë9HH L'exécution de cette instruction met fin à l'accès aux unités
de fichiers.

)
EHSBBTIH3 Cette instruction met fin à l'accès aux fichiers ouverts précé-

demment sous certains numéros de fichiers. Si aucun
numéro de fichier n'est spécifié, cette instruction ferme tous
les fichiers actuellement ouverts.

Une fois ouvert, un fichier doit être fermé avant de pouvoir
être réouvert sous un autre numéro de fichier ou dans un
mode différent, ou avant que le numéro de fichier sous
lequel il avait été ouvert puisse être utilisé pour ouvrir un
autre fichier. On obtient un message d'erreur "File already
open" "fichier déjà ouvert" si l'on tente d'ouvrir un fichier
déjà ouvert, ou si l'on tente d'ouvrir un fichier différent
ayant le numéro de fichier affecté à un fichier déjà ouvert;
on a un message d'erreur "Bad file mode" "mauvais
fichier" si Ton tente d'utiliser un autre numéro de fichier
pour ouvrir un fichier déjà ouvert.

'
L'exécution de cette instruction pour fermer un fichier à
accès sélectif ou un fichier à accès séquentiel ayant été
ouvert en mode sortie a pour conséquence l'écriture, à la fin
du fichier a pour conséquence l'écriture, à la fin du fichier,
du contenu du tampon de sortie. Il faut donc s'assurer de
bien fermer les fichiers sur disques ou microcassette qui sont
ouverts pour sorti avant d'extraire le support; sinon, les
données mémorisées ne pourront plus être utilisées et il y
aura un risque de destruction du contenu d'autres fichiers
lors de l'exécution d'une instruction CLOSE, si l'on insère
dans cette unité un autre disque ou une autre bande magné-
tique.

;
'
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Tous les fichiers sont automatiquement fermés lors de l'exé-
cution d'une instruction END, CLEAR ou NEW.

END, OPEN, chapitres 5 et 6.

10 OPEN "0",*H. "A:TEST.DAT"
20 '
30 FOR J = 65 TU 90 . . , ,.
40 PRINT ttl. CHRï(J) !
50 NEXT J ' '•''
60 '
70 CLOSE #1
80 '
90 OPEN "I" ,tt
100 IF EDF (1)
110 '
120 '
130 fit- = INPUTt (2, 1)
140 PRINT A* : GOTO 10O
150 '
160 END

, "A :TEST.DAT"
THEN 160

Qpens thé file "TEST"
for out put on dn ve A:

: ' Wri tes letters A ta 7.
to thé f i le

Closes file " A i T E S T . D A T "

Dpens f i le far i nput
Checf-s whether End of File
mari- er af f i le 1 has been
reached, and if so goes te 160.
Inputs two characters from f i le 81
:' Prints thé characters input

•frorn thé file and returns for more.
Ends pragram, Closing f i le

run
AB
CD
EF
GH
IJ

MN
DP
QR
5T
LiV
W X
VZ
Ok
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CLS
CLS

Efface l'écran à cristaux liquides.

L'instruction CLS efface l'écran virtuel actuellement choisi.
Cette instruction exécute la même fonction que PRINT
CHR$(12)

'
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COMMUN
COMMON < liste de variables >

Envoie des variables à un programme exécuté avec l'instruc-
tion CHAIN.

L'instruction COMMON permet d'envoyer des variables
d'un programme dans un autre quand l'exécution des pro-
grammes est chaînée avec l'instruction CHAIN, l'autre
méthode consistant à spécifier l'option ALL dans l'instruc-
tion CHAIN du programme appelant. L'instruction COM-
MON peut être insérée en tout endroit du programme appe-
lant, mais elle se trouve habituellement au voisinage de son
début. On peut spécifier plusieurs instructions COMMON
dans un programme, mais les mêmes variables ne peuvent
être spécifiées dans plus d'une instruction COMMON. Des
variables en tableau sont spécifiées par des apostrophes
entourant le nom du tableau.

CHAIN

10 F'RINT "Main proqram"
20 A* = "Tom"
30 B't ~ "D:ic:k"
46 CS = "Harry"
SU COMMUN A$,B*.,C*
60 C:HAIN "A:COMMUN?"

10 PRINT "The COMMON statement passes 3 variables ta this pr
aqram"
20 PRINT "The -first is " ; A$
30 PRINT "The second is " î B»
40 PRINT "The third is ";C$
50 END

Maln proqram
The COMMUN statement passes 3 variables to this proqram
The -first is Tom
The second is Dicfc
The third is Harry
Ok
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CONT
; ———

-
gJJ^^HB Reprend l'exécution d'un programme qui a été interrompu

par une instruction STOP ou END, ou bien par l'enfonce-
ment de CTRL + C, ou de la touche STOP.

Cette instruction fait reprendre l'exécution d'un programme
^ . r au point où il a été interrompu. Si l'exécution a été inter-

. .-' •>.<• -'}•• rompue pendant l'affichage, par une instruction INPUT,
; - . ' . - • : • d'un message guide-opérateur ("?" ou chaîne de message

v , définie par l'utilisateur), le message est affiché de nouveau
'* lors de la reprise de l'exécution du programme.

La commande CONT est souvent utilisée avec la commande
i STOP ou la touche STOP pendant la mise au point d'un

programme. Quand l'exécution est interrompue par l'ins-
i truction STOP ou la touche STOP, les instructions peuvent

être exécutées en mode direct pour permettre un examen ou
^> une modification des valeurs intermédiaires, puis on peut

reprendre l'exécution à l'aide de l'instruction CONT (ou en
_JI exécutant une instruction GOTO en mode direct pour

reprendre l'exécution a un autre numéro de ligne). L'ins-
J truction CONT peut aussi servir à reprendre l'exécution

d'un programme qui a été interrompu par une erreur;
J cependant, l'exécution du programme ne peut reprendre si

des modifications ont été faites au programme pendant
J l'interruption de son exécution.

10 CLS
20 FUR J = 1 TD 500

) 30 X = J * 5 "
40 LDCATE 40,3 : FRINT X

, 50 NEXT J

70©
.) Break in 40

Ok
i p r i n t : ;

370
Dk

-/ cont
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COPY
COPY

Envoie le contenu de l'écran à l'imprimante.

L'instruction COPY envoie le contenu de l'écran à cristaux
liquides du PX-8 à une imprimante matricielle. Dans les
modes écran 0, 1 et 2, cette instruction envoie le contenu de
la fenêtre à l'imprimante en format ASCII. En mode écran
3, il envoie le contenu de l'écran réel à l'imprimante, selon le
format bit image. On a le même résultat en appuyant sur
CTRL et PF5, après interruption du progrmme.

10 SCREEN 3
20 FOR N = 33 TO 159
30 PRINT CHR*(N>;
40 IF M = 75 DR N = 117 THEN PRINT:PRINT
50 NEXT N
60 CDPY
70 END

LMHOFGRSTUUWXVZE '••,]"•_ 'abcdefahi Jk 1 BHÔFT stu

vwxyzt ! î-ù-H-H M n
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cos
COS(X)

Donne le cosinus de l'angle X, X étant en radians.

Le cosinus de l'angle X est calculé à la précision correspon-
dant au type de l'expression numérique spécifiée pour X.

PRINT COS(l.S)
.0707371

NOTE:
La valeur renvoyée par cette fonction n'est pas correcte dans les deux cas sui-
vants:
1, Si X est une valeur en simple précision supérieure ou égale à 2.7E7
2. Si X est une valeur en double précision supérieure ou égale à 1.2D17.
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CSNG
CSNG(X)

Donne le nombre en simple précision obtenu par conversion
de la valeur de l'expression numérique X.

Voir les descriptions des fonctions CDBL et CINT pour la
conversion des valeurs numériques en nombres en double
précision ou de type entier. *•- - -^

PRINT CSNG(5.123456789#)
5.12346 ( , , ^ ^ . . . , . . ' . . . . - " " ' •'"''
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CSRLIIM
—

CSRLIN [(< fonction >)]

ËI^IH^H Fournit le nombre correspondant à la position verticale
actuelle du curseur dans l'écran virtuel ou la position verti-
cale de la première ligne de la fenêtre dans l'écran virtuel.

La valeur de la fonction doit être comprise entre 0 et 255.

La fonction CSRLIN renvoie la ligne de l'écran virtuel sur
laquelle se trouve le curseur au moment où la fonction est
appelée. Les lignes des écrans virtuels sont numérotés
comme suit :

Modes écran 0, 1 et 2 :de 1 jusqu'au nombre maximum de
lignes de l'écran virtuel, spécifié
dans l'instruction SCREEN ou
WIDTH;

Mode écran 3 : 1 à 8.

Si CSRLIN ou CSRLIN(O) est exécutée, la valeur renvoyée
est la position verticale du curseur sur l'écran virtuel.

Si CRSLIN(X) est exécutée, X étant compris entre 1 et 255,
on a en retour la position de la première ligne de la fenêtre se
trouvant dans l'écran virtuel.

.
La signification et les gammes de valeurs sont les mêmes que
pour l'instruction LOCATE.

Le programme ci-après illustre d'une manière dynamique
cette instruction, en imprimant les positions du curseur et de
la fenêtre, pour toutes combinaisons d'affichage que vous
aurez choisies.

)

4-41

)



10 CLS
20 INPUT "TYPE IN SCREEN NUMBER (0-3)" ï SC
30 INPUT "TYPE IN VIRTUAL SCREEN NUMBER CO = vs 1, 1 = vs 2)
": VS

40 INPUT "FUNCTIDN KEY DISPLAY (0 = o-f-f, 1 - on) " : FK
50 SCREEN SC,VS,FK
60 CLS
70 FOR J = 1 TO 10 : PRINT J : NEXT
80 C = CSRLIN : D = CSRLÏNU)
90 LOCATE 5,6 : FRINT "Cursor virtual screen pas";C
100 LOCATE 5,7 : PRINT "Window virtual screen pos";D
110 LOCATE 1,C : PRINT CHR*(140) ; :GOTO 110

(écran 0, écran virtuel 1, affichage des touches de fonction
éteint)

4
5
6 Cursor virtual screen pas 11
7 Wi ndow vi rtuai screen pas 4
S
9
10

(écran 1, écran virtuel 1, affichage des touches de fonction
éteint)

6 Cursor virtual screen pas 11
7 Wi ndow vi rtual screen pos 1

écran 2, écran virtuel 1, affichage des touches de fonction
éteint)

6 Cursor virtua.1 screen pas 1 1
7 Wi ndow vi rtual screen pos 4
8
9
10

NOTE:
La ligne 110 place un caractère graphique sur l'écran, au point où le curseur se
trouvait avant impression du texte pour illustrer les résultats indiqués par la
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CVI/CVS/CVD—_—__—_ .
gUJ J23 CVI (< chaîne de 2 octets >)

CVS « chaîne de 4 octets »
CVD «chaîne de 8 octets >)

;
EEJBMBI Ces fonctions servent à convertir des valeurs chaînes de

caractères en valeurs numériques.

22ESE3 ^es va^eurs numériques doivent être converties en valeurs
chaîne de caractères pour mémorisation dans les fichiers à
accès sélectif. Pour cela, on utilise les fonctions MKI$,
MKS$ ou MKD$, selon que la valeur numérique convertie
est un entier, un nombre en simple précision ou un nombre
en double précision. Quand ces chaînes de caractères sont
lues à partir du fichier, elles doivent être converties en
valeurs numériques pour affichage ou utilisation en tant
qu'opérandes dans des opérations numériques. On y arrive
à l'aide des fonctions CVI, CVS et CVD.

L'instruction CVI renvoie un entier pour une chaîne de 2
octets, l'instruction CVS un nombre en simple précision
pour une chaîne à 4 octets, et l'instruction CVD renvoie un
nombre en double précision pour une chaîne à 8 octets.

; ___^__
QUE MKI$/MKS$/MDK$, Chapitre 5

U'MnMM a*=mki* ( 12849)
j Gk

?a*
12
Ok
?cvi (a*)

12349
Dk

>

'
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DATA
DATA < liste de constantes >

Liste des constantes numériques et/ou chaînes de caractè-
res, qui sont substituées dans les variables grâce à l'instruc-
tion READ (voir l'explication de l'instruction READ).

Les instructions DATA sont non-exécutables et peuvent se
trouver en n'importe quel point du programme. Les cons-
tantes se trouvant dans la liste doivent être séparées par des (
variables lors de l'exécution d'instructions READ, dans
l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste. Un pro-
gramme peut comprendre un nombre quelconque d'instruc-
tion DATA.

Quand un programme comprend plusieurs instructions
DATA, on peut y accéder à l'aide des instructions READ,
dans l'ordre dans lequel elles apparaissent (dans l'ordre des
numéros des lignes du programmes); on peut donc considé-
rer que les listes de constantes spécifiées dans les instruo-
tions DATA constituent une liste continue, indépendam-
ment du nombre de constantes se trouvant sur chaque ligne
indivisuelle, ou indépendamment du point où apparaissent
les lignes dans le programme.

Il peut y avoir dans la < liste de constantes > un type quel-
conque de constante (numériques ou chaîne de caractères);
toutefois, les types de constantes doivent être les mêmes que
les types de variables en lesquels il vont être remplacés par
les instructions READ.

Les instructions DATA numériques peuvent contenir des
nombres négatifs, mais pas d'opérateurs. Les constantes
chaînes de caractères doivent être entourées de guillemets si
elles comprennent des virgules, des deux points ou un grand
nombre d'espaces de tête ou de droite; sinon, les guillemets
ne sont pas nécessaires.

Dès que la < liste de constantes > d'une instruction DATA
a été lue, elle ne peut être lue de nouveau tant qu'une ins-
truction RESTORE n'a pas été exécutée.
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W.IIMIU'l READ, RESTORE

i
10 CLS
20 FOR J = 1 TO 5
30 READ A*,B
40 PRINT A*,B
50 NEXT
60 END
70 DATA "ANGELA:ANGIE",12," BRI AN" ,-20 ,CHARLIE ,3<? , Dï ANA ,
--16,ERIC, 34

I

•
ANGELA:ANGIE 12

BRIAN -20
J CHARLIE ' r 39 " " ;"i ''' ;i ;

DI ANA •!>.» •• H- 16 '.<'. \: 'j LV.Î. -' ><
, ERIC 34
-̂  Ok , .,

J

.J

J

>*

J

J

J
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DATE$
S'il s'agit d'une instruction
DATES = "< MM >/< DD >/< YY >"

S'il s'agit d'une variable
X$ = DATES

Date$ est une variable système qui contient la date du calen-
drier incorporé dans le PX-8.

En tant qu'instruction, DATES sert à définir la date du
calendrier interne du PX-8. < MM > est un nombre com-
pris entre 0 et 12 pour indiquer le mois, < DD > est un nom-
bre compris entre 01 et 31 pour indiquer le jour, et <YY>
est un nombre compris entre 00 et 99 pour indiquer l'année.

En tant que variable, DATES renvoie la date de l'horloge
interne sous la forme "MM/DD/YY".

DATE,DAY
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1 DAY
l3SffiBJTl S'il s'agit d'une instruction : •.

J . DAY/ = <W> ' ..'-V..,.-! • V.

J : -, " : . . . S'il s'agit d'une variable , . , , , . ,„ • s-••?•:..
X%=DAY ' .,, . .

J •
[•23£3BÎ Î ^av est une variable système qui met à jour le jour de la

. J . semaine de l'horloge interne du PX-8.

J ETHBSHTOS1 En tant que variable, DAY renvoie le jour de la semaine tel
qu'il apparaît dans l'horloge interne du PX-8, sous la forme

-f . . . . . , , f , d'un nombre compris entre 0 et 6. Le dimanche correspon-
, , ; O ' - . . ; ? T dant au 0> le 6 au samedi, etc.

^ -*̂
• i" •''. ''. L.I '.. •'.)'} '!•' • '

• • ; / - , , . 7 Le jour peut être fixé indépendamment de la valeur affectée
^ en tant que date civile (par l'instruction DATES) : ainsi, en

.r jB v£* - i f tant qu'instruction, DAY peut servir à affecter un nombre
:'r:^; --iji ïn quelconque compris entre 0 et 6 au jour courant de la

: - (.'•-:.<•-„? /. 'fï semaine. Cependant, si le jour courant est modifié par rap-
port à la représentation ci-dessus, le System Display et les

i _ -.. _ . ; . T . autres logiciels vont imprimer ce j our d ' une manière incor-
< [ ( ' . /_,'.. ; '" ̂ r, recte. Par exemple, si vous décidez d'affecter le nombre 6 au

j n- (-V-^ : ' ; ' J /f Premier J°ur ^e Janvier 1985, vous aurez à l'affichage
•f.,\'*---'-' samedi alors qu'il devrait s'agir de dimanche.

~J 10 PRINT "Day is " ; DAY >» '•• '
20 DAY=3

_J jMr.r/'i i-v •:•>• 30 PRINT "Day is now" ; DAY J " ' î ~''^! -'
:/t- -M:J(J: ï.-i ^ W END . . , : , . . . . . ,

^ . ; in- . r f i i - . , - ... . , t . . TBTS: '
run

' • • - • ••'•^ ••- Day is S ' / ; > - j ;' ('"' - *" ;iff :1-
^ ', >î ' , i f*( ï !•",':• ;.r • Day is now 3 i - ''-:;'• "•"• •' '•'--'- -•*=' H-. . •.-^'.nt,_.

,:.-)? --'!;,:;: Ok :—• -,. ,;.. ::««î;-;.- ^:iï ,77. r- ( . = .
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DEF FN
miZÛH3 DEF FN <nom> (<liste de paramètres>) = <définition

des fonctions >

Sert à définir et à nommer les fonctions écrites par l'utilisa-
teur.

Une fonction définie par l'utilisateur est une expression ,~
numéricrue ou chaîne de caractères pouvant être exécutée
par des programmes BASIC de la même manière que les y--
fonctions intrinsèques (par exemple TAN ou SIN). Quand
une telle fonction est appelée, les variables considérées (•
comme étant ces arguments (dans la définition de la fonc-
tion ou dans la liste des paramètres de l'instruction appe- Ç
lante) sont introduites dans l'expression et la valeur équiva-
lente est renvoyée en tant que résultat de la fonction. ("

< liste des paramètres > comprend les variables, apparte- ,..
nant à la définition de la fonction, qui doivent être rempla-
cées lois de l'appel de la fonction. Les éléments se trouvant ,
dans la liste sont séparés par des virgules.

Si une < liste de paramètres > est comprise dans la < défini- '
tion des fonctions >, une liste ayant le nombre correspon-
dant de paramètres devra être spécifiée dans l'instruction '
appelant la fonction; les valeurs des variables spécifiées • ,
dans la liste des paramètres de l'instruction appelante sont
alors introduites dans la < liste des paramètres > de la défi- *~
nition de la fonction, mais une à une.

< définition de la fonction > est une expression qui exécute (~
l'opération de la fonction. Elle est limitée à une ligne du
programme. Les noms des variables à une ligne du pro- '
gramme. Les noms des variables apparaissant dans cette
expression ne servent qu'à définir la fonction et n'affectent ( J

en rien les variables de programme ayant le même nom.

Un nom de variable utilisé dans une définition de fonction ..
peut apparaître dans- la liste des paramètres, ou ne pas y
apparaître. S'il y apparaît, la valeur du paramètre est obte- ,
nue quand on appelle la fonction. Sinon, on utilise la valeur
actuelle de la variable. ; ^
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•

Si un type est spécifié dans le nom d'une fonction, la valeur
de l'expression est imposée à ce type avant son envoi à l'ins-
truction d'appel. Si un type est spécifié dans le nom de la
fonction, et si le type d'argument ne correspond pas, on a
un message d'erreur "type misrnatch", "erreur d'assorti-
ment de type".

L'instruction DEF FN doit être exécutée avant que la fonc-
tion utilisateur correspondante puisse être appelée; sinon,
on a un message d'erreur "Undefined user function" (fonc-
tion utilisateur non définie).

Les instructions DEF FN ne peuvent être axécutées en mode
direct.

On trouvera dans les programmes-exemples donnés dans les
annexes des exemples présentant une utilisation extensive de
la commande DEF FN. Les programmes ci-dessous en pré-
sentent des applications plus simples.

10 DEF FN sc'tx) - x * x
20 '
30 PRINT FN SQ(9)
40 X = 12
50 PRINT FN SQ(X)
60 Y = 10
70 PRINT FN SQ (Y)
80 '
90 '
100 PRINT:PRINT
1 10 DEF FN NM(X,Y) = X * X
120 '
130 PRINT FN NM<10,20)
140 X - 5 : Y - 6
150 PRINT FN NM(X,Y)
160 '
170 PRINT FN NN(Y,X)
18ÏÏ '
190 '

de-fine thé function SQ ta give
thé square of a number
print thé square of 9
set thé variable X equal to 12
and print thé square of X

use? thé val ue of thé vari able Y
as a substituts for X

Y : ' define a fumetion NM to give
a function af twa numbers

print thé val ue usi ri g 10 and 20

Print thé value af thé functi on
usi ng thé variables X and Y
The? val Lies of thé var i abl es are
used accord!ng ta pas!t ion and
NOT VARIABLE NflME

1

1

'
'
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l
La seule fonction trigonométrique inverse disponible est
ARC TAN. DEF FN permet de fournir des fonctions pour
ARC COS, etc., et on trouvera dans l'Annexe E les formu-
les permettant d'obtenir ces fonctions.

Le programme ci-après illustre l'utilisation de cette instruc-
tion avec ARC SIN, et aussi quand il s'agit de convertir des
radians en degrés (voir ATN pour ce calcul).

10 DEF PN ARCSIN(X) = ATN (X / SGR (1-X * X) ) : ' De-Fines a
20 ' -f unction ta qive thé angle fram its SINE
30 '
40 DEF FN DEG CX) - X * 45 / ATN ( 1 ) :' -function ta convert
50 ' r adi ans to degrees
60 CLP
70 INPUT "Type in SINE of angle "; X
80 R " FN ARCSIN (X) : D = FN DE6 (R) : ' Find thé values of
thé? an g 1 e
90 PR1IMT "The angle whose SINE is "; X ; " is " ; R ;
"Radians or "; D ; "Degrees"

Type in S INE of angl e 7 . b
The ,ani:]lp whose SINE is .5 i s .523599 Radians or 30 Degree^,
Ok

-

l

i
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DEFINT/SNG/DBL/STR
——

DEFINT <gamme(s) de lettres >
DEFSNG <gamme(s) de lettres >
DEFDBL < gamme(s) de lettres >
DEFSTR < gamme(s) de lettres >

ËHnHHi Déclare le type de variables spécifié dans < gamme(s) de let-
tres >.

)
DEFINT correspond à une variable entière
DEFSNG correspond à une variable en simple précision
DEFDBL correspond à une variable en double précision
DEFSTR correspond à une variable chaîne de caractères.

[g^BEPEg Cette instruction définit le type de la variable spécifiée ou
des gammes de variables, ce qui rend inutile l'indication de
leur type par la mise en suffixe des caractères de définition
de type (%, !, # , et $). Les déclarations de types effectuées
avec cette instruction's'appliquent à tous les noms de varia-
bles commençant par les lettres se trouvant dans
<gamme(s) de lettres>. Par exemple, l'exécution de
DEFSTF A-C déclare toutes les variables dont le nom com-
mence par A, B et C comme étant des variables chaînes de
caractères même si le caractère de déclaration $ n'est pas
placé en suffixe. Les types de variables spécifiés dans les ins-

» tructions DEF ne deviennent valides qu'après exécution des
instructions DEF correspondantes. C'est pourquoi l'inter-
préteur BASIC suppose que les variables ne possédant pas
de caractères de déclaration de type sont des variables en
simple précision tant que n'a pas été rencontrée une instruc-
tion de définition de type. Quand on rencontre une instruc-
tion DEF, les variables sans caractère de définition de type
sont effacées si la première lettre de leur nom est spécifiée
dans cette instruction.

NOTE:
Noter qu 'une tentative d'affecter une valeur numérique à R quand il ressort de
la déclaration qu'il s'agit d'une variable chaîne de caractères se traduit par un
message d'erreur "Type mismatch error", (Erreur d'assortiment de type".
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DEF USR
, (

DEF USR[<chiffres>] = <expression entière>
(

Spécifie l'adresse du début de la mémoire d'un programme
en langage machine écrit par l'utilisateur. (

Les programmes en langage machine dont l'adresse de C
début est définie par l'instruction DEF USR peuvent être
utilisées comme des fonctions dans les programmes BASIC. f
On utilise pour cela la fonction USR. Voir pour plus de ren-

;:•-.•• • geignements des explications relatives à la fonction USR, et (
, ' . . . i î - j '.',-• l'annexe D. <chiffre> est un nombre compris entre 0 et 9,
;.>:.• ;»:, ); par lequel le programme en langage machine est identifié '

quand il est appelé par la fonction USR. S'il n'est pas spéci-
•"'\i . . - ; • • '-À fié, on prend 0. '
i^ . - . fc ' - . • r

\ -}'•> :: ". <expression entière> est l'adresse de début du programme
en langage machine. On peut définir simultanément jusqu'à ^
10 adresses de début (USRO à USR9). Si l'on veut un nom-
bre d'adresses plus élevé, on peut exécuter des instructions s
DEF UST supplémentaires pour redéfinir les adresses de
début pour USRO à USR9. ^

Les programmes en langage machine utilisés comme des f
sous-programmes par les programmes BASIC doivent être
introduits dans la mémoire avant de pouvoir être appelés; en f
outre, l'adresse de début de la zone dans laquelle sont enre-
gistrés les programmes en langage machine doit être spéci- (~
fiée à l'aide de l'instruction CLEAR.

C
USR, CALL •. , - >:, --• = . - ; ; ', . , . . . . •

/ . - ! - • - . • - - , M. - . - . r
NOTE: : .
L'Annexe D décrit comment utiliser l'instruction DEF USR. ^

- " C

(
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DELETE
1 la-U"fcH DELETE[<numéro de ligne>](-<numéro de ligne 2>}

>
Efface des lignes spécifiées du programme se trouvant dans
la zone programme BASIC actuellement sélectionnés.

j UyuyjUOÎË] , si l'on a simultanément < numéro de ligne 1 > et < numéro
de ligne 2 >, l'effacement porte sur toutes les lignes allant

j . , - L : . , du <numéro de ligne 1 > au < numéro de ligne 2 >, limites
,-. i;,,,. , comprises. Si le deuxième paraiètre est omis, seule est effa-

_) •,,, ':, , • = ' , . ' . cée la ligne spécifiée dans < numéro de ligne 1>. Si c'est le
. .( . v , premier paramètre qui est omis, l'effacement porte sur tou-

) • . . ' . : , tes les lignes comprises entre le début du programme et le
, : . . . . ; . < numéro de ligne 2>.

j ';/,/:",„ ".
. , . ., .n On a un message d'erreur "Illégal function call" (appel de

J . . . . j , fonction interdite) si un certain numéro de ligne spécifié
; - f- ; î - >r n'existe pas, ou bien si un tiret est spécifié sans spécification

-^ , T , ,, , , du deuxième numéro de ligne.

-•) „ , , . . . F ;r 7 Bien que l'on puisse utiliser DELETE dans un programme
. . . . . . . . BASIC, on revient toujours au niveau de commande après

exécution.

j
Si vous souhaitez effacer les dernières lignes d'un pro-
gramme, vous ne pouvez spécifier un numéro de ligne plus
élevé que celui de la dernière ligne du programme. Sinon,
vous avez à l'impression un message d'erreur du type "Illé-
gal function call" (appel de fonction interdite), et rien ne se
passe. Ainsi, si le numéro de la dernière ligne d'un pro-
gramme est 190, et si vous souhaitez supprimer les lignes
supérieures à 100, vous pouvez écrire DELETE 101-190,
mais DELETE 101-200 va produire une erreur. Cependant,
la ligne 101 n'a pas besoin d'exister.

IMBBTB DELETE 10 va éliminer la ligne 10
DELETE 10-90 va effacer les lignes 10 à 90
DELETE -90 va effacer toutes les lignes jusqu'à la ligne 90.
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DIM
. _ .—. _____ f

DIM < liste des variables indicées >

Indique la gamme maximale d'indices d'un tableau et attri-
bue un espace pour mémorisation des variables d'un
tableau.

(L'instruction DIM définit l'importance de chaque dimen-
sion des tableaux de variables en spécifiant la valeur maxi-
male pouvant être utilisée en indice pour chaque dimension.
Elle supprime aussi toutes les variables se trouvant dans le
ou les tableaux spécifiés. Par exemple, DIM A(25,50) défi-
nit un tableau bidimensionnel dont les variables sont dési-
gnées par A(N1 ,N2), la valeur maximale de NI étant 25 et la
valeur maximale de N2 étant 50. Comme la valeur minimale
d'un indice est 0 (sauf spécifications contraires réalisées par
l'instruction OPTION BASE), ce tableau comprendra 26 x
51 = 1346 variables. Toute tentative d'accéder à un élément
du tableau dont l'indice est supérieur à ceux spécifiés dans
l'instruction DIM pour le tableau considéré va se traduire
par un message d'erreur "indice hors gamme". Si aucune
instruction DIM n'est spécifiée, la valeur maximale pouvant
être utilisée pour les indices est 10. Une fois qu'un tableau a
été dimensionné avec l'instruction DIM, il ne peut être redi-
mensionné avant d'avoir été effacé par une instruction
CLEAR ou ERASE.

ERASE, OPTION BASE, CLEAR

10 DIM A(20,15)
Définit un tableau dimensionnel A et spécifie comme
valeurs maximales d'indices les valeurs 20 et 15. Sauf spéci-
fications contraires par une instruction DEF <type>, le
BASIC va traiter ce tableau comme un tableau numérique
en simple précision.

10 DIM A$(30)
Définit un tableau - chaîne de caractères monodimensionnel
A$ et spécifie 30 comme étant la valeur maximale de
l'indice.

10 DIM G%(25),F%(25)
Définit des tableaux monodimensionnels G et G et spécifie
25 comme étant la valeur maximale des indices.
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DSKF(<nom de l'unité>)
)

[•I22J Spécifie l'espace disponible pour le stockage de fichiers ou
de programmes sur l'unité de disques spécifiée par < nom
de l'unité >.

> „__

|Ï^E^ffi9 Cette fonction donne la quantité d'espace non utilisée dans
l'unité de disques spécifiée par <nom de F unité >, sous la
forme d'un entier qui indique l'espace disponible, en kilo-
octet. Le < nom de l'unité > doit être spécifié comme une
expression chaîne de caractères, de "A:" à "F:". Toute-
fois, on aura un message d'erreur "Device unavailable"
(unité non disponible) si le dispositif spécifié n'est pas con-
necté; en outre, la valeur renvoyée pour l'unité de microcas-
sette (habituellement, l'unité "H:") n'a aucune significa-
tion.

3 PRINT DSKF("A:") va renvoyer l'espace disponible pour
l'unité A:

)

)

)

,

i

)
'

i

i
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EDIT
EDIT [< numéro de ligne >]

Place le BASIC en mode édition pour permettre l'édition du
programme dans la zone programme sélectionnée.

La commande EDIT est utilisée en mode direct pour mettre
l'écran virtuel sélectionné en mode édition. Si le < numéro r

de ligne > est spécifié, le BASIC efface l'écran et imprime la '
ligne de programme spécifiée, le curseur étant placé sur le ~
premier caractère de la ligne. On a un message d'erreur à
l'affichage si la ligne n'existe pas. Si aucun numéro de ligne ^
n'est spécifié, le mode édition va être introduit sur la pre-
mière ligne du programme. ,-

Le mode édition est une forme améliorée du programme Ç
d'édition normal. Les touches de déplacement du curseur,
en combinaison avec la touche CTRL, permettent un défile- C
ment de la totalité du programme, indépendamment du
nombre de lignes de l'écran virtuel. On évite ainsi d'avoir à (
lister des parties successives du programme, ce qui est parti-
culièrement utile si l'on veut avoir une édition en mode '
écran 3. Si on tente d'introduire le mode édition quand
l'écran est en mode écran 2, la largeur de l'écran sur lequel <
se trouve le curseur étant inférieure à 38 colonnes, on a pro-
duction d'un message d'erreur "Erreur fonction interdite". '

C
Quand la commande EDIT est exécutée dans les modes
écran 0, 1 ou 2, le mode d'édition n'est introduit que sur
l'écran utilisé. L'autre écran virtuel reste dans le mode pro-
gramme d'édition normal. Si on modifie l'écran à l'aide des
touches CTRL + 3 ou CTRL + 0 en exécutant la
commande EDIT sur l'autre écran virtuel, on peut utiliser
les deux écrans en mode édition. Si l'on a mis fin au mode
édition sur l'un des écrans à l'aide de ESC, CLR ou CTRL
+ L, il ne sera pas terminé sur l'autre. Cependant, si l'on
utilise une commande directe autre que EDIT, elle sera ter-
minée sur les deux écrans virtuels.

Pour sortir du mode édition, utiliser la touche ESC et effa-
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'
cer l'écran avec CLR ou CTLR + L, ou bien exécuter une
commande quelconque en mode direct autre que EDIT. Le
PX-8 reste en mode édition si les écrans virtuels sont com-
mutés à l'aide des touches CTRL + 0 ou CTRL + 0

; _ '
PHBfffig Chapitre 2, paragraphe 2.5, pour une explication complète

du programme d'édition et de EDIT.

J

•

•

1

J

1
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END
igïji

M«T

ïïfti

k'JHI

10
20
30
40
CJ0
50"
60
70
run
The

EË9H END

BJ Interrompt l'exécution du programme, ferme tous les
fichiers et renvoie le BASIC au niveau de commande.

ÎÎRTCTRH I .PS instnirtinm FND npnvent ptrp impréRS en tout noint du
programme pour en arrêter l'exécution. Cependant, il n'est
pas nécessaire de placer une instruction END sur la dernière
ligne du programme si la dernière ligne du programme est
toujours la dernière ligne exécutée.

L'instruction END est souvent utilisée avec l'instruction
IF...THEN...ELSE (si. ..alors. ..sinon) pour mettre fin à
l'exécution d'un programme dans des conditions données.

Tout comme avec l'instruction STOP, l'exécution d'un pro-
gramme qui s'est terminée par l'instruction END peut être
reprise grâce à l'exécution d'une commande CONT. Cepen-
dant, l'instruction END ne se traduit pas par l'affichage
d'un, message BREAK (interruption).

Il arrive souvent que des sous-programmes soient placés à la
fin d'un programme. Une commande END est souvent pla-
cée avant le premier de ces sous-programmes, de façon que
le programme ne se continue pas par les sous-programmes
quand la partie principale du programme est achevée. En
voici un exemple :

HIBB STOP

mimn

GOSUB 50 . •
P R I N T "Havi ng executed thé subrout i ne at 1 i no 50"
P R I N T " this program hal ts at thé END statement on l i n e 40"
END
P R I N T "The program is now execu t ing thé subrou t ine at l i n e

P R I N T
RETURN

program is now exe tu t ing thé s u b r o u t i n e at l ine 5#

Havi ng executed thé su brou t i n s at l i n e 50
th i
Ok

15 p rag ram haï t<s at thé END statement on 1 i ne 40
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EOF
J

EOF (< numéro de fichier >)

Renvoie une valeur indiquant si la fin d'un fichier séquentiel
a été atteinte pendant une entrée séquentielle.

J
J

J
Jr-f

J
J
J
J

J

J
J

J
J
j

J
J
J
J
J

r-BïïfWïfTSi Pendant l'entrée à partir d'un fichier séauentiel. l'on aura
un message d'erreur "INPUT PAST END (Entrée
fin) si des instruction INPUT # sont exécutées

après
sur ce

fichier après que l'on a atteint la fin du fichier. On peut évi-
: -f '- • ' ter cette situation en vérifiant si l'on a atteint la

r'v • ' • fichier, grâce à la fonction EOF.

Le < numéro de fichier > est le numéro sous lequel le
a été ouvert. La fonction renvoie "faux"(0) si la

fin du

fichier
fin du

''•" '•' : fichier n'a pas été atteinte, et "vrai" (- 1) si la fin du fichier
a été atteinte.

;LâîiïlulilEl

10 OPEN " C T . t t l , "TEST"
20 FOR J = 1 TO 5
30 P R I N T ttl, J
40 N E X T
50 CLOSE ttl
60 OPEN " !",#!, "TEST"
70 IF E O F U ) THEN 1 10
80 INPUT #1 , J
90 PRINT J,
100 GOTO 70
110 P R I N T "The end o-f thé f i l e has been reached"
120 CLOSE ttl

run
1 2 3 4

The end o-f thé - f i l e has been reached
Ot:

.
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Voir aussi

r i
. • r •

ERASE
C ,

ERASE < liste de variable >
f .

Change les définitions du tableau réalisées avec l'instruction
DIM. f

L'instruction ERASE efface les tableaux spécifias se trou- ' '
vant en mémoire, ce qui permet de les redimensionner et de
libérer la mémoire qu'ils occupaient. '

Si l'on tente d'effacer un tableau non-existant, on a un mes-
sage d'erreur du type "ILLEGAL FUNCTION CALL <-
ERROR" (appel de fonction interdite). '

\t> .-;? Il n'est pas possible de redimensionner un tableau sans le
détruire complètement à l'aide de l'instruction ERASE. /-

DIM (-
•;': . , ir'

-':.' i',-^f

. . . r .. .. 4 , ... • . • ' ;

• ' - '- • ' - ( l

; ; • - • ' ; _ _ c)

" î ! """, ' '.:-,! '•, r<
. . - . - ' , - ; - r -
'' • ' ' - ' ; • f'.

(

(

(
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} ERL : ' *
J ——— r- :

j
itJ321 Utilisé dans un programme de traitement des erreurs pour

\H

-^ renvoyer le numéro de ligne de programme sur lequel a eu
lieu une erreur au cours de l'exécution d'une commande ou

^ -;;.• d'une instruction.

j ^^^^^^^^EcBfllCTEB ' La fonction ERL renvoie le numéro de ligne de la
, , commande/instruction provoquant une erreur pendant

' l'exécution du programme.

Si une erreur se produit pendant l'exécution d'une com-
i ; • ' mande ou d'une instruction en mode direct, cette fonction

!l ; '' ' renvoie en tant que numéro de ligne le nombre 65535.

-* '.'• ' " ' . ; ::: ; :
' ' • ' • ' ' La fonction ERL est normalement utilisée avec les instruc-

J ' ' • ' ' ' ; " tions IF...THEN dans un programme de traitement ds
'•" ;' ' : erreurs pour gérer le déroulement de l'exécution d'un pro-

J • ' - ' ' - • • • ' " gramme lors d e l'erreur.

j W.!IMILU1 ERROR, ON ERROR GOTO, RESUME, ERR
$

J U!U..I.»J voir ERROR.

!

>

)

>
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ERROR
ERROR < expression entière >.

Simule l'apparition d'une erreur en BASIC. Permet aussi à
l'utilisateur de définir les codes d'erreurs.

La valeur de P< expression entière > doit être supérieur à 0
et inférieur à 255. Si la valeur spécifiée est égale à l'un des
codes erreur utilisés par le BASIC (voir annexe A), la surve-
nance de cette erreur est simulée et on a à l'affichage le mes-
sage d'erreur correspondant. Si la valeur spécifiée n'est pas
définie en BASIC, on a à l'affichage le message "UNPRIN-
TABLE ERROR" (Erreur non imprimable).

Vous pouvez aussi utiliser l'instruction ERROR pour défi-
nir vos propres messages d'erreur. C'est ce qui est illustré
dans l'exemple ci-après. Quand on utilise l'instruction
ERROR dans ce but, la valeur de l'< expression entière >
doit être un nombre qui ne correspond à aucun des codes
d'erreurs définis en BASIC. Ces codes d'erreurs définis par
l'utilisateur peuvent être traités dans un programme de trai-
tement des erreurs

M.llim-11 ERR, ERL, ON ERROR GOTO, RESUME

10 ON ERROR GOTO 80
20 X = "FRED"
30 X*<2«) = 23
40 ERROR 199
50 PRINV
60 PRINT "There are na mare errars ta demonstrate"
70 END
30 IF ERR = 13 THEN PRINT "There is a Type Mismatch in line
20":RESUME 3O
9û IF ERL = 30 THEN PRINT "There is a Subscript error in lin
e 30":RESUME 40
lOO IF ERR - 199 THEN PRINT "I de-fined this error number 199
myself ': RESUME 50

There i s a Type Mismatch in 1i ne 20
There is a Subscript error in line 30
I de-fined this error number 199 myself

There are no more errors to demonstrate
Ot:
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ERR
} -—— -

Utilisé dans un programme de traitement des erreurs pour
renvoyer le code d'erreur survenant pendant l'exécution du
programme.

)
EHHBTCTHI La fonction ERR renvoie le code des erreurs survenant pen-

dant l'exécution d'une commande ou d'une instruction.
Tout comme avec la fonction ERL, la fonction ERR est
normalement utilisée avec des instructions IF...THEN dans
un programme de traitement des erreurs pour gérer l'exécu-
tion du programme lors de l'erreur. Un exemple de gestion
de l'exécution du programme par la fonction ERR est pré-
senté ci-dessous.

m.llMIllM ERR, ON ERROR GOTO, RESUME

;
Voir sous ERROR

_

HJH.U.1M IF ERR = 11 THEN RESUME WW

Cette ligne étant incluse dans un programme de traitement
des erreurs, elle fait en sorte que l'exécution du programme
reprend à la ligne 1000 si l'erreur traitée est une erreur du
type "division by 0".

)

)

>
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f •

EXP r
r j

EXP(X)
r .

Renvoie la valeur de la base des logarithmes naturels "e"
portée à la puissance X. '

îtillll-U^iyj La valeur spécifiée pour X ne doit pas dépasser 87.3365. ' '
Sinon, on a une erreur de dépassement de capacité. ,

( >

' '--. ' M; Pour élever un autre nombre à une puissance, utiliser l'ope- ^
: ; i '•• rateur " A ", Pour exemple, voir le programme ci-dessous.

' ' • ' -^"-- f ,
.:••- •-.-• EXP peut aussi être utilisé pour obtenir les antilogarithmes.

""• - ' - Ci
LOG -

•l, : * '•»{ )
•*"'• ' * *,* J

f

10 FOR J = 0 TD 80 STEP 10
20 LPRINT "e-"-"; J; " = ";EXPCJ)
30 NEXT ,.. w r.., ' }

40 LPRINT i' •i'-Y.î ' JX1'
50 LPRINT "The cube of 2 is: " ! 2̂ 3 /" ^

r.j
B- 20 = 4.85165E+08 ;t.-.-//;./' , .. • f '
e 30 = 1.06865E+13
e-'- 40 = 2.35385E+17 ( ,
e'- 50 = 5. 1B47E+21
e-'- 60 = 1. 142E+26
e" 70 = 2.51544E+30 f i
e- 80 = 5.54063E+34

r ;
The cube of 2 is: 8

f",

( >

( >

( J
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FIELD
)

I3BHET1 FIELD[# }<numéro de fichier>, <largeur de la z.one>
AS < variable chaîne de caractères >. < largeur de zone>
AS <variable chaîne de caractères>,...

' [jJJai Affecte des variables chaînes de caractères à certaines posi-
tions dans un tampon de fichiers à accès sélectif.

tîyuËlttmîËI Lors de l'ouverture d'un fichier à accès direct, un tampon
est automatiquement réservé en mémoire pour servir de
stockage provisoire de données lors de leur transfert entre le
support de stockage (disque RAM ou autre unité de disques)
et la mémoire de l'ordinateur. Les données sont lues dans ce
tampon à partir du support pendant leur introduction, puis
elles passent du tampon au support pendant la sortie. Pen-
dant l'introduction des données, ces dernières sont enregis-
trées dans le tampon lors de l'exécution d'une instruction
GET, et elles sortent grâce à l'instruction PUT.

Cependant, avant de pouvoir exécuter une instruction GET
ou PUT, il faut exécuter une instruction FIELS pour attri-
buer aux différentes variables spécifiques des positions dans
le tampon d'accès au fichier. De cette manière, les données

^ transformées en ces variables par une instruction PUT sont
mémorisées aux positions attribuées dans le tampon d'accès
au fichier, plutôt que dans un espace normal de chaînes de
caractères. Inversement, on peut accéder aux mots placés
dans le tampon à partir du fichier grâce à une instruction
GET en contrôlant le contenu des variables auxquelles ont
été affectées des positions dans le tampon. Voir le Chapitre
5 pour u ne. description détaillée des procédures permettant
d'accéder aux fichiers à accès sélectif.

Le < numéro de fichier > spécifié dans l'instruction FIELD
est celui sous lequel a été ouvert le fichier. < largeur de
zone > spécifie le nombre de positions à affecter à la
< variable chaîne de caractères > spécifiée. Par exemple:

FIELD 1,20 AS N$,10 AS ID$,40 AS ADD$
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affecte les 20 premières positions du tampon à la variable
chaîne de caractères N$, les 10 positions suivantes à ID$ et
les 40 positions suivantes à ADD$.

Le nombre total des positions affectées aux variables par
l'instruction FIELD ne peut dépasser la longueur de l'enre-
gistrement, qui a été spécifiée lors de l'ouverture du fichier;
autrement, on a un message d'erreur "FIELD overflow"
(dépassement de capacité de zone" (la longueur par défaut
de l'enregistrement est de 128 octets).
Si nécessaire, on peut exécuter pour le même fichier un
nombre quelconque d'instructions FIELD. Si l'exécution
porte sur plusieurs instructions de ce genre, toutes les affec-
tations sont validées simultanément.

CET, LSET/RSET, OPEN, PUT
Pour plus de détails sur l'utilisation de la commande
FIELD, voir le Chapitre 5.

10 OPEN "R",#l,"E:EMPDAT.DAT"
20 ' Operis file "EMPDAT.DAT" in drive E: as a random
30 ' access -file.
40 FIELD #1,6 AS IMQ*,2 AS DP*,12O AS RE*
50 ' A^&igns thé f i rst si x byt.es o-f -file buf-fer #1 ta
60 ' variable NO*, thé second two bytes to variable?
70 ' DP*, and thé last 120 bytes to variable RE*.
80 " Data cari now be placed in thé buffer wi th thé
90 ' L.SET/RSET stat entent, then stored in thé file with
100 " thé PUT statement- Or, data can be brought into
110 ' thé bu-ffer from thé file with thé GET statement,
120 ' after which thé contents of thé bu-ffer variables
130 ' can be displayed with thé PRINT statement or
140 ' used for other processing.

NOTE:
Quand le nom d'une variable a été spécifié dans une instruction FIELD, il ne
faut utiliser que RSET ou LSETpour stocker des données dans cette variable.
Le fait d'utiliser l'instruction FIELD Pour un nom de variable l'affecte à des
dispositions particulières dans le tampon du fichier à accès sélectif; l'utilisa-
tion d'une instruction INPUT ou LET pour mémoriser des valeurs dans des
variables ayant reçu l'instruction FIELD va annuler cette attribution et réat-
tribuer les noms à un espace normal de chaîne de caractères.

4-66



FI ES
FILES[< noms de fichier ambigu >]

Affiche le nom des fichiers satisfaisant au < nom de fichier
ambigu >.

Si le <nom de fichier ambigu > est omis, cette commande
affiche le nom de tous les fichiers se trouvant dans l'unité de
disques actuellement sélectionnée.

Quand il est spécifié, le < nom de fichier ambigu > est com-
posé des éléments suivants:

[<nom de l 'uni le>:J l<nomdu fichier>[]<.extension >I]

Dans ce cas, la commande FILES liste le nom de tous les
fichiers satisfaisant au <nom de fichier ambigu >. Un nom
de fichier ambigu sert à retrouver les fichiers dont le nom de
fichier et/ou les extensions comprennent des chaînes de
caractères communes. La forme permettant de spécifier le
nom d'un fichier ambigu est analogue à celle utilisée pour
les descripteurs des fichiers normaux, sauf que l'on peut uti-
liser un point d'interrogation (?) en tant que caractère de
remplacement pour indiquer un caractère quelconque se
trouvznt dans une position particulière, Pestérisque (*) pou-
vant servir de caractère de remplacement pour indiquer une
quelconque combinaison de caractères servant au nom ou à
l'extension d'un fichier. Nous présentons ci-après quelques
exemples de nom de fichiers ambigus.

S'il n'y a aucun fichier sur un disque particulier, on a à
l'affichage le message "File not found" (Fichier non
trouvé).

FILES "A:L???. BAS"
Affiche tous les fichiers se trouvant sur l'unité A: et dont le
nom dé fichier commence par L, possède jusqu'à 4 caractè-
res et.correspond aussi aux fichiers BASIC.

FILES"L???????.BAS"
Affiche le nom de tous les fichiers se trouvant sur l'unité de
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disques en cours d'utilisation, dont le nom de fichier com-
mence par la lettre L, et dont les extensions sont ".BAS",
car toutes les positions possibles de caractères sont utilisées
avecle caractère de remplacement "?".

FILE"D:*.*" ou FILES "D:"
Affiche le nom de tous les fichiers se trouvant sur le disque
de l'unité D.

FILES"D:D???.*"
Affiche le nom de tous les fichiers se trouvant sur le disque
de l'unité D, qui commencent par la lettre D et qui possè-
dent au plus 4 caractères.

FILES"D::*.COM"
Affiche tous les fichiers sur l'unité D: dont l'extension est
.COM.

IMPRESSION DES NOMS DE FICHIERS A PARTIR DU
BASIC

Pour imprimer le répertoire d'un disque à partir du BASIC,
il faut recopier l'écran. S'il y a plus de fichiers que ce que
l'écran présente à un instant donné, il faut faire défiler
l'écran à l'aide des touches de déplacement du curseur puis
effectuer plusieurs recopies d'écran. L'écran 0 est le meil-
leur que l'on puisse utiliser pour effectuer une recopie des
fichiers car c'est un mode permettant le défilement, tout en
présentant le plus grand nombre possible de noms de
fichiers à la fois.

4-68



FIX
FIX(X)

Donne la partie entière de l'expression numérique X.

La valeur renvoyée par FIX(X) est égale au signe de X mul-
tiplié par la partie entière de la valeur absolue de X. Ainsi,
on a -1 pour -1.5, -2 pour -2.33333, etc. A comparer à la
fonction INT, qui donne l'entier le plus grand inférieur ou
égal à X.

Voir CINT pour explication et comparaison des fonctions
CINT, FIX et INT, et pour les autres problèmes qui y sont
associés.

•

.
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FOR. .NEXT
FOR <variable> = <expression 1> TO< expression 2>
[STEP < expression

NEXT [<variable>][,<variable>...]

L'instruction FOR. ..NEXT permet de répéter un nombre
donné de fois la série d'instructions se trouvant entre FOR
et NEXT.

Cette instruction provoque une boucle dans l'exécution
d'un programme sur la série d'instructions se trouvant entre
FOR et NEXT, un nombre donné de fois. Le nombre de
répétitions est déterminé par les valeurs spécifiées placées
après FOR pour < expression 1 >, < expression 2 >, et
< expression î> .

< variable > sert de compteur pour conserver une trace du
nombre des boucles déjà effectuées. La valeur initiale de ce
compteur est celle spécifiée par < expression 1 > . La valeur
finale du compteur est spécifiée par < expression 2 >. Les
lignes de programmation qui suivent FOR sont exécutées
jusqu'à ce que l'on rencontre l'instruction NEXT, puis le
compteur est augmenté de la quantité spécifiée par
< expression 3>. On prendra un incrément de 1 si l'étape
< expression 3 > n'est pas spécifiée; cependant, il faut spé-
cifier une valeur négative après STEP si la valeur
d'< expression 2> est inférieure à celle de < expression

On effectue ensuite un contrôle pour vérifier si la valeur du
compteur est supérieure à la valeur spécifiée par < expres-
sion 2>. Si ce n'est pas le cas, l'exécution reprend à l'ins-
truction qui suit l'instruction FOR, avec répétition de la
séquence. Si la valeur est plus grande, l'exécution se pour-
suit par l'instruction qui suit NEXT. Sinon, toutes les ins-
tructions de la boucle sont sautées, et l'exécution reprend
par la première instruction qui suit NEXT.
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Les boucles FOR...NEXT peuvent être emboîtées; cela
signifie qu'une boucle FOR...NEXT peut être insérée à
l'intérieur d'une autre. Quand des boucles sont emboîtées, il
faut spécifier au début de chaque boucle un nom de variable
différent pour < variable >. En outre, l'instruction NEXT,
pour les boucles intérieures, doit apparaître avant les mêmes
instructions concernant les boucles extérieures.

Si des boucles emboîtées se terminent au même point, on
peut utiliser une instruction NEXT unique pour toutes ces
boucles. Dans ce cas, les noms de variables doivent être spé-
cifiées après NEXT dans l'ordre inverse de celui dans lequel
ils apparaissent dans les instructions FOR des boucles
emboîtées ; en d'autres termes, le premier nm de variable
qui suit NEXT doit être celui qui est spécifié dans l'instruc-
tion FOR précédente la plus proche, le deuxième nom de
variable qui suit NEXT doit être celui spécifié dans l'ins-
truction FOR précédant la précédente, etc.

Si l'on rencontre une instruction NEXT avant son instruc-
tion FOR correspondante, on a à l'affichage le message
"NEXT without for" (NEXT sans FOR), et l'exécution
s'arrête. Si l'on rencontre une instruction FOR sans l'ins-
truction NEXT correspondante, on a à l'affichage le mes-
sage "GOR without NEXT" (FOR sans NEXT) et l'exécu-
tion s'arrête.

minm-ii WHILE...WEND
I
>

J

I
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10 F'R INT "1. Single 1 oop i ncremented i n steps o-f 2"
20 FOR J - 1 TQ 9 STEP 2
30 PRINT J,
40 NEXT '
50 FOR L = 1 TO 100:NEXT
60 PRINT: PRINT "2. Si ngle loop wi th de-f aul t i ncrement o-f
70 FOR K = 1 TO 5
80 PRINT K,
<70 NEXT
100 FOR L = 1 TO 100:NEXT
110 PRINTiPRINT "3. Nested 1oop with two NEXT statements
120 FOR J = 1 TO 5
130 FOR K = 1 TO 3
140 PRÏNT J;"/";K,
150 NEXT:NEXT
J60 FOR L j= 1 TO 100: NEXT-
170 PRINT:fpRINT "1. Nested 1 oap with one NEXT statement

specifying both var i ab1e
1S0 FOR J = 1 TD 5
190 FOR K = 1 TO 3
200 PRINT J;"/";K,
210 NEXT K,J

•

.
1. Single 1 oop incremente?d in steps o-f 2

1 ? 5 7 9

2. Single 1 oap with de-fault incrément of 1
1 2 3 4 5

3. Nested 1oop with two NEXT statements
1 / 1 1 / 2 1 / 3 2 / 1 2 / 2
2 / 3 3 / 1 3 / 2 3 / 3 4 / 1
4 / 2 4 / 3 5 / 1 5 / 2 5 / 3

4. Nested loop with one NEXT statement speci fy ing both
variables

1 . / 1 1 / 2 1 / 3 2 / 1 2 / 2
2 / 3 3 / 1 3 / 2 3 / 3 4 / 1
4 / 2 4 / 3 5 / 1 5 / 2 5 / 3
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FRE ____^

FRE(X$)

[•I3ÏÏHHBI Fournit le nombre d'octets de mémoire non-utilisés par
BASIC.

K*^^^^** La valeur renvoyée par cette fonction donne une indication
du nombre d'octets de mémoire disponibles en tant que
variables - chaînes de caractères, variables numériques ou
textes programmes BASIC. Cependant, la valeur renvoyée
comprend aussi une zone de travail utilisée par le BASIC
pendant l'exécution des programmes, et ne donne donc pas
une indication directe du nombre d'octets non utilisés dispo-
nibles à cet effet.

Les arguments de cette fonction n'ont aucune signification;
FRE renvoie la même valeur, qu'une expression chaîne de
caractères ou une expression numérique, soit spécifiée en

'tant qu'argument, ou non.
;

Lors de l'exécution d'une fonction FRE6XS), l'interpréteur
BASIC doit effectuer une "récupération des positions non
utilisées". Quand les chaînes sont définies, le BASIC les
stocke en mémoir; on les change aussi souvent que l'on exé-
cute le programme. Tout aussi souvent, le BASIC doit récu-
pérer les valeurs des chaînes encore valides et effacer celles
dont il n'a plus l'utilisation, sinon il n'y aura à un instant
donné plus de place du tout pour stocker des chaînes supplé-
mentaires. Si un programme exécute un grand nombre de
manipulations de chaînes, il pourra arriver des cas où, pen-
dant le passage d'un programme, il devra s'arrêter pour
effectuer cette "récupération". L'exécution de l'instruction
FRE(X$) oblige le BASIC à réaliser cette opération. On
trouve souvent dans un programme BASIC une ligne qui
contrôle la mémoire libre, de sorte que l'on évite alors une
trop longue interruption si la récupération est effectuée par
petites étapes au lieu d'être effectuée en une seule fois.

FRE(X$) effectue cette récupération pour les variables
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numériques tout comme FRE(X$) effectue cette récupéra-
tion pour les variables chaînes de caractères.

Le programme ci-apès montre cormnent le fait d'attribuer
une valeur à un variable diminue la quantité de mémoire
libre disponible.

Noter que, lors de l'exécution de programme, la ligne 10
indique qu'il y a 23665 octets de mémoire. Quand la ligne 20
attribue une valeur à la variable B, la mémoire disponible
tombe à 23657 octets. Après manipulation des chaînes de
caractères, la ligne 70 montre que la mémoire tombe encore
plus. Lors de l'exécution de la commande FRE(X$), on peut
récupérer une grande partie de cette mémoire.

10 PRINT "Free memcDry -for programs and var iables usirig FRE ( X )
is" iFRE(X)
20 B= 10
30 PRINT "Free memory ior pr ograms and var i ables usi ng FRE(X)
is"iFRE(X>
40 FOR J - 65 TO 75 • - •;d
50 At - tt* + CHR*(J) ••': . • . ' - - •
60 NEXT J
70 PRINT "Free memory for programs and variables u<sing FRE(X)
is"ïFRE(X>
80 PRINT "and using FRE(XÏ) is ";FRE(X*>

r un
Free memory -for programs and var i abl es usi ng FRE ( X > i s 23665
Free memory for programs and vari ables usi ng FRE ( X) i s 23657
Free memory -for programs and var i abl es usi ng FRE ( X ) i s 23565
and using FRE(XI) is 23631
Ol' : • • - - ^ r , - ; r A •• :•••• .vî o'.
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CET
GET[# ]< numéro de fichier >[,< numéro d'enregistre-
ment >]

L'instruction GET introduit un enregistrement dans un
tampon de fichier à accès sélectif à partir d'un fichier sur
disque à accès sélectif.

Cette instruction introduit un enregistrement dans un tam-
pon de fichier à accès sélectif à partir du fichier correspon-
dant. < Numéro de fichier > est le numéro sous lequel le
fichier a été ouvert, et <numéro d'enregistrement > est le
numéro de l'enregistrement qui doit être introduit dans le
tempon. Ces deux numéros doivent être spécifiés sous la
forme d'expressions entières.

Si < numéro d'enregistrement > est omis, l'enregistrement
introduit est celui qui suit celui introduit par l'instruction
GET précédente. Le numéro d'enregistrement le plus élevé
possible est 32767.

Noter que ces enregistrements doivent être lus dans un ordre
séquentiel si le fichier auquel on a accès est un fichier sur
microcassette. Noter aussi que l'instruction FIELD doit être
exécutée pour attribuer un espace, à l'intérieur du tampon,
aux variable avant exécution d'une instruction GET.

FIELD, LSET/RSET, OPEN, PUT
Pour plus de détails sur l'utilisation de la commande FIEL,
voir le Chapitre 5.

10 'Lines 20-80 create a random data file with 5 records.
20 QPEN"R",#1,"AiTESTDAT",10
3© FIELD#Î,10 AS A*
40 FOR 1=1 TO 5
50 PRINT"Type 1-10 characters for record"; I?:INPUT B*
60 LSET A*=B*
70 PUT#1,I
E30 NEXT
«70 '
100 'Lines 110 to read speci-fied records -from thé file.
110 INPUT"Enter record no. (1-3)";R
120 GETttl,R
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13© PRINT fl$
140 GOTO 11 Ci

>; S - i . '. iïi

Type 1 — 10 characters -for record 1 7 Al -f i e
-Type 1-10 characters -for record 2 7 Betty
Type 1~10 characters -for record 3 ? Charlie
Type 1-10 characters for record 4 7 Dean
Type 1-10 characters for record 5 ? Edward
Enter record no.(1-5)7

Enter record no. (1-5)7 5
Edward
Enter record no.(1-5)7 4
Dean
Enter record no.(1-5)7 3
Char 1i e
Enter record no. (1-5)7 2
Betty

Enter record no.(1-5)7
Alf le
Enter record no.(1-5)7
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GOSUB...RETURN
GOSUB < numéro de ligne >

RETURN

fvwr^HHiHi L'instruction GOSUB transfère l'exécution au numéro de
ligne de programme spécifiée dans < numéro de ligne >.

iffflifimiiiM Quand on rencontre une instruction RETURN, l'exécution
revient alors à l'instruction qui suit celle qui avait appelé le
sous-programme, sur la même ligne ou sur la ligne suivante.
Les sous-programmes peuvent se placer en un point quel-
conque d'un programme; toutefois, il est recommandé de

> bien les distinguer du programme principal. Comme on a un
message d'erreur "RETURN without GOSUB" (RETURN
sans GOSUB" si l'on rencontre une instruction RETURN
sans l'instruction GOSUB correspondante, il faut bien veil-
ler à ce que l'exécution ne passe pas à un sous-programme
sans que ce dernier ait été appelé. On peut l'éviter grâce aux
instructions STOP, END ou GOTO; les instructions STOP
et END interrompent l'exécution quand on les rencontre,
tandis que l'instruction GOTO peut servir à acheminer
l'exécution en lui faisant contourner le sous-programme.

Les sous-programmes peuvent contenir plusieurs instruc-
tipns RETURN si la logique du programme exige un retour
à partir de différents points du sous-programme. De plus,
un sous-programme peut être appelé un nombre quelconque
de fois dans un programme, de même qu'un sous-
programme peut être appelé par un autre. Un emboîtement
de sous-programmes par cette technique n'est limité que par

. l'espace de pile disponible pour le stockage des adresses de
renvoi. On a un message d'erreur "Out of memory" (plus
de mémoire) si cet espace est dépassé. On peut modifier la
taille de cet espace à l'aide de l'instruction CLEAR s'il est
insuffisant pour recevoir le nombre de niveaux d'emboite-
ment de sous-programmes utilisés par un programme, mais
cette opération doit être exécutée au début du programme, à
l'extérieur des sous-programmes, car l'instruction CLEAR
détruit toutes les références aux numéros de lignes
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RETURN se trouvant sur la pile, de sorte qu'il ne sera plus
possible de revenir d'un sous-programme si Ton utilise une
instruction CLEAR à l'intérieur de ce dernier.

CLEAR

10 GDSUB 70
20 PRINT "Resuming exécution a-fter returning -fram subroutinè
at Une? 70"
30 6QSUB 60
40 PRINT "fiesuming exécution sftE?r return -from thé nested
subrouti nés startin at line 50"
50 END
60 GÛSUB 70:RETURN
70 PRINT "New executinq thé subroutiné at line 70"
30 RETURN

r un
Now extîcuting thé subroutine at line 70
Resuming exécution a-fter returning -from subroutine at line 70
Now executing thé subrouti ne at line 70
Resuming exécution a-fter return -From thé nested subroutines st
art. i ng at 1 i ne 50
Ok
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GOTO ou GO TO
GOTO < numéro de ligne >
GO TO < numéro de ligne >

Assure le transfert inconditionnel de l'exécution du pro-
gramme à la ligne spécifiée par < numéro de ligne >.

Cette instruction sert à effectuer des "branchements"
inconditionnels d'un point d'un programme à un autre. Si la
première instruction de la ligne spécifiée par < numéro de
ligne > est une instruction exécutable (autre qu'une instruc-
tion REM ou DATA), l'exécution reprend par cette instruc-
tion; sinon, l'exécution reprend par la première instruction
exécutable rencontrée après < numéro de ligne > .

On peut aussi laisser de côté le GOTO des instructions con-
ditionnelles, par exemple la ligne 20 sur le programme ci-
après.

Si le < numéro de ligne > se rapporte à une ligne non exis-
tante, on a un message d'erreur "Undefined line number"
(numéro de ligne non défini".

On peut aussi utiliser GOTO en mode direct. Dans ce cas,
les variables ne sont pas détruites (au contraire de RUN
< numéro de ligne >, qui détruit les variables), et elles peu-
vent être en fait attribuées à partir de la ligne de commande
en mode direct.

10 READ A,B:'Reads number s into A and B frofn line 70
20 IF A=0 AND B=0 THEN S0:'Jumps to line 80 if A and B
25 ' both equal 0.
30 PRINT "A="îA, "B=";B
40 S=A*B
50 PRINT "Product is"?S
60 GOTO 10 :'Jumps to line 16.
70 DATA 12,5, S, 3, 9, 0,0,0
80 END

run
A= 12 B= 5
Product is 60
A= S B= 3
Product is 24
A= 9 B= 0
Product is 0
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HEX$
HEX$(X)

Donne une chaîne de caractères qui représente la valeur
hexadécimale de X.

La valeur de l'expression numérique spécifiée dans l'argu-
ment doit être un nombre compris entre -32768 et 65535. Si
la valeur de l'expression comprend une fraction décimale,
elle est arrondie à l'entier le plus proche avant renvoi de la
chaîne représentant la valeur hexadécimale.

Pour une conversion du système hexadécimal au système
décimal, utiliser &H avant la valeur hexadécimale, ce qui
donne une constante numérique.

HEX$ est une chaîne de caractères.
&H est une valeur numérique.

OCTS

10 CLS
20 LOCATE 1,1: PRIINT "Convert He;; to Décimal (H) or ":
PRINT "Décimal to Hex <D)"
30 INPUT C*
40 IF C* - "H" DR C* = "h" THEN GQSUB 100 ELSE IF C* =
"D" OR C$ = "d" THEN GÛSUE 200 ELSE 20
50 INPUT "Any more (yes/no) "; YN*
60 IF LEFTStYN*,1) <> "y" AND LEFT*(YN*.1) <> "Y" THEN
END ELSE RUN
100 INPUT "Type in number in hexadécimal "; H*
110 V - VAL ("&H" + H*)
120 PRINT V
130 RETURN
200 INPUT "Type in number in -décimal "; D
210 V$ - HEXt (D)
220 PRINT V$
230 RETURN
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»

run
Convert Hex to Décimal (H) or
Décimal to Hex <D>

) ? h
Type i n number i n hexadecimal 7 4d

77
Any more (yes/no) 7

Convert Hex to Décimal (H) or
Décimal to Hex (D)
7 d
Type i n number i n décimal 7 34
22 . . . -. ,m'-r

J

J Any more (yes/no) 7

J

-s -•"• } -,'".. •'- r..r. •,*,'"• wv--mi.yï
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IF...THEI\I[...ELSE]/IF...GOTO
•a.nnT;u Voici les différentes variantes de cette instruction:

IF <expression logique >THEN < instruction> [ELSE
<înstruction>]

IF<c\pression logique>THEN<numéro de ligne>[ELSE
< Numéro de ligne >]

IF< expression logique >THEN< instruction>[ELSE
< numéro de ligne >]

IKexpression logîque>THEN< numéro de ligne>[ELSE
< instruction >]

IF < expression logique > GOTO < numéro de ligne > [ELSE
< instruction >]

IF < expression logique > GOTO < numéro de ligne > [ELSE
< numéro de ligne >]

Modifie le déroulement de l'exécution d'un programme
selon les résultats d'une expression logique.

La clause THEN (alors) ou GOTO (aller en) qui suit une
< expression logique > est exécutée si le résultat de
P< expression logique > est vrai (-1), sinon, la clause
THEN ou GOTO n'est pas prise en compte, et la clause
ELSE (sinon) (si elle existe) est exécutée. L'exécution porte
alors sur l'instruction exécutable suivante.

Quand une pause THEN est spécifiée, THEN peut être suivi
ou bien d'un numéro de ligne, ou bien d'une ou plusieurs
instructions. Le fait de spécifier un numéro de ligne après
THEN envoie l'exécution du programme à cette ligne du
programme, tout comme dans le cas de GOTO. Quand une
clause GOTO est spécifiée, GOTO est toujours suivi d'un
numéro de ligne.

Les instructions IF...THEN...ELSE peuvent être embom-
tées, par inclusion d'une instruction de ce genre sous la
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forme d'une clause dans une autre instruction. Un tel
emboîtement n'est limité que par la longueur maximale de la
ligne de programmation.

Par exemple, voici une instruction IF...THEN correctement
emboîtée.

20 IF X>Y THEN PRINT "X IS LARGER THAN Y" ELSE
IF Y > X THEN PRINT "X IS SMALLER THAN Y" ELSE
PRINT "X EQUALS Y"

En raison de la structure logique de la ligne, seule une
chaîne de caractères peut être imprimée.

Si une instruction contient un nombre de clauses THEN
supérieur au nombre de clauses ELSE, chaque clause ELSE
va être comparée à la clause THEN précédente la plus pro-
che. Par exemple, l'instruction suivante affiche "A = C"
quand A = B et B = C. Si A = B et BOC, elle affichera
"AOC". Et si AOB, il n'y aura rien à l'affichage.

IF A=B THEN IF B = C THEN PRINT "A = C" ELSE PRINT
"AOC"

On peut aussi avoir un certain nombre d'instructions, où
< instruction > apparaît dans les expressions ci-dessus. Par
exemple, il est courant d'avoir une ligne du type:

IF A = 2 THEN B = 3:C = 7: A$= "ORANGE"

Ce n'est que si A a la valeur 2 que B est fixé à 3. La valeur de
C ne pourra alors prendre que la valeur 7, et A$ la valeur
"ORANGE" que si A=-2. Si l'expression "A = 2" est
fausse, le reste de la ligne n'est pas pris en compte.

Ce qui précède s'applique aussi dans le cas où la séquence
d'instructions existe sur une ligne du type:

IF A = 2 THEN PRINT "TRUE" :B = S:A$ = "APPLES":GOTO
200 ELSE PRINT "FALSE":B = 7:A$ = "PEARS":GOTO 300

Dans ce cas, si A a la valeur2, l'expression "A = 2" est vraie
et la variable B prend la valeur 5, la valeur "APPLES" est
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attribuée à A$ et le programme saute à la ligne 200. Toute-
fois, si A n'a pas la valeur 2, l'expression "A = 2 est fausse
et les commandes qui suivent ELSE sont exécutées; B prend
la valeur 7, A$ reçoit la valeur"PEARS" et le programme
saute à la ligne 300.

Quand on utilise JF avec une expression relationnelle qui
vérifie l'égalité, il ne faut pas oublier que les résultats des
opérations arithmétiques ne sont pas toujours des valeurs
exactes. Par exemple, le résultat de l'expression relation-
nelle SIN(1.5708) = 1 est faux, même, même si "1" est affi-
ché, si PRINT SIN(1.5708) est exécutée. En conséquence,
l'expression relationnelle devrait être écrite de telle façon
que les valeurs calculées soient testées sur l'intervalle dans
lequel la précision de ces valeurs peut varier. Par exemple, si
on vérifie l'égalité entre SIN(1.5708) et I, il est recommandé
d'utiliser la forme suivante:

IF ABS(1 - SIN(1.5708)) < l.OE - 6 THEN...

Cette expression relationnelle est alors "vraie".

10 SCREEN 0,0,0:CLS
20 RANDOMIZE VAL(RIGHT*(TIME*,2)>
30 ' Reinitializes thé séquence o-f numbers returned
4P ' by thé RND funetion
50 '
60 PRINT "Guéss what number I am thinking o-f."
70 '
80 N=INT(RND(1>#9999>
90 ' Générâtes a random 4-di gi t number between
100 ' 0 and 9999 and stores it in variable N
110 '

120 INPUT"Enter your guess";G
130 1=1+1
140 * Keeps track o-f thé number of g Liesses
15O '
160 IF G=N THEN PRINT "That's just right — i n" : I î "guesses '. " : E
LSE IF G<N THEN PRINT "You're too 1ow' Try again.":GOTO 120:
ELSE PRINT "Sorry—you're too high! Try again.":GQTQ 120
170 Di splays thé first message and thé number
1S0 o-f guesses y ou hâve made i -f you correct 1 y
190 guess thé number generated on line 40; i-f
200 your guess is too low, displays thé second
210 message and branches to line 50; if your
220 guess i s too high, displays thé third
230 ' message and branches to 1i ne 50
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J

> IIMKEY$
j ——
j

E5HBMI Vérifie le tampon du clavier pendant l'exécution du pro-
J gramme et renvoie une chaîne vide si aucune touche n'a été

enfoncée.
-J

ln;mMi«tm;k« 1NKEYS renvoie une chaîne vide si le tampon du clavier est
J vide. Si l'on a appuyé sur une touche quelconque dont le

code est inclus sur le tableau des codes ASCII, INKEYS lit
-J ce caractère à partir du tampon du clavier et le renvoie au

programme. Les caractères lus dans le tampon du clavier
-•J par INKEYS ne sont pas affichés sur l'écran.

W'IU'I'km INKEYS ne fait qu'examiner le tampon du clavier. Il
. n'attend pas qu'une touche soit enfoncée. Si on demande

-^ cette fonction, utiliser INPUT$(1).

J

J
10 SCREEN 0,0,0

J 20 W1DTH S0.a:CLS
30 X^l : Y--=l :LOCAÏE X,Y:PRINT "*" ; : ' Di s,pl ays an asterisk
40 ' i n thé upper 1 e-f t

-J 5# •" corner o-f t.he scre>sn.

J 70 A*-INK:EY*: IF A*=M" THEIN 70
80 ' Checks far input from thé keyboard! repeats

j 90 ' Lint i 1 i riput i s detected.
V 100 '

110 ON INSTRfCHRÎ (30)-i-CHR* (31 >+CHR* (29>-t-CHR* (28) , AÏ) 3OSUB 2
^J 50,300,350,400

12O ' Checks whether thé key pressed is âne of ths
J 130 " cursor control keys! if so, goes ta thé

140 ' cor r espondi nq subrout i ne. Otherwise,
i 150 " continues to thé GOTO ytatement on thé line

—^ 160 ' below.
170 '

J 180 GOTO 7t>: ' Tr ans-fer s exécution to line 70.
190 '

L 200 'The -four subroutines betow niove thé asterisk
^ 210 'in thé direction indicated by thé arrow on

220 'thé appl i c able c ursor kov-
-J 230 '

240 ' Move aster i s!:. t.ip
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250 Y=Y-1:IF Y<1 THEN Y=8
260 LQCATE X,Y:PRINT "*"::IF Y=B THEN LOCATE X,lsPRINT " ":E
LSE LOCATE X,Y+1:PPINT " "
270 RETURN
2SÔ *
290 'Move aster i sk dnwn
300 Y=Y+l!lF Y>8 THEN Y=l
310 LOCATE X,Y:PRINT "*";:IF Y=l THEN LOCATE X,S:PRINT " "j:
ËLSE LOCATE X,Y-1:PRINT " "
32O RETURN
330 '
340 'Move asteri sk 1eft
350 X=X-1:IF X<1 THEN X=BO
360 LOCATE X,Y:PRirJT "*" ï : IF • X=8O THEN LOCATE l.YiPRINT " " ?
:ELBE LOCATE X+1,Y:PRINT " " ?
37C» RETURN
380 '
390 'Move asteri sk ri ght
400 X=X+1:IF X>8© THEN X-l
410 LOCATE X,Y:PRINT "*"ï:IF X-l THEN LOCATE 80,Y:PRINT " ";
:ELSE LOCATE X-1,Y:PRINT " "ï
420 RETURN
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INP
INP(J)

Renvoie un octet de données à partir du port J.

Le numéro du port spécifié par J doit être une expression
entière comprise entre 0 et 255.

L'utilisation parfaite de cette commande n'entre pas dans le
cadre de ce manuel. Pour plus de détails, voir le manuel de
référence OS.

10 '"See I/O part ?<H02 if LED is ON

30 LED=A AND &H4 :'See BIT 2 status
40 IF LED=0 GOTO 60 :'If LED is OFF, set LED

50 END
60 OUI &H2,&H4 :7Set LED
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INPUT
INPUT[."<chaîne guide-opérateur>"]
bles>

< liste de varia-

Permet de donner des valeurs à des variables à partir du cla-
vier pendant l'exécution d'un programme.

L'exécution d'un programme s'interrompt quand il rencon-
tre l'instruction INPUT, pour permettre l'introduction de
données à partir du clavier. Un mot de données doit être
tapé pour chaque nom de variable spécifié dans < liste des
variables > et chaque mot de données tapé doit être séparé
du suivant par une virgule. Si des virgules doivent être inclu-
ses dans une chaîne de caractères venant remplacer une
variable donnée, cette chaîne doit être entourée de guille-
mets, lors de son introduction à partir du clavier. Il en est de
même pour ce qui est des espaces en tête et des espaces de
droite; ces derniers ne viennent pas en remplacement d'une
variable chaîne des caractères sous l'effet de l'instruction
INPUT, sauf si cette chaîne de caractères est entourée de
guillemets.

Si le nombre ou le type des données introduites est incorrect,
on a à l'affichage le message "?Redo from start" ^Repren-
dre depuis le début", suivi de la chaîne de caractère guide-
opérateur (si elle existe). Dans ce cas il faut réintroduire tous
les mots de données. Aucune valeur n'est prise en compte
tant qu'une réponse correcte n'a pas été faite pour tous les
éléments de la liste.

Quand BASIC exécute la ligne, on a à l'affichage un guide-
opérateur représentant un point d'interrogation, si aucune
chaîne de caractères guide-opérateur n'est spécifiée, elle est
affichée, mais la présence ou l'absence d'un point d'interro-
gation dépend du caractère qui précède la liste des variables.
Il est possible d'introduire une virgule ou un point-virgule
avant la liste des variables. Dans le dernier cas, on aura à
l'affichage un point d'interrogation. Si la chaîne guide-
opérateur est suivie d'une virgule, le point d'interrogation
est supprimé. S'il n'y a pas de chaîne guide-opérateur, il
n'est pas possible de supprimer le point d'interrogation.

4-88



)
J

>J

)
*S

• J**

J

Le point-virgule facultatif qui suit INPUT empêche le cur-
seur de passer à la ligne suivante quand l'utilisateur appuie
sur RETURN, quand l'introduction des données est termi-

'"•'•- ; née. L'introduction PRINT suivante, ou l'instruction
d'erreur suivante, vont être directement affichées après

• ;.v. . - . introduction du dernier caractère par l'utilisateur, avant
. ; > • • d'appuyer sur RETURN.

Quand la liste des variables spécifie plusieurs noms de
-J

J

variables, chaqe nom de variable doit être séparé du suivant
par une virgule. Les données introduites en réponse à une
instruction IMPUl viennent remplacer celles se trouvant

'•'•: '-' ''• dans les variables spécifiées dans la liste des variables ,
J \' ' ';\: quand on enfonce la touche 'RETURN. L'utilisateur doit

r ; •'' introduire chaque variable et la séparer de la suivante par
-J

J

J

J

^
J

J

J•-X

J

J

J

J— y

J

J

)

)

une virgule. Si l'utilisateur tente d'appuyer sur RETURN
après chaque variable, il a à l'impression un message

";n" "•'''• "?Redo from start" (?Reprendre depuis le début) et il devra
• ' • ' ' • - -1 ' •' recommencer au début de la liste des variables. Les valeurs
. 'A
. _ . (

i -;'-

». "ir,; :•• introduites ne sont donnée aux variables que si RETUR est
*•"• ' • ' • • ' • ' '••" enfoncée à la fin de la liste.
.•f 1», ({."V" «-— H

Quand on enfonce la touche RETURN pour une donnée
, . if. , , , , unique ou pour le dernier élément d'une liste, la variable

. j

r^^mI37T

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

120
130
140
150
160
170
130
190
200

,. s devient une chaîne de caractères vide s'il s'agit d'une varia-
.,; '-. L ; blé chaîne de caractères, et 0 s'il s'agit d'une variable némé-

rique.
B5TÎTM

t -. .

INPUT A . , , : > _ ./ ' •

.. • " ;".•.!-.

I N P U T ï B . . . . _ •

•• "'• '-',

INPUT"Enter C " , C , r- ..

••_•{-

INPUT"Enter D , E " l D f E
; ; - ! • •

. j 1
INPUT; "Enter F,G^';i|r',-G

'*l ' : J -

* T ' H

P R I N T "END"

' Inputs value -from keyboard
' i n to fi, then moves cursor
' to ne:;t 1 ine.
'
' I npu t s value into B and
' keeps crur ïior on current
* 1 i rie.
?

' Di spl ays prompt wi t h ouït
' quest i on mark and i nput s •
'value in to C.
'
' D i s p l a y s prompt and
'question mark and inputs
'va l Lies in to D and E.
'
' Di sp 1 ays prompt , i nput s
'val ues in to F and G, and
' keeps cursor an current 1 i ne.
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INPUT#
INPUT# <numéro de fichier>,<liste des variables >

Cette instruction sert à lire des informations à partir d'un
fichier du type disque à accès séquentiel, de la même
manière que l'instruction INPUT lisait des données à partir
du clavier.

Le fichier séquentiel sur lequel doivent être lues les données
par cette instruction doit avoir été préalablement ouvert en
entrée grâce à l'exécution d'une instruction OPEN.
< Numéro de fichier > est le numéro sous lequel le fichier a
été ouvert.

Tout comme avec INPUT, < liste des variables > spécifie le
nom des variables dans lesquelles les données devront être
introduites lors de l'exécution de l'instruction INPUT # .
Les variables spécifiées doivent être du même type que les
données "Type mismatch" (erreur d'assortiment de types).

Lors de l'exécution de cette instruction, les données sont
introduites à partir du fichier, dans l'ordre, jusqu'à ce
qu'une donnée ait été affectée à chaque variable de la <liste
des variables >. Quand on lit le fichier à l'aide de cette ins-
truction, le premier caractère rencontré et qui n'est pas un
espace est considéré comme le premier mot de données.
Avec des mots en chaînes de caractères, on suppose être
arrivé à la fin d'un mot quand le caractère suivant est une
virgule ou un retour chariot. Toutefois, les mots chaînes de
caractères peuvent comprendre des virgules et des retouts
chariot s'ils sont entourés de guillemets lors de leur sauve-
garde dans le fichier. On suppose aussi être arrivés à la fin
d'un mot de données si 255 caractères sont lus sans que l'on
ne rencontre une virgule ou un retour chariot.

Avec des valeurs numériques, on suppose que l'on est arrivé
à la fin de chaque mot quand on rencontre un espace, une
virgule ou un retour chariot. Il faut donc faire attention et
s'assurer que l'on utilise les délimiteurs appropriés lors de
l'écriture du fichier sur le disque par l'instruction PRINT # .
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On trouvera ci-après des exemples de l'utilisation de l'ins-
truction INPUT #.

)

INPUT, UNE INPUT, LINE INPUT tf, OPEN, PRINT#,
WRITE, WRITE #
Chapter 5

J

)

>

>

>

>
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1*3
20

OPEN "0",#1, "a:test 1 - dat
FOR 1=1 TO 16: Saves numer i c data i teins " 1 "

ta "16" to file "a: test 1. dat " ' .-'.>;
PRINTttl , I
NETXT I
PRINTttl,"a";CHR*<13>;"b"

70 " Saves "a" and "b" to file "a:testl.dat"
80 • as separate data items. Items are separated
90 7 by a carriacje return code <CHR*(13)>.
100 PRINT#l,CHR*(34)+"c,d,e"+CHR*(34)
110 Saves "c,d,e" to file "a : test 1.dat" as one :

12O data i tem. Thi s i s regar ded as âne i tem becanse
130 it is enclosed in quotation marks (CHRÎ(34>)
140' to i ndi çate that thé commas are part of thé
150 string, and not rielimiting characters.
160 PRINT4H, "f ,g"
170 Saves "f,g" to file "a:test 1.dat" as separate
180 data i tems. The reason for this is that commas
190 are regarded as delimiters unless quotation marks
200 are saved to thé disk to indicate that thé commas
210 are part of a stri ng. Quotation marks are saved
220 to a file by specifying their ASCII codes with
230 thé CHR* f un et i on as sJiown above wi t. h "c , d , e" .'
240 CLOSE
250 DIM A (15) .
260 OPEN "I" pttl, "a:testl.dat"
270 FOR 1=0 TO 15
280 INPUT#1,A(I)
290 NEXT I
300 FOR 1=0 TO 15
310 PRINT A(I);
320 HEXT
330 PRINT
340 INPUTttl,A*,B*,C*.D*,E*
350 PRINT A$:PRINT B*:PRINT C*:PRINT D*:PRINT E*
360 CLOSE

r u n
1 2 10 11 12 13

b
c , d , e
f
9
Ok
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INPUT$
> -^

l a « I J i i l = U INPUT$(X[,[# ]<numéro de fichier>l

Lit une chaîne de X caractères à partir du tampon clavier ou
du fichier ouvert sous le < numéro de fichier >.

liNllT'U'ITrl INPUT$(X) lit le nombre de caractères spécifié par X à par-
tir du tampon clavier et renvoie au programme une chaîne
constituée de ces caractères. Si le tampon clavier ne contient
pas le nombre spécifié de caractères, INPUTS lit les caractè-
res présents et attend que d'autres touches soient enfoncées.
Les caractères lus ne sont pas affichés sur l'écran.

1

Contrairement aux instructions INPUT et LINE INPUT,
INPUTS peut servir à envoyer au programme des caractères
de commande du type RETURN (code 13).

INPUT$(X[#])<numéro de fichier >) lit le nombre de
caractères spécifié par X depuis un fichier séquentiel ouvert
sçus le numéro spécifié. Tout comme avec le premier for-
mat, les caractères qui ne seraient pas reconnus comme
étant des délimiteurs entre différents articles par les instruc-
tions INPUT # ou LINE INPUTS sont renvoyés comme fai-
sant partie de la chaîne de caractères.

On peut mettre fin à l'exécution de la fonction INPUTS en
appuyant sur la touche STOP.

kWIJ=lll.i-JI L'instruction BASIC

)
A$ = INPUT$(1)

)
permet d'attendre l'enfoncement d'une touche unique, au
contraire de

100 A$ = INKEY$ : IF INKEY$ = " "THEN 100

tandis que INKEYS peut explorer le tampon clavier, mais
simplement pour vérifier si une touche a été enfoncée, sans
attendre qu'elle le soit.
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16 OPEN"Q", ttl , "test "
20 PRINTttl,"ABCDEFBHIJKLMNOPQRSTUVWXY2"
30 CLOSE
40 OPEN"I",#1,"test"
50 '
60 '
100- A*=INPUT*(1©,#1)
1 10
120
125 PRINT A*
130
140 B*=INPUT*<19>
150
160 PRINT B*

Inputs 10 characters i nto
A* f rom sequent i al -file opened
under -file number I.

Inputs 10 characters intD B*
from keyboard,

run
ABCDEFGHIJ
qwertyui op
Dk

1
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J
)
J
J
J
J
J
J
J

)

^

.J

)

J
J
J

-J
J
J
J
J
J

INSTR
INSTR([J,]X$,Y$)

Recherche la première apparition de la chaîne Y$ dans la
chaîne X$ et renvoie la position à laquelle il y a correspon-
dance.

Si J est spécifié, la recherche de la chaîne de caractère Y$
commence sur la position J de la chaîne de caractères X$. J
doit être spécifié sous la forme d'une expression entière
entre 1 et 255. Sinon, on a un message d'erreur "Illégal
function call" (Appel de fonction interdite). Si une chaîne
vide est spécifiée pour Y$, INSTR renvoie la valeur égale à
celle spécifiée pour J. On a en retour une valeur de "O" si J
est supérieur à la longueur de X$, si X$ est une chaîne vide
ou si Y$ sous la forme de variables chaînes de caractères,
d'expressions chaînes de caractères ou de constantes chaînes
de caractères.

10 'E;;ample of Lising INSTR with ON...BOTQ ta cantrol
20 ' f 1 o w of program execution - ,
30 '
40 INPLJT"Enter a,b,or c " ; X 4
50 ON I N S T R < 1 , " a b c " , X * > BOTO 70,90,110
60 PRÏNT"IMegal entry, try again. " : GtDTO 40
70 PRÏNfCharacter entered is " ;CHR*(34) ; "a . " ;CHR*(34)
80 END
90 PRINT"Character entered is ";CHR*(34);"b.";CHR*(34)
100 END
110 PRINT"Character entered is ":CHR*(34);"c.";CHR*(34)
120 END

run
Enter a,b,or c? a ^
Character entered is "a. "
Gk
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INT '< }

INT(X) f

Renvoie la valeur entière le plus grand inférieur ou égal à X. (" \e qu'elle valeur numérique pour être spécifiée pour f"

X.
. . : ' . ' ' <•*••?•;?*" ' • s~-

:>••'••'• •'• •- •-- - <-•--.. .--". - i1.'-. . : ̂ r,;irt r
CINT, FIX ! « - • ; • • - • ! -; - • v ,....;;l--:.r;

r
L'explication de CINT contient aussi des informations sur
les différences qui existent entre CINT, FIX et INT, et ^,
décrit pourquoi certains problèmes se posent dans la conver-
sion et le stockage de nombres en liaison avec ces fonctions. i

: • - . . ? : ; , . . - • (

'. ,''.-7/c <"^
10 PRINT "I","INT(I)"
20 FOR I=-S TO 5 STEP .8 ' m.^-.>y^. • . ("
30 PRINT I,INT(I)
40 NEXT I
I INT(I) ' . •.•'"- ' -:"- <*>'- • ' f )
-5 -5 ' •"< >*•••••*'- : ' • • '-
-4.2 '-5 Cl
-3. 4 -4 ' •• - ' - : • • • - '•'''•-"
-2.6 '• -3 - • M .'-':". ' •"'<' •-'-" ' • , .
-1.8 ;:- -2 • ' . • • • . '-•: ' • • '•• ' ."'• • ' '
-1 : :;>>!: -1 -- - -. •' • -, .1 , •-• ,: • -~ ' -

_ -> i f- *- — 1 \6 ' .': 0 - - l ' - • • : : • - . ' • ' - • ' .

1.4 1 " . . . : . - . ' . f- .

2.2 •!•':" 2 • • • ; . - • - • • - ' . . • . ' • • ' • '

1 ' r
r"
c
c
c
ç
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KEYn/KEY LIST/KEY LLIST
• J'Ui'iMl KEY<n>,<X$>

KEY LIST
KEY LLIST

•'
[i]Tffg Sert à définir ou à inventorier les fonctions des touches pro-

grammables PF1 à PF10.

I;HÛMJ»1IB3 L'instruction KEY < n>,<X$> sert à définir où à établir
la liste des fonctions des touches programmables. Ici, < n >
est un entier compris entre 1 et 10, qui indique le numéro de
la touche de fonction ainsi définie (les chiffres 6 à 10 corres-
pondent aux touches PF1 à PF5, quand la touche SHIFT
(majuscule est enfoncée), et < X$ > est une chaîne de carac-
tères ayant jusqu'à 15 caractères, et qui doit être attribuée à

i:raiiii«iM chaque touche. Par exemple:

KEY 1, "LIST"
;

affecte la fonction LIST à la touche programmable PF1.

On peut inclure un code de commande dans la chaîne de
caractères affectée à une touche de fonction programmable
en ajoutant +CHR$(J) à X$, J étant le code ASCII du
caractère de commande.
Par exemple:

KEY V'LIST"+CHRS(13)
J '

attribue la chaîne de caractères "LIST" plus un code de
retour chariot obtient à la touche de fonction programma-
ble PF1 ; ensuite, chaque fois que Ton enfonce PF1, on
obtient un listage du programme.

L'instruction KEYn sert à modifier la définition des touches
de fonction programmables, dans les programmes d'appli-
cation en BASIC.

LEY LIST et KEY LLIST génèrent la liste des définitions
des touches programmables à l'écran et sur une imprimante.
Par exemple, KEY LIST va donner ce qui suit, si les touches
n'ont pas été modifiées après chargement du BASIC.
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PFl
FF 2
FF 3
FF 4
PF5
FF6
PF7
F F 8
PF9
PF 1 0

a'uto
list
E?di t
stat
rurv""M
1 oacl "
s a v t? "
System
menu*'"'M
login

(

(
.

Quand un caractère de commande a été ajouté, par exemple
le retour chariot avec PF5 et PF9,il apparaît sous la forme
du caractère "accent circonflexe" (A), suivi de la lettre
associée au caractère de contrôle. Dans ces exemples, le
retour chariot (Code ASCII 13) est représenté par A M.

.v'^'.'.!' . C

r

c

" l r
r.i ?

?-• - F f

('

r
c
c
c
(
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1

KILL
) 1=1

KILL < descripteur de fichier >

Sert à supprimer des fichiers d'une unité de disques.
:

La commande KILL peut servir à supprimer tout type de
fichier sur disque. Le descripteur complet du fichier doit
être spécifié si le fichier à supprimer se trouve dans une unité
différente de celle qui est sélectionnée. Autrement, seuls le
nom du fichier et l'extension peuvent être spécifiés.

m.HJMIl-m KILL "A:GRAPH.BAS"
1

Cette instruction supprime dans l'unité A: le fichier
"GRAPH" dont l'extension est ".BAS".

NOTE:
La commande KILL risque de ne pas marcher si le fichier correspondant est
actuellement ouvert.

)

\

»
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MIDS, RIGHTS

LEFT$
liliiiUI LEFT$(X$,J)

chaîne cnmnosée de .1 caractères formant la
r

Renvoie une chaîne composée de J caractères formant la
partie gauche de la chaîne X$.

' . . . : • '. : La valeur spécifiée pour J doit être comprise entre 0 et 255. '
•M. i. •-•;.- > . . Si J est supérieur à la longueur de la chaîne X$, on a en ,.
:; ,; > - r retour la totalité de la chaîne. Si J = 0, on a en retour une

chaîne vide, de longueur 0. ^

f

A$ = LEFT$("CAROTTE",3) donne en retour "CAR", f

qui sera stocké dans A$.

r
< > - •',,-' .A. - ^ ,' •' •• y..:..-.*. C

10 CLS f
20 INPUT "Type in a word or phrase"ïA#
30 PRINT "The 1ength of : - " (
40 PRINT A*
50 PRINT "is": LEN<A*>; "characters" ,
60 BQTD 20 '

Type i n a word or phrase? FRED \e 1ength of : -

FRED ' (-
is 4 characters
Type in a word or phrase? .

f

Type in a word or phrase? CHARLIE IS SUPER *
The 1ength of : -
CHARLIE"is SUPER
is 16 characters (
Type in a word or phrase?

(

(
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LEN
LEN(X$)

Renvoie le nombre de caractères de la chaîne X$.

Le nombre que renvoie cette fonction indique aussi les
blancs ou caractères non imprimables inclus dans la chaîne
(tel que les codes retour chariot ou codes de contrôle du cur-
seur).

..;
j

»
y

J

-J

..J

•

1

>
>

)
1
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LET
[LET] < variable > = < expression >

Affecte la valeur de <expression> à < variable >.

Noter que le mot LET est facultatif; ainsi, dans l'exemple
ci-dessous, les variables A$ et B$ donnent à l'impression le
même résultat que A et B.
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LIME
J LINE[[QSTEP](Xl,Yl)MSTEP](X2,Y2)[,[<code de fonc-

tion^ [,]B[F][,< style de ligne»])

[J33S1HHH Trace une ligne entre deux points spécifiés.

^^^^^^ Cette instruction est une commande graphique qui ne peut
être utilisée qu'en mode écran 3. Elle trace une ligne droite
entre deux points spécifiés sur l'écran graphique. Les coor-
données du premier point sont spécifiées sous la forme
(XI,Yl), et celles du deuxième point sous la forme (X2,Y2).

t

Si STEP est omis, (XI,Yl) et (X2.Y2) sont des coordonnées
absolues. Si STEP est spécifié, (XI,Yl) indiquent les coor-
données relativement au dernier point spécifié par la der-
nière instruction d'affichage graphique exécutée (PSET,
PRESET ou LINE). Les coordonnées du dernier point spé-
cifié sont conservés par un pointeur appelé le dernier poin-
teur de référence (LRP) ; ce pointeur est automatiquement
mis à jour lors de l'exécution d'une instruction PSET, PRE-
SET ou LINE

LINE(O,O)—(479,63)
trace une diagonale du coin supérieur gauche au coin infé-
rieur droit.

LINE—(100,50)
trace une ligne depuis le dernier point tracé (c'est à dire le
dernier pointeur de référence) jusqu'au point (100,50).

LINE (10,10)—STEP (100,50)
trace une ligne depuis le point (10,10) jusqu'à un point situé
100 points à droite et 50 points en dessous du dernier poin-
teur de référence (LRP).

LINE—STEP (100,50)
trace une ligne 100 points vers la droite et 50 points en-
dessous des coordonnées du dernier pointeur de référence.

LINE STEP (10,10)—(100,50)
trace une ligne, à partir d'un point situé 10 points è droite et

4-103



10 points en-dessous du dernier pointeur de référence, ,
jusqu'au point absolu (100,50)

i
LINE STEP (10,10)—STEP (100,50)
trace une ligne, à partir d'un point situé 10 points à droite et
10 points en-dessous du dernier pointeur de référence. Ce
dernier est ensuite mis à jour, et la ligne va 100 points à
droite et 50 points en-dessous du nouveau LRP. Ainsi, si le
dernier point tracé avant l'exécution de cette commande
était (5,3), le tracé irait du point (15,13) au point (115,63).

<code de fonction > est un nombre compris entre 0 et 7,
qui spécifie la fonction de la ligne. Si 0 est spécifié, l'instruc-
tion LINE éteint les points de la ligne entre les coordonnées
spécifiées. Si on spécifie un chiffre compris entre 1 et 7, les
points de la ligne sont allumés lors de l'exécution de l'ins-
truction. Si aucun code de fonction n'est spécifié, alors ce
nombre est 7.

Le fait de spécifier "B" fait tracer par l'instruction LINE
Un rectangle dont la dimension diagonale est définie par les
deux points spécifiés. Si l'on spécifie l'option F en même
temps que l'option B, le rectangle se remplit. Cependant,
l'option BF ne peut être spécifiée en même temps que le
< style de ligne >, bien que l'utilisation de B, à elle seule,
permette de tracer des rectangles utilisant différents types de
lignes.

f
Si l'on souhaite utiliser la fonction B ou BF sans le <code
de fonction >, il faut utiliser une virgule en tant que sépara-
teur.

Par exemple

LINE (0,0) —(20,15),,BF
va remplir un cadre de 20 points de large et 15 points de haut
dans le coin supérieur gauche de l'écran. L'option < style de
ligne > est un paramètre qui détermine le type de ligne tra-
cée entre les deux points spécifiés. Le style de ligne est spéci-
fié sous la forme d'un nombre quelconque pouvant être
représenté par 16 chiffres binaires; en d'autres termes, on
peut spécifier le style de ligne par un nombre quelconque
compris entre 0 et 65535 (en numération hexadécimal, entre
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&HO et &HFFFF). Il y a une correspondance biunivoque
entre la définition des chiffres binaires de < style de ligne >
et la définition de chaque segment à 16 points de la ligne tra-
cée lors de l'exécution de l'instruction. Quand le < code de
fonction > est égal à 1 à 7 , ou par défaut à 7 du fait
qu'aucune valeur n'a été introduite, tous les points corres-
pondant à "1" sont allumés. Quand le < code de fonc-
tion > est spécifié comme étant égal à 0, tous les points cor-
respondants à "1" sont effacés (éteints). Ceci est illustré
dans le deuxième exemple de programme. Dans les deux cas
où les points correspondent à "0", aucune action n'est
prise. Quand la longueur de la ligne dépasse 16 points, le
dessin est repris pour chaque segement de 16 point. Par
exemple, les points sont tracés comme suit quand le style de
ligne est spécifié comme étant égal à 1, 43690, 61680.

,

J

i

)

)

< style de ligne > Equivalent binaire
1 (&H1) 0000000000000001

..... ---- ...... * définition des points
(*pour allumé,
— pour éteint)

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
* _ * - * - * - * - * - * - * - définition des point

43690 (&HAAAA)

61680 (&HFOFO) 1 1 1 100001 1 1 10000
* * * * ---- * * * * _ - . - définition des points

L'instruction LINE ne peut être exécutée que pendant l'affi-
chage en mode graphique (mode écran 3).

PRESER, PSET.
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t

] 0 SCREEN 3, Ci, 0 : ' Set Graphics screen
15 I" L S
20 LINE (0,01- (479, 63) , , B,S<HF0F"':i î'Draw a dotted border ta thé screen
25 LINE - (246,0) s 'Draw a 1 ine from thé LRP to thé top
'26 ' r i g ht h and corner
40 LIME STEP(0,fa3)- (479.0 ) :"Move vertically and draw to top
41 " riqht hand corner
45 PSET C0,0) :'Move LRP to top left corner
50 FOR J = 1 TO 3 :'Draw liries in a zig zag by
£.0 LINE -STER (40,63) : " movinq across and up or down
70 LINE -STEP (10,-63)
ai'i NEXT
90 IF IIMK'EY* = "" THEN 90 i'Wait until a key is pressed
100 ' otherwise end of program will
110 ' destroy part of graphies

1

I

(

Le programme suivant illustre l'utilisation simultanée des
< codes de fonction > et du < style de ligne >. Une ligne est
tracée en entier, puis on trace une ligne en tirets au-dessus
d'elle, à l'aide du < style de ligne>. On répète cette opéra-
tion, mais avec le < code de fonction > mis à 0. La ligne en
tierts est aussi tracée en-dessous de chacune des lignes en
trait plein, à titre de comparaison. Dans le premier cas, avec
le < code de fonction> mis à 7, on voit la ligne en tirets, en-
dessous de la ligne en trait plein, parce que là où les bits sont
mis à 1 ils sont allumés. Ils renforcent en outre la ligne en
trait plein quand elle est tracée au-dessus de cette ligne. Les
bits égaux à "0" ne provoquent aucune modification, de
sorte que la ligne reste inchangée. Quand le <code de fonc- <
tion> est égal à "0", le processus étant répété, la ligne en
trait plein est convertie en une ligne en tirets. Quand les bits (
sont égaux à "1", il y a effacement des points de la ligne en
trait plein. Quand ils sont égaux à "0", rien n'est effectué et
les points précédemment tracés restent en place. La tentative
de tracer la ligne en-dessous de la ligne en trait plein (ligne
de programme 70) ne donne aucun résultat visible car, cha-
que fois que les bits sont égaux à "1", l'effacement d'une
ligne en blanc se traduit par l'absence de points tracés.
Quand les bits sont égaux à "0", rien n'est effectué, de sorte
que la ligne 70 semble ne rien produire.
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I
J
J

;

;

j
;

j

)

;

KI SCftEEN 3,Ô,0!CLS
20 LINE (0,40) -
30 LINE (0,42) - (306,42),7,,&HFF0Ô
40 LINE (0,4(1) - (30O.40) ,7. , &HFFOO
5O '
60 LINE <9.3O> - (3ôO,5O>
70 LINE (0,52) - (300,52),0,,&HFFÔO
se •
90 LINE (0,5Û) - (300,5O) ,O, ,Î.HFF00

'Set up graphies screen and clear it
'Draw a complété 1i ne
"Draw a dashed line below thé first l
'Draw thé dashed line on top of thé
first line with ifunction code> » 1

'Draw another line 1ower down
'Draw a dashed line below this line
wi th <function code> = 6

'Draw thi s dashed line on top o-f thé
second 1 ine

!

1

J

1

1

)
)

>
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LINE INPUT
r

UNE INPUT[;][<chaîne guide opérateur>;] < variable
chaîne de caractères >

Permet d'inclure des chaînes de caractères contenant tous
les types de ponctuations à des variables chaînes de caractè-
res, entrées à partir du clavier et au cours de l'exécution

,d'un programme.

L'instruction LINE INPUT est analogue à l'instruction
INPUT, en ce sens qu'elle est utilisée pour affecter des
valeurs à des variables à partir du clavier pendant l'exécu-
tion d'un programme.
Cependant, alors que l'on peut utiliser l'instruction INPUT f

pour introduire des valeurs numériques ou des chaînes de
caractères, l'instruction LINE INPUT ne peut servir qu'à (
l'introduction de chaînes de caractères. De plus, seulement
une seule chaîne de caractères peut être entrée à l'aide de
l'instruction LINE INPUT. Il n'est pas possible de spécifier
une liste de variables séparées par des virgules, comme c'est
le cas avec l'instruction INPUT, car les virgules sont accep-
tées comme faisant partie de la chaîne de caractères.

L'instruction INPUT permet d'introduire des virgules si le
premier caractère tapé est le caractère guillemet. Les guille-
mets peuvent être introduits du moment qu'ils ne le sont pas
en tant que premier caractère. Par ailleurs, l'instruction
LINE INPUT permet d'introduire dans la variable spécifiée
tous les caractères, tels qu'ils sont entrés. De plus, aucun
point d'interrogation n'est affiché lors de l'exécution d'une
instruction LINE INPUT, à moins qu'il n'y en ait une dans
la <chaîne guide-opérateur> du fait de l'utilisateur. (

Comme avec l'instruction INPUT, un point-virgule suivant
immédiatement LINE INPUT supprime le retour chariot
tapé par l'utilisateur. Le curseur est positionné après le der-
nier caractère entré avant d'enfoncer la touche RETURN.

INPUT
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1

;
;
)
)
)

>
•
>
)

>
>
)

)

)
)

5 CLS
10 LINE INPUT "TYPE IN SOME CHARACTERS ";A*
15 PRINT " This is on thé next line"
20 PRINT "The characters were "; A*
30 LINE INPUTî"AND SOME MORE " ; B*
40 PRINT " This is on thé same line"
50 PRINT "The characters were ";B*

TYPE IN SOME CHARACTERS CHARLIE IS MY DARLING
This is on thé next line

The characters were CHARLIE IS MY DARLING
AND SOME MORE OVER THE SEA TO SKYE This is on thé same line
The characters were OVER THE SEA TO SKYE
Ok

)
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LIIME IN PUT
LINE INPUT# < numéro de fichier >,< variable chaîne
de caractères>

Sert à lire des données depuis un fichier à accès séquentiel,
et les affectes à des variables chaînes de caractères tout f

comme LINE INPUT sert à lire les chaînes de caractères à
partir du clavier. <

L'instruction LINE INPUT # est analogue à l'instruction
INPUT # , en ce sens qu'elle est utilisée pour lire des don-
nées et les affecter à des variables à partir d'un fichier à
accès séquentiel. La valeur du < numéro de fichier > est le
numéro sous lequel le fichier a été ouvert, et la < variable
chaîne de caractères > est le nom de la variable à laquelle les
données sont affectées lors de l'exécution de l'instruction.

Alors que l'instruction INPUT # peut être utilisée pour lire
aussi bien des valeurs numériques que des valeurs chaînes de
caractères, l'instruction LINE INPUT # ne peut servir qu'à
lire des chaînes de caractères. En outre, une seule chaîne
peut être lue lors de chaque exécution de l'instruction LINE
INPUT # . Il n'est pas possible de spécifier une liste de
variables, alors que c'est possible avec l'instruction
INPUT # .

Les instructions INPUT # et LINE INPUT # présentent
une autre différence : alors que la première reconnaît aussi
bien les virgules que les retours chariot comme étant des
délimiteurs entre des mots de données, l'instruction LINE
INPUT # considère tous les caractères jusqu'à ce qu'il y ait
un caractère retour chariot (jusqu'à un maximum de 255
caractères) comme un seul et même mot de données. Les
éventuelles virgules rencontrées sont considérées comme fai-
sant partie de la chaîne lue. Le code retour chariot lui-même (
est sauté, de sorte que l'instruction LINE INPUT # sui-
vante commence à lire les données sur le caractère qui suit le
retour chariot.

<

(
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On peut utiliser cette instruction pour lire toutes les valeurs
écrites par une instruction PRINT # et les affecter à une
variable. Elle permet aussi d'introduire en tant que données
par un autre programme les lignes d'un programme BASIC
qui a été sauvegardé dans un format ASII.

)
.

Voir Chapitre 6.

J

)

)

J

!

)

)

}

)

)
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LIST ['
__ _ 1 )

LIST[*|[< numéro de ligne >][— <numéro de lîgne>] '

LIST[*|[<descripteur de fichier>,J[<numéro de ligne >][- r (

< numéro de ligne >]

( ,
Liste tout ou partie d'un programme BASIC sur l'écran de
visualisation. ç ,

Si l'on exécute la commande LIST sans spécifier les numé- ^ .
ros de ligne ou un descripteur de fichier, les lignes du pro-
gramme sélectionné à ce moment-là dans la zone pro- *•
gramme seront affichées sur l'écran à cristaux liquides.
Pour les autres formats, les lignes de programmation listées r ,
et l'unité sur laquelle la liste sort sont les suivantes:

C i
LIST<numéro de ligne>—<numéro de ligne >
Cette instruction liste le programme se trouvant dans la ( ,
zone programme sélectionnée, sur l'écran à cristaux liquides
en partant du premier numéro de ligne et en finissant avec le ( j
deuxième.

LIST<numéro de ligne> —
Cette instruction liste le programme se trouvant dans la
zone programme sélectionnée, sur l'écran à cristaux liquides
en partant du numéro de ligne spécifié et en terminant avec
la de rn iè re l igne du p rogramme. '

LIST—<numéro de ligne>
Cette instruction liste toutes les lignes du programme depuis
la première ligne jusqu'à celle spécifiée dans le < numéro de
ligne >.

LIST < numéro de ligne >
Cette instruction liste la ligne de programme spécifiée dans
< numéro de ligne >.

LIST < descripteur de fichier >
Sort le programme en mémoire sur l'unité spécifiée dans
< descripteur de fichier >, dans le format ASCII (il s'agit de
la même unité que celle que l'on a quand on utilise l'instruc-
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tion SAVE avec l'option A pour sortir un programme sur
l'unité spécifiée en format ASCII). Les unités pouvant être
spécifiées comprennent l'écran à cristaux liquides, l'inter-
face RS-232C, le disque RAM, les unités de disquettes exter-
nes, et une imprimante. Si les numéros de ligne sont spéci-
fiés, seules sont obtenues ces lignes là.

Lors du listage d'un pogramme, celui-ci peut être inter-
rompu en cours d'exécution en enfonçant la touche STOP
ou CTRL + C. Le BASIC revient toujours au niveau de
commande après exécution d'une commande LIST.

)

Affiche un listing du programme se trouvant dans la zone
programme sélectionnée.

i
J

Comme cièdessus, mais affiche les lignes de programme
sans les numéros de ligne.j

*

Affiche la ligne 500.

•4!M..MI;U LIST 150—
Affiche toutes les lignes depuis la ligne 150 jusqu'à la fin du
programme.

I-̂  ^B-M-l

Affiche toutes les lignes depuis le début du programme
jusqu'à la ligne 1000 comprise.

"• LIST 150—1000
Affiche les lignes de programme comprises entre le numéro
150 et le numéro 1000, compris.

)
l:i!J;l..l.l!;tJ LISTE "A:CARROT" (carotte)

Sauvegarde dans l'unité A en format ASCII le programme
se trouvant dans la zone sélectionnée.

)

;
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LLIST
LLIST[*][<numéro de ligne>][—< numéro de ligne>]

Liste tout ou partie des lignes du programme se trouvant
dans la zone sélectionnée, sur une imprimante.

La commande LLIST est utilisée comme la commande LIST
mais la sortie est toujours dirigée vers l'imprimante connec-
tée au PX-8. Le BASIC revient toujours au niveau de com-
mande après exécution d'une commande LLIST.

LIST

LLIST
Imprime toutes les lignes du programme se trouvant dans la
zone sélectionnée.

LLIST*
Comme ci-dessus, mais imprime les lignes de programma-
tion sans les numéros de ligne.

LLIST 500
Imprime la ligne 500.

LLIST 150—
Imprime toutes les lignes de programme de la ligne 150
jusqu'à la fin du programme.

LLIST —1000
Imprime toutes les lignes depuis le début du programme
jusqu'à la ligne 1000 comprise.

LLIST 150—1000
Imprime les lignes de programme du numéro 150 au numéro
1000, compris.
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LOAD
) ————

[2SEHBIH LOAD < descripteur de fichier > [,R]
>

M3g| Charge un programme en mémoire depuis une unité de dis-
ques, le disque RAM, l'interface RS-232C ou l'unité de
microcassette.

)
^JffffBBfljjfi Vous devez spécifier le nom d'unité, le nom de fichier et son

extension sous lesquels le programme a été sauvegardé dans
< descripteur de fichier >. Si le nom de l'unité est omis,
l'unité sélectionnée à ce moment-là sera l'unité par défaut;
si l'on omet l'extention du nom du fichier, ".BAS" sera pris
par défaut.

Quand une commande LOAD est exécutée sans que l'option
"R" ne soit spécifiée, tous les fichiers ouverts sont fermés,
toutes les variables sont effacées et toutes les lignes de pro-
gramme se trouvant dans la zone sélectionnée sont effacées;
quand le chargement est terminé, le BASIC revient au
niveau de commande.

Néanmoins, si "R" est spécifié, les fichiers préalablement
ouverts le restent et l'exécution du programme commence
dès l'achèvement du chargement. Ainsi, on peut utiliser
LOAD avec l'option "R", pour assurer une concaténation
de l'exécution des programmes utilisant les mêmes fichiers
de données. Il convient de noter les restrictions suivantes
portant sur l'utilisation de LOAD avec l'option "R" pour
chaîner l'exécution de programmes.

>
• Toutes les variables sont effacées par l'exécution de la
commande LOAD, que l'option "R" ait été spécifiée ou
non. En outre, l'instruction COMMON ne peut être utilisée
pour envoyer des variables au programme appelé. Il faut
donc prévoir l'envoi de données au programme appelé, (par
exemple, il est possible de sauvegarder des données intermé-
diaires dans un fichier stir le disque RAM).

• La répartition des variables dans les tampons des fichiers
à accès aléatoire est changée, même si ces fichiers restent
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ouverts. En conséquence, l'instruction FIELD doit être exé-
cutée dans le programme appelé pour recréer ces attribu-
tions.

CHAIN, MERCI:, RUN, SAVE

LOAD"A:PROG1.BAS"
(Exemple d'appel de programme avec l'instruction LOAD)

10 CL S
20 PRINT "This is thé calling program, sometimes called thé
1oader "
30 F'RINT "It will now 1 oad thé program LOAD2. BAS. . . . "
40 LGAD "A:LOAD2.BAS",R

This is thé calling program, sometimes called thé 1oader
It will now load thé program LOAD2.BAS....

(Exemple de programme appelé par l'exemple 27

10 PRINT
20 PRINT"This is thé program called LOAD2.BAS which has been
loaded by thé loading program LOAD1.BAS"

30 END

This is thé program called LOAD2.BAS which has been loaded b
y thé loading program LQADl.BflS
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J I f\f* .|T < " • • • I
LUI* . . 1 '- ... • .:'

EffiE^M LOC (<numéro de fichier»
J .

gj^3 - !' Avec les fichiers à accès direct, renvoie le numéro d'enregis-
J trement qui est utilisé par l'instruction GET ou PUT sui-

';•• : vante, si cette instruction est exécutée sans qu'un numéro
.J • - , d'enregistrement ne soit spécifié. Avec les fichiers séquen-

, - - . ' ... „ tiels, renvoie le nombre de secteurs de fichiers (zones à 128
-^ i -.'.^ •:<'-. octets) lus ou écrits depuis l'ouverture du fichier.

^ ^N, :..< .. • • . Quand le fichier spécifié est l'interface RS-232C du PX-8, la
ii*. y, , ;::.;• fonction LOC renvoie le nombre d'octets de données dans le

-J tampon de réception du RS-232C.

,•:••<}.. . ; r > • ; ; • . - ' On peut utiliser cette fonction pour gérer le flot des pro-
. -,i '•-. •.. • ,>"< • grammes en fonction du nombre d'enregistrements ou de

•.;;..'.'•. -.:•-:-• secteurs de fichiers auxquels un programme a déjà accédé
. . :. . • ! • - . ; • • ;r; depuis l'ouverture du fichier.

•J

J 10 ON ERROR GOTO 160
20 DPEN"R", f t l , "A:LOCTEST",5

. 30 PRINT "OUTPUT"
•S 40 FlELDttl.5 AS A*

50 FOR A=l TO 20:LSET A$=STR*<A>ïPRINT STRïfA); :PUTttl,A:NEXT
J 60 PRINT " - " ' • : ^<"

70 CLOSE ' &• ' . î
j 80 OPEN"R", t t l , "A:LOCTEST",5 .

90 PRINT "INPUT"
100 FIELD #1,5 AS Aï ' ' ' ' ' . '.; " "

--J 110 IF LOC(1)>10 THEN 150 ' " ' ' \
120 GETftl lHi "' ' . ' ' . • ' • ' " • ' .', "' . ' ' • - .

J 130 PRINT A*; ,. ' '"; ', "'" _ "'•
140 6DTO 110 ' , ' • - .

150 ERROR 230 . . .''';'." . "' ' '
-* 160 IF ERR=230 THEN PRINT:PRINT "iNF^tJT PAST LlHlT"

170 END .
j - . ' ... , ' - -

OUTPUT
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16- 17 18 19 20
V INPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
• -/ INPUT PAST L I M I T

Ok . .
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LOCATE
LOCATE[<X>][,[ <¥>][,< commutateur de curseur >]]

Déplace le curseur sur les coordonnées spécifiées de l'écran.

Cette instruction déplace le curseur sur la position de l'écran
dont la coordonnée horizontale est spécifiée par < X > et
dont la coordonnée verticale est spécifiée par < Y>. La
valeur spécifiée pour <X> doit être comprise entre 1 et
Xmax, Xmax étant le nombre de colonnes de l'écran virtuel
choisi. La valeur spécifiée pour < Y > doit être comprise
entre 1 et Ymax, Ymax étant le nombre de lignes de l'écran
virtuel choisi.

< commutateur de curseur > est un commutateur qui déter-
mine l'état du curseur après exécution de l'instruction
LOCATE. L'image du curseur sur l'écran s'éteint si c'est 0
qui est spécifié pour < commutateur de curseur > et
s'allume si c'est 1. Normalement, le curseur n'apparaît pas
sur l'écran pendant l'exécution des programmes BASIC; on
peut toutefois le forcer à apparaître grâce à l'exécution
d'une instruction LOCATE pour laquelle le < commutateur
de curseur > vaut 1. On peut ainsi allumer de force l'affi-
chage du curseur pendant l'exécution des instructions
INPUT et LINE INPUT, ainsi que de la fonction INTUTS,
indépendamment de l'état du commutateur de curseur.

10 CLS:LOCATE 10,3,0
20 PRINT"This has been printed starting at line 3 column 20"
30 LGCATE 10,4,0
40 PRINT"and thé cursor has been swi tched p-f-f. "
50 FOR J = 1 TO 3000:NEXT
60 CLS:LOCATE 6,4,1 :PRINT"This has been printed starting at
line 4 column 16,"
70 LQCATE 6,5, 1 :PRINT"and thé cursor has been switched on ag
ai n. "
80 FOR J = 1 TO 3000:NEXT

This has been printed starting at line 3 column 20
and thé cursor has been switched off.

Thi s has been printed starting at line 4 column 16,
and thé cur sor has been swi tched on agai n.
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NOTE:
) L 'expression LOCA TE X, Y imprime aux points correspondants à X colonnes

en abscisse, sur la ligne numéro Y. Quand la longueur de la chaîne de caractè-
res à imprimer, augmentée de la valeur de X, est supérieure à 80, la chaîne est
imprimé au début de la ligne suivante.

)

)

)

)

\

)

)

J

)

)

>

4-119



LOF
LOF (<numéro de fichier>)

Renseigne sur la taille d'un fichier.

Quand le fichier spécifié dans < numéro de fichier > est un
fichier sur disque, la fonction LOF indique la taille de ce
fichier. S'il a été ouvert en mode "R", la taille du fichier est
calculée à partir du numéro d'enregistrement le plus élevé
du fichier et de la taille d'enregistrement sous laquelle le
fichier a été ouvert. Si le fichier a été ouvert en mode
séquentiel, la taille est calculée selon le nombre d'enregistre-
ments, en se fondant sur une taille d'enregistrements de 128
octets.

Quand le fichier spécifié est l'interface RS-232C du PX-8, la
fonction LOF spécifie le nombre d'octets libres restant dans
le tampon de réception de la RS-232C.

10 OPEN "0",ttl,"A:LENGTH"
20 FOR J = 1 TO 5
30 READ A*
40 PRINT #1,A*
50 NEXT
60 DATA JIM,FRED,SHEILA.SUSAN,HARRY
70 CLOSE #1
80 OPEN "I".#!,"«:LENGTH"
115 X = LOFU>
120 PRINT'The length of this file is ";X;" x 128 bytes"
130 CLOSE #1
140 END

run
The length of this -file is 1 K 128 bytes
Ok
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LOG
J

J

.J

J
J-*r

J

J

J

J

J

J

J

J'-^

J

J

J

J

J

J

J

J

J

EffiSSB LOG(X)

BIBRI Fourni le logarithme naturel de X.

est calculé avec la précision du type numérique- de
sion X.

~'

LOG(X)
,1'expres-

Pour obtenir le logarithme dans une autre base, la conver-
sion mathématique doit être réalisée comme dans le premier
exemple ci-dessous.

m.lli.|l|:MI Pour obtenir un nombre à partir de son logarithme
dire son cologarithme), utiliser EXP(X) comme il
que dans le deuxième exemple.

| a< i | | i t u_B

'

10 CLS
20 INF 'UT "What base l o g a r i t h m do you want " ; N
30 P R I N T : INPUT "What number do you want thé 1 og o-f "

(c'est-à-
est indi-

;*
40 Z - < L O S < X ) / L O B ( N ) ) : ' T H I S IS THE FORMULA FOR CONVERTIN6
NATURAL LOGE TO OTHER BASEE
50 P R I N T : F R I N T "Log to thé base " ; N ; " o-f " ; X ; " is ";
60 END

What base l o g a r i t h m do you want ? 10

What number do you want thé 1 og o-f 7 100

Log to thé base 10 o-f 100 is 2
Ok

Wh.at base l o g a r i t h m do you .want ? S

What number do you want thé 1 og o-f ? 34

Log to thé base 8 of 34 is 1.69582
Ok
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10 CLS
20 INPUT "What is thé number o-f which you want thé natural

log ";X
30 PRINT:PRINT"The log ta thé base e ai ";Xï" is ";LOG(X>
40 PRINT:PRINT"ThB antilog (given by E X P < X ) > is " ; EXP (LDG ( X ) )
50 END

What is thé number o-f which you want thé natural log ? 23

The log to thé base e o-f 23 is 3.13549

The antilog (given by EXP(X)) is 23

What 15 thé number o-f which you want thé natural log ? 657

The log to thé base e, of 657 is 6.48769

The antilog (given by EX P < X M is 657
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LOGIN
LOGIN < numéro de zone programme >[,R]

)
J
J

J
^Kiai Permet une commutation entre des zones programmes

-* BASIC.

J _ ..
nffiffTHma Le numéro de la zone programme a sélectionner est indiquée

, par < numéro de zone programme >, par un nombre com-
pris entre 1 et 5. Si l'option R n'est pas précisée, cette com-

i ; - - • " " - . • mande efface toutes les variables, ferme tous les fichiers et
fait passer le BASIC à la zone programme désignée en

i • ' , ; • • ' ' l'obligeant à y rester pour l'introduction de commandes en
mode direct.

Quand l'option R est spécifiée, la zone programme indiquée
_j est choisie, et le programme se trouvant dans cette zone est

immédiatement exécuté à partir de sa première ligne. Dans
J ce cas toutes les variables restent intactes et les éventuels

fichiers ouverts au moment de l'exécution de la commande
,^J LOGIN restent ouverts.

._) On a un message d'erreur "Illégal function call", (appel de
fonction interdite' ', si < numéro de zone programme > spé-

^ cifie un nombre non compris entre 1 et 5.

^J 10 PRINT"This program wi11 1og in to pragram area 2
20 PRINT"and exécute a résident program"

j . ; 30 LQGIN 2,R

run
This program wi 1 1 1og in to program area 2
and exécute a resi dent program
P2:LOGIN2 60 Bytes
This i s thé program resi dent i n program area

;

10 PRINT"Thi s i s thé program resi dent in program area 2'
20 END

Programme sélectionné dans la zone 2,
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LPOS
LPOS(X)

Précise la position actuelle de l'indicateur de tête d'impres-
sion dans le tampon de sortie de l'imprimante.

La valeur maximale fournie par LPOS est déterminée par la
largeur de la ligne qui a été établie par l'instruction WIDTH
LPRINT, et ne correspond pas nécessairement à la position
réelle de la tête d'impression. Ce qui précède s'applique en
particulier si on a envoyé à l'imprimante un caractère de
contrôle. Voir ci-dessous un programme à titre d'exemple.

X est un argument fictif et peut être spécifié comme étant
une expression numérique quelconque.

10 LPRINT "1234567890";:GOSUE 100
20 LPRINT CHR*(27);CHR*(69>;îGOSUB 1OO
30 LPRINT "1234S&7890"; : GOSUB 100
40 END
10O A = LPC)S(X) :FRINT"Print head pointer i s at position "!A
110 RETURN

1234567S901234567890

Qk
run
Pr int
Frint
F rin t.
Ot-

head
head
head

pointer
pointer
pointer

i s
i S

i s

at
at
at

position
posi tion
position

il
12
2'̂

Dans l'exemple ci-dessus, 10 caractères ont été imprimés à la
fin de la ligne 100. La position dans le tampon est donc 11.
La ligne 20 ajoute deux caractères de contrôle compatibles
avec les imprimantes EPSON, pour faire modifier le style
d'impression. Le premier caractère est un caractère de con-
trôle, qui n'est pas pris en compte par la fonction LPOS. Le
deuxième caractère est utilisé par l'imprimante mais n'est
pas imprimé; il s'agit en fait de la lettre "E". La position
dans le tampon, telle qu'elle est fournie par LPOS, est
maintenant 12, car seul ce caractère a été ajouté. La ligne 30
ajoute 10 autres caractères à la ligne et par conséquent
LPOS renvoie le nombre 22.
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J
J
J
J
J
J
J
J
J

LPRINT/LPRINT USING
IJ.IJ..IAJ

BEE!

l:ll..MJ.III:U '

LPRINT[<liste d'expressions>]
LPRINT USING < chaîne de formatage >;< liste d'expres-
sion >

Ces instructions servent à sortir des données sur l'impri-
mante connectée au PX-8.

Ces instructions sont utilisées de la même manière que les
instructions PRINT et PRINT USING, mais la sortie est
dirigée vers l'imprimante et non vers l'écran.

W.IIMIUM PRINT. PRINT USING - " H - . ^ . - , - . :
J

J

J~s

J

|;flVi"r'1pai

10
20
3B
40'

. . - . - • - : • • - • ' . ' ' . • . . .
. . . . . . ., . ., .

A = 3 !! ' •-" ' • • " • • ( ' : . . r . ' • - . ;

A* = "There «re " • ;-; r f j .- ...• .'-.',•- \' <• •
LPRINT fl*;A;" vowels in 'computer'" ;

END . . . . '

There are 3 vowels in 'computer' - •

J

J

J

J

J

J

J— f

IHHiiHHH

10
20

30

40
50

60
70
80
90

' v • - ' i

'." ''.'• ."• ' •" '."• . " ' " •

'THE LPRINT CDMMAND '' ' : • ' - ' :

A - 3 ; . . . ' • : •

0* - "There are " ' ' "• '
LPRINT At ; A; " vowel s in "computer " "
LPRINT
'THE LPRINT USING COMMAND
LPRINT USING " ! " î " A A A " ; "BBB CGC"
LPRINT
'THE LPRINT USING "\ CDMMAND

I.O0 Aï = "123456"
,.J 1 10 B* •= "ABCDEF"

120 LPRINT USING "\*

J

J

-J

J

130
140
150
160
1 7O

LPRINT USING "\*
LPR I NT
•'THE LPRINT USING "&" COMMAND
LPRINT USING " & " ; A t : " = " ; B*
LPRINT
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130 'THE LPRINT LISJN6 "tt" COMMAND
1.90 LPRINT USINE " #*ttttt" ï 1 ! . 12; 12. 6; 12345
200 LPRINT
210 LPRINT USING "#*#.#« "; 123; 12.34; 123.456; . 12
220 LPRINT
225 'THE LPRINT USING "+#" COMMAND
230 LPRINT USING "+#tttttt ";t23
240 LPRINT
245 'THE LPRINf USINB "#-" CDMMAND
250 LPRINT USING "tttttttf- ";345;-456
760 LPRINT
263 'THE LPRINT USINB "**" CDMMAND
270 LPRINT USING "+*##tttt.tttt "!12.35ï123.555;555555.88#
:'80 LPRINT
290 'THE LPRINT USING "**" COMMAND
30O LPRINT USIN6 "îîtttttttt.tttt ";12.35;123.555;555555.B8#
310 LPRINT
320 'THE LPRINT USING "***" COMMAND
330 LPRINT USING "4**tttttttt.tttt "; 12.35î123.555;555555. S8#
340 LPRINT
350 'THE LPRINT USING "-*-**" CGMMAND
360 LPRINT USIN6 " ***tttttt#.tttt ' "; 12.35; 123.555;555555.8B#
370 LPRINT
380 ''THE LPRINT USING "#*,.*#" COMMAND
390 LPRINT USING "*######,.#tt"; 535555.88tt
400 LPRINf
405 'THE LPRINT USING "#«.#«•••••••' CDMMAND
•110 LPRINT USING "###.##•"•••-•-"• "; 123.45; 12.345: 1234.5
415 LPRINT
425 'USING THE LINDERSCORE
435 LPRINT USING "###_7." ; 123
445 LPRINT
455 'USING GTHER CHARAACTERS
465 LPRINf USING "##/##/##"; 12;34ï5t
475 LPRINV
4G5 LPRINT USINE
495 LPRINT
505 LPRINT UïïINCi "- tt#tt>" : 123
515 LPRINT
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I

)
[̂ ^̂ ] LSET<variable chaîne de caractères > = < expression

chaîne de caractères >

RSET < variable chaîne de caractères > = < expression
chaîne de caractères >

>
ESSSBB Ces instructions déplacent des données dans un tampon de

fichiers à accès direct pour le préparer à une mémorisation
dans un fichier à accès direct avec de l'instruction PUT.

-—P,E2EE^3 < variable chaîne de caractères > est une variable qui a été
affectée à certaines positions du tampon avec l'instruction
FIELD. expression chaîne de caractères, que l'on peut
choisir arbitrairement.

Si la longueur de < expression chaîne de caractères > est
inférieure au nombre d'octets qui ont été attribués à la
variable choise à l'aide de l'instruction FIELD, l'instruction
LSET (Left SET, c'est-à-dire placé à gauche) aligne à gau-
che les données chaînes de caractères dans la variable, et
l'instruction RSET (à droite) les alignent à droite. Les
emplacements qui suivent les données alignées à gauche et

i celles qui précèdent les données alignées à droite sont rem-
plies d'espaces.

I
Si la longueur de P< expression chaîne de caractères > est

) supérieure au nombre d'octets attribués à la variable spéci-
fiée, les caractères en excès sont tronqués à partir de l'extré-
mité droite de 1' <expression chaîne de caractères > lors de
son déplacement dans le tampon. Ceci est vrai à la fois pour
instructions LSET et RSET.

Les valeurs numériques doivent être converties en chaînes de
caractères avant de pouvoir être envoyées dans un tampon
de fichiers à accès direct à l'aide des instructions LSET ou
RSET. On utilise pour cela les fonction MKI$, MKS$ et
MKD$, décrites par ailleurs dans ce chapitre, et dans le cha-
pitre 5.

9
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FIELD, CET, OPEN, PUT

Voir le chapitre 5 pour des exemples d'utilisation de
LSET/RSET dans un programme.

NOTE:
On peut aussi utiliser les instructions LSET ou RSETpour aligner à gauche ou
à droite une chaîne dans une variable chaîne de caractères n'ayant pas été
attribuée à un tampon de fichier à accès direct. Par exemple, le programme ci-
après aligne à gauche la chaîne de caractères "caméra" dans une zone à 20
caractères préparée dans la variable AS et aligne à droite la chaîne de caractè-
res "MA Y 8, 1984", dans la variable B$. Cette procédure peut être très utile
lors du formatage de données pour sortie.

10 A$ = STRING$(20, " ")
1 2 3 A S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Variable A$

20 B$ = A$

Variable B$
1 2 3 A 5 6 7 g 9 10 11 12 13 U !5 16 17 18 19 20

30 N$ = "CAMERA":LSET A$ = N$
l 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 Ifi 17 18 19 20

Variable A $ Ç A M R

40 N$ = "MAY 8, 1984":RSET B$ = N$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Variable B$ M 9 8

Spai.es
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MENU
MENU

Renvoie le BASIC au menu des programmes BASIC.

Cette commande renvoie le BASIC au menu des program-
mes BASIC qui est affiché après exécution de la commande
BASIC sous CP/M. On peut ensuite sélectionner une autre
zone programmes à l'aide des touches de déplacement du
curseur et de la barre d'espacement ou de la touche
RETURN. Cette commande efface aussi toutes les variables
et ferme les fichiers ouverts. En outre, le mode écran et les
tailles correspondantes sont tous remis à leurs valeurs initia-
les lors de l'exécution de cette commande.

LOGIN

EP:=.nH BHSÏI: ',-er-x. x CC:.- 1377-1'?S3 b-d Microsoft and EPSON
Move cur sor .. RETURH to ryn or SPfrCE to lo^in.

PI
P2
P3
P4
P5

0 E:'dte:s

fi BM+SS
0 B-d-tes

BASIC program menu
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MERGE
MERGE < descripteur de fichiers >

Permet la fusion d'un programme provenant d'une unité de
disques ou de l'interface RS-232C avec le programme se
trouvant dans la zone programme actuellement sélection-
née.

Spécifier le nom de l'unité, le nom de fichier et l'extension
du nom de fichier sous lesquels le fichier a été sauvegardé
dans <descripteur de fichier>. Le nom de l'unité peut être
omis si le fichier se trouve dans l'unité actuellement en cours
d'utilisation (celle qui a été sélectionnée sous CP/M au
moment du démarrage du BASIC). Si l'extension du nom de
fichier est omise, est pris par défaut ".BAS".

Le fichier fusionné doit avoir été sauvegardé en format
ASCII. Sinon, on a le message d'erreur "Bad file mode"
(mode de fichier incorrect).

Si des lignes du programme fusionné portent les mêmes
numéros que des lignes du programme en mémoire, les
lignes fusionnées remplacent les lignes correspondantes en
mémoire. Ainsi, un programme en mémoire, les lignes
fusionnées remplacent les lignes correspondantes en
mémoire. Ainsi, un programme amené dans la zone pro-
gramme BASIC par l'instruction MERGE pourra être con-
sidéré comme un recouvrement, qui remplace les lignes cor-
respondantes qui se trouvaient préabablement dans la zone
programme.

Le BASIC revient toujours au niveau de commande après
l'exécution d'une commande MERGE.

I SAVE
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Taper et sauvegarder les programmes suivants, en s'assu-
rant qu'ils le font dans le format ASCII à l'aide de Fexten-
tion "A", comme représenté ci-dessous :

>
10 'PRQGRAM " CIERGE 1" TD BE MERGED WITH "MERGE2" THEN "MERGE3
20 PR1NT "HELLD MUM"
30 PRINT
Ok
SAVE "A:MERGE1",A
Ok

NEW
Ok
30 -PROBRAM "MERGE3" TO BE MERGED WITH "MERGE1"
•10 PRINT "GOODBYE DAD"
50 END
SAVE "rt:MERGE3",A
Gk

Effacer le programme à l'aide de la commande NEW, puis
taper le programme suivant.

50 'PRQGRAM "MERGË 2" WITH WHICH "MERGE1" WILL BE MERGED
60 PRIt
70 END
60 PRINT "GOODBYE MUM"

J

Now type

MERGE "AïMERSEl"

^, Si le programme en mémoire est listé, on verra qu'il com-
^ prend des lignes provenant des deux programmes:

•-J 10 'PRDGRAM "MERGE1" TU BE MERGED WITH "MERGE2" THEN "MERGE3'
20 PRINT "HELLO MUM"

J 30 PRINT
50 'PROGRAM "MERGE 2" WITH WHICH "MERGE1" WILL BE MERGED
60 PRINT "GOODBYE MUM"

—* 70 END

"^ Taper maintenant:

J MERGE "A:MERGE3"

J
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On obtient le listage suivant:

10 T-'RQGRftM "MERUEL" TU SE MEftBED W I T H "MERGE2" THEN "MERGE31

20 PRINT "HELL.O NUM "
30 'PRGGRAM "MERGE3" TU BE MERGED WITH "MERGE1"
40 PRINT "C3QDDBYE DAD"
=iO END
60 PRINT "GOÛDBYE HUM"
70 END
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.

MIP$
Irf'lUiikli S'il s'agit d'une instruction

MIDS (< expression chaîne de caractères
1 >,n[,m]) = < expression chaîne de caractères 2 >

S'il s'agit d'une fonction
MID$(X$,J[,K]>

»
SES31 S'il s'agit d'une instruction, remplace une partie d'une

chaîne de caractères par une autre. S'il s'agit d'une fonc-
tion, renvoie la chaîne de caractères provenant du milieu de
l'expression chaîne de caractères X$ comprenant K carctères
en commençant par le J-ième caractère.

[îmjy£liâ3 Quand MID$ est utilisé comme une instruction, n et m sont
des expressions entières et < expression chaîne de carctères
I > et < expression chaîne de caractères 2 > sont des expres-
sions chaînes de caractères. Dans ce cas, MID$ remplace les
caractères commençant à la position n de 1' <expression
chaîne de caractères 1 > par les caractères de 1' <expression
chaîne de caractères 2 >. Si l'option m est spécifiée, on uti-
lise pour le remplacement les m premiers caractères de
l'expression < chaîne de caractères 2 >. Autrement, on uti-

j lise la totalité de P< expression chaîne de caractères 1>.
Cependant, le nombre de caractères remplacés ne peut
dépasser la longueur de la partie de P< expression chaîne de
caractères 1 > commençant par le caractère n.

Par exemple:
10 A$="ABCDEFG" : LET B$ = "wxyz"
20MID$(A$,3)=B$
30 PRINT A$

va donner pour résultat "ABwxyzG" pour AS. Par contre :
10 A$ = "ABCDEFG" : LET B$ = "wxyz"
20MID$(A$,3,2)=B$
30 PRINT A$
va donner "ABwxEFG"

Quand MID$ est utilisé comme une fonction, J et K doivent
être des expressions entières comprises entre 1 et 255. Si K
est omis, ou s'il y a moins de K caractères à droite du J-ième

4-133



caractère, la chaîne renvoyée comprend tous les caractères à
droite du J-ième caractère. Si la valeur spécifiée pour J est
supérieure au nombre de caractères de X$, MID$ renvoie
une chaîne vide.

LEFTS, RIGHT$

10 A* = "Computers is gréât!"
20 B* = "are"
30 PRINT A*
40 MID*(A*,11) = B*
50 PRINT A*
60 PRINT
70 B$ = "super-duper"
80 MID*(A*,15,5) = B*
90 PRINT A*
100 PRINT
110 E* = MID*CA*,7,,12)
120 PRINT B*
130 END

Computers i 5 gréât !
Computers are gréât !

Computers are super!

ers are supe
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MKI$/MKS$/MKD$
IJ»Tff!TTi MKI$(< expression entière >)

MKS$(<expression en simple précision >)
MKD$(<expression en double précision >)

fgjfgg Convertit des valeurs numériques en valeurs chaîne de
caractères pour stockage dans des fichiers à accès direct.

Les valeurs numériques doivent être converties en valeurs
chaîne de caractères avant de pouvoir être placées dans un
tampon de fichier à accès direct par une instruction LSET
ou RSET pour mémorisation à l'aide d'une instruction
PUT. MKi$ convertit les entiers en chaînes de deux octets,
MKS$ convertit les nombres en simple précision en chaînes
de 4 octets, et MKD$ convertit les nombres en double préci-
sion en chaînes de 8 octets.

Au contraire de la fonction STR$, qui fourni une chaîne
ASCII dont les caractères correspondent aux chiffres de la
représentation décimale d'un nombre, ces fonctions conver-
tissent des valeurs numériques en caractères dont les codes
ASCII correspondent aux valeurs décimales codées binaires
avec lesquelles les valeurs correspondantes sont stockées
dans la mémoire variable. Dans de nombreux cas, on a
besoin de moins d'espace sur le disque pour stocker des
nombres convertis en chaînes par les fonctions
MKI$/MKS$/MKD$.

CVI/CVS/CVD

Pour des exemples d'utilisation de ces fonctions, voir la sec-
tion du chapitre 6 traitant des fichiers à accès direct.
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MOUNT
MOUNT

Lit le répertoire des bandes microcassette en mémoire et per-
met d'accéder à l'unité de microcassettes comme à une unité
de disques.

Il faut exécuter une instruction MOUNT avant de pouvoir
écrire ou lire des données à partir d'une bande de microcas-
settes. La commande MOUNT met en place la bande en
mémoire par lecture de son répertoire jusque-la, on ne peut
ni lire, ni écrire la cassette. La commande MOUNT fonc-
tionne exactement comme l'instruction MOUNT de l'affi-
chage systèem (System Display).

Si l'on tente d'effectuer une commande MOUNT sur une
bande alors qu'une bande précédemment mise en place se
trouve dans l'unité, on a un message d'erreur "Tape access
error" (erreur d'accès à la bande). Si cela arrive, insérer la
bande préalablement installée dans le PX-8 et exécuter la
commande REMOVE. Sinon, les données ne pourront être
lues sur la bande précédente.

REMOVE, et le paragraphe du manuel utilisateur concer-
nant l'utilisation de l'unité de microcassettes.
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NAME
-—
raffîffTI NAME < ancien nom de fichier > AS < nouveau nom de

fichier >
•

MDSIJ^^H Change le nom de fichier dans une unité de disques.

rfflffiTCTBS <ancien nom de fichier> et < nouveau nom de fichier >
sont indiqués comme un nom d'unité, nom de fichier et
extension. Le nom de l'unité peut être omis si le fichier
réside sur l'unité de disques actuellement active.

Le nom de fichier spécifié dans < ancien nom de fichier >
doit être celui d'un fichier existant actuellement, et celui
spécifié dans < nouveau nom de fichier > doit être un nom
qui n'est attribué à aucun autre fichier appartenant à l'unité
de disques correspondante. Si < ancien nom de fichier >
n'est pas le nom d'un fichier existant, on a le message
d'erreur "File not found" (fichier non trouvé); si <nou-
veau nom de fichier > est déjà attribué à un fichier existant,
on a le message d'erreur "File already exists" (fichier déjà
existant). Si le fichier renomé possède une extension, cette
extension doit être spécifiée dans < ancien nom de fichier >.

Si la commande NAME est exécutée avec un fichier déjà
ouvert, il n'y a aucune garantie que le fichier va rester
intact. Utiliser la commande CLOSE Pour s'assurer que
tous les fichiers sont fermés.

)
Cette commande ne change que le nom du fichier spécifié; il
ne récrit pas le fichier dans une autre zone dans ïe support
de mémoire.

)
FILES

1

FILES "A:i^.t-iin •11-̂ ™
MERGE1 - BAS MER13E3 - BAS

CJl
HHME "AIMEROËI . BAS" fis "A: CHAIN. BAS"

FILES "A;
CHAIN . BAS I1E:RGE3 . BA<3

)



NEW
NEW

Supprime le programme se trouvant dans la zone pro-
gramme actuellement sélectionnée, et efface toutes les varia-
bles.

Entrer NEW au niveau de commande pour effacer la
mémoire avant de commencer un nouveau programme. Le
BASIC revient toujours au niveau de commande lors de
l'exécution d'une commande NEW.

On a un message d'erreur "Illégal function call" (appel de
fonction interdite) quand cette commande est exécutée alors
que l'édition des programmes a été invalidée par l'exécution
d'une commande TITLE dans laquelle on a spécifié l'option
P (protection).

TITLE

LOI3IN l
P1:DEMC1FROG 23 Byt.es
Pk
NEW
Uk

LOGIN 1
F'1 : 0 Byt.es
Ok
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OCT$

•
[•TjJHjmî B Fourni une chaîne de caractères qui représente la valeur

octale de X.

F:t:iiiT:ifriiE!a L'expression numérique spécifiée dans l'arguement est
arrondie à l'entrer le plus proche avant évaluation.

L'utilisation des nombres et variables numériques est décri-
tes au Chapitre 2.

10 CLS
20 INPUT "What value do you want to convert ";X
30 PRINT
40 PRINT "The octal value of ";X;" is ";OCT*(X>
50 FQR J = 1 TO 3000:NEXT
60 GOTO 10

What value do ydu want to convert ? 23

The octal value of 23 is 27

I

What val ne do yau want to convert 7 983

The octal value of 983 is 1727

I

I

>
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ON ERROR GOTO
ON ERROR GOTO [< numéro de ligne >]

Provoque le renvoi de l'exécution du programme sur la pre-
mière ligne d'un programme de traitement des erreurs
quand une erreur arrive.

L'exécution de l'instruction ON ERROR GOTO permet de
repérer les erreurs. Elle a pour conséquence que l'exécution
d'un programme passe sur un programme de traitement des
erreurs élaboré par l'utilisateur, lequel programme de traite-
ment commence à la ligne indiquée dans < numéro de
ligne > chaque fois que se produit une erreur, par exemple
une erreur de syntaxe. Ce programme de traitement des
erreurs évalue alors l'erreur et/ou dirige l'évolution du trai-
tement ultérieur. Par exemple, il peut être écrit pour contrô-
ler un certain type d'erreurs, ou l'apparition d'une erreur
sur une certaine ligne de programme pour reprendre ensuite
l'exécution en un certain point du programme, selon le
résultat.

Si l'on veut dévalider un déroutement ultérieur des erreurs,
exécuter l'instruction ON ERROR GOTO 0. Si cette ins-
truction est rencontrée dans un programme de traitement
des erreurs, l'exécution du programme principal s'arrête et
le BASIC affiche le message d'erreur correspondant à cette
situation. Il est recommandé que tous les programmes de
traitement des erreurs comprennent une instruction ON
ERROR GOTO 0, pour les erreurs no prévues dans les pro-
cédures de correction d'erreurs. Si < numéro de ligne >
n'est pas spécifié, on a le même résultat que l'exécution de
l'instruction ON ERROR GOTO 0.

ERROR, RESUME, ERL/ERR, Appendix A

Voir un exemple sous ERROR.

NOTE:
Le BASIC affiche toujours des message d'erreur et met fin à l'exécution dans
le cas d'erreurs apparaissant dans le corps d'un sous-programme de traitement
des erreurs; en d'autres termes, le déroulement des erreurs n 'est pas réalisé à
l'intérieur d'un sous-programme de traitement d'erreurs proprement dit.
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I

ON...GOSUB/ON...GOTO
; —

l^ïïjjlil ON<expression mimérique> GOSUB<liste de numéros
de ligne
ON<expression numérîque>GOTO<Iiste de numéros de
ligne >
Transfère l'exécution à l'une des lignes de programmes spé-
cifiées dans < liste des numéros de ligne >, selon la valeur
trouvée lors de l'évaluation de < expression numérique >.

l:Mi'tMiMIEEi La valeur de < expression numérique > détermine le
numéro de ligne ou l'exécution du programme va se pour-
suivre. Si la valeur de < expression numérique > est égale à
1, l'exécution passe à la première ligne de la liste; si elle est
égale à 2, elle passe au deuxième numéro de ligne, etc. Si la
valeur n'est pas un entier, la partie fractionnaire est arron-
die.

On obtient un message d'erreur "Illégal function call"
(appel de fonction interdite) si la valeur de < expression
numérique > est négative, ou supérieure à 256.

Avec l'instruction ON...GOSUB, chaque ligne de pro-
gramme indiquée dans la < liste des numéros > doit être une
ligne d'un sous-pogramme.

)

>

10 CL ïi
210 INPUT "Type in s number -from 5 ta 10 " ; X
30 Y = X ~ 4
40 ON Y GOTO 60 , B0 , 100 , 120 ,' 140, 160
50 END
60 PRINT X;"- 4 = ";Y;" so this is line 60"
70 GOTO 2®
80 PRINT X;"" 4 - ";Y;" so this is line 80"
90 GOTO 20
100 PRINT X;"- 4 - ";Y;" so this is line 100'
110 GOTQ 20
120 PRINT X;"- 4 = ";Y;" so this is Une 120'
130 GOTO 20
140 PRINT X;"- 4 = "; Y; " sa this is line 140'
150 GOTO 20
160 P R I N T X ; " - 4 = " ; Y ; " so this is l i n e 160'
170 GOTO 20
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Type in a number irom 5 to 1077
7 - 4 = 3 50 this is line 100

Type in a number -from S to 10 ? 9
9 -.4- « 5 so this is line

10 CLS
2O INPUT "Type in a number -from 1 to
30 ON X GdSUB 50,60,70,00,90
40 GOTO 20
50 PRINT "ONE":R£TLIRN.
60 PRINT "TWO":RETURN
70 PRINT "THREE":RETURN
80 FRINT "FQUR":RETURN
90 PRINT "FIVE":RETURN

Type? in a number frcmi 1 to 5 ? 2
TWO
Type? in a number -from 1 ta 5 ? 4
FOUR
Type i n à number -f rom 1 ta 5 ? 3
THREE

NOTE:
Seul des expressions numériques peuvent être utilisées pour contrôler les bran-
chements avec les instructions ON...GOSUB et ON..GOTO. Il est toutefois
possible d'obtenir des valeurs numériques à partir de valeurs chaînes de carac-
tères à l'aide de fonctions telles que ASC et INTRS. Par exemple, le pro-
gramme ci-après fourni des résultats numériques pour les instructions
ON...GOSUB et ON...GOTO basés sur l'introduction de valeurs chaînes de
caractères.
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10 CLS
2v;) IIMF'UT "Type in a word begi nning <wi th A, B or C " : A* • ;
30 X - A S C ( A Ï ) , .
4ô Y --- X - 64
50 ON Y GOSUB 70,110,150
60 END - ;
70 PRINT "The ASCII ira rie -for A is 65, sa line 4O subtracts
80 PRINT "64 from t.h) s code ta gi ve? î , thus causi ng thé"
90 PR 1NT "subrout i ne a t. 1 i ne 70 t o tx-:> executod "
J00 RETURN
110 PRINT "The ASCII nodœ for B i s 66, so line 40 subtracts
120 PRINT "64 -from this to cjive 2, causinq thé subroutîne"
J 30 PRINT "at line 110 to be exécutée!"
140 RETURN
150 PRTNT "The ASCII code for C is 67, and line 40 subtract.!
] 60 PRINT "64 from this gi vi ng 3 s CD that thé subr outi ne on "
170 PRINT "line 150 is executed."
1BO RETURN

Type i n a word begi nni riq wi th A, B or C 7 Al bat rois s
The ASCII coclt; for A is 65, so line 40 sutatracts
64 - f rom this code to gi ve 1, thus-causing thé
-=-;L.ibrtJuti ne at 1 i rie 70 to be e;;ecutt?d
GI.

Type in a word begi nni ri g wi th A, B or C ? Carnusel
The ASCII code for C is 67, and line? 40 subtracts
64 f r Dm thi s gi vi ng 3 sci that thé siubrout i ne an
1 i rie? 150 i s ex£?cuted .
Clk • "•'• -. :

•'•t^r&'.i'.i, '/ï'J.'-i'".-.. -:.; -fi'-:*.-.;*. . •'•:

• ,; " :\' '•••:)•<)•,:•'•;< ' :.. ' i:'' :IT;! i'i ...

'•••-M :\'.-'' - y.'' '- • " . - . ' , - ! ' , • ; ? • ;; • -';.'• .

< VMi. :'-, ;••-, , ) ! ' - • - ' . '.»••• .^ ' ' \i\: ••- '.-

; , • • :- '"- ' t •,--;•::-;.' '• • ••.,." :î,;\,.> ••
;ni.iu.- .'W.A*: ••'•'•", ii:-K' :-.;.-,•

.: ; l , " .i . J^Ét'K1'- :£tf ;b- --. •. '~j .'>'':--. ' '• ..'-•'-.. •'-.•? . i' • ' ' '< i'•'.''•

".• •iV,-.1/1; '»!' ;'•.:.'-: , : . ' .= '.•( i!", ' ' . ' • !i : -\ ' ' •'-, ' , --''^- ?

'its'f.'j ' -*, 'i' ;.;;.,t • : -»>" • ;: -" "•! . : 7'
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OPEN
OPEN " < mode >",[#]< numéro de fichier >, < descripteur
de fichier >,[< longueur d'enregistrement >]

L'instruction OPEN permet l'accès en entrée/sortie dans un
fichier sur disque, ou dans une autre unité.

^ Les fichiers sur disques doivent être ouverts par l'instruction
OPEN avant de pouvoir entrer ou sortir des données de ces
fichiers, L'instruction OPEN affecte un tampon pour les
entrée/sortie pour le fichier spécifié, et détermine le mode
d'accès selon lequel le tampon sera utilisé. < mode > est une
expression chaîne de caractères dont le premier caractère est
l'un des caractères suivants:

0 ou o. . . . spécifie le mode sortie séquentielle
1 ou i. ... spécifie le mode entrée séquentielle
R ou r. . . . spécifie le mode entrée/sortie en accès direct.

On peut spécifier n'importe quel mode pour un fichier sur
disques, mais seuls les modes "I" ou "O" peuvent être indi-
qués pour des unités du type interface RS-232C ou impri-
mante.

< numéro de fichier > est une expression entière comprise
entre 1 et 15, qui spécifie le numéro par lequel le fichier
doit être référencé dans les instructions d'entrée/sortie tant
que le fichier est ouvert. La valeur du <numéro de fichier >
est limitée au maximum précisé dans l'option/F: si cette
option est utilisée lors du démarrage du BASIC. Comme
cette valeur est égale à 3 dans le mode par défaut, il faut
s'assurer que l'option /F: est indiquée avant de passer un
programme exigeant plus de 3 fichiers.

<. descripteur de fichier > est une expression chaîne de
caractères conforme aux règles de dénomination des fichiers
(voir Chapitre 2).

< longueur d'enregistrement > est une expression entière
qui, si elle est précisée, définit la longueur d'enregistrement
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pour les fichiers à accès direct. Sinon, la longueur de l'enre-
gistrement est fixée à 128 octets.

;
Les fichiers sur disques et les fichier s», trouvant sur le dis-
que RAM oeuvent être ouverts pour i..^ entrée séquentielle
ou un accès direct sous plusieurs nuiu* ros de fichiers à la
fois.

Cependant, un fichier donné à accès séquentiel ne peut être
ouvert pour une sortie séquentielle que sous un seul numéro
de fichier à la fois, et ce fichier ne peut être ouvert simulta-
nément en mode entrée séquentielle et en mode sortie
séquentielle.

Les fichiers sur microcassettes ne peuvent être ouverts pour
une entrée séquentielle, un accès direct ou une sortie séquen-
tielle, que sous un seul numéro de fichier à la fois. De plus,
on ne peut ouvrir à un instant donné qu'un seul fichier sur
microcassettes.

L'interface RS-232C peut être ouverte simultanément en
entrée et en sortie sortie avec le mode séquentiel, mais il ne
peut être ouvert en mode accès direct.

Chapitres 5 et 6.
'

Pour des exemples de programmation, voir les cha[
6 et l'explication de l'instruction EOF.

'
>

1

!

i
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OPTION BASE
OPTION BASE < numéro de base>

Déclare la valeur minimale des indices d'un tableau.

Lors du démarrage du BASIC, la valeur minimale des indi-
ces des tableaux est fixée à 0; toutefois, dans certaines appli-
cations, il peut s'avérer plus commode d'utiliser des
tableaux de variables dont les indices ont une valeur mini-
male fixée à 1. Le fait de spécifier 1 pour la valeur de
< numéro de base >, dans la présente instruction, permet de
fixer à 1 la base minimale des indices.

Une fois que l'on a fixé la base des indices grâce à cette ins-
truction, on ne peut la remodifier qu'à l'aide d'une instruc-
tion CLEAR, qui remet la base à 0. En outre, l'OPTION
BASE 1 ne peut être exécutée si certaines valeurs ont déjà
été stockées dans les variables du tableau. On aura un mes-
sage d'erreur "Duplicate définition" (définition en double)
si l'instruction OPTION BASE est exécutée dans l'une ou
l'autrre de ces conditions.

'

Voir aussi DIM

10 CLEAR
20 PRINT "Memory -frets fo l lowing CLEAR: ": FRE (O)
30 OPTION BASE 0
40 D I M A(5 ,5 .5 ,5 )
50 FRINT "Memory free a-fter DIM «(5,5,5,5) with OPTION BASE
O: ";FRE(0>
60 CLEAR
70 OPTION BASE 1
80 DIM A ( 5 . 5 , 5 , 5 )
9O PRINT "Memory -free a-fter DIM A < 5 . 5 , 5 , 5 > wi th OPTION BASE
1: " :FRE(0)

Memory free fal 1owing CLEAR: 7324
Memory -free after DIM A (5, 5, 5,5) with OPTION BASE 0: 2125
Memory -free after DIM A(5,5,5,5) with OPTION BASE 1: 4809
Qk
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OPTION COUNTRY
OPTION COUNTRY < chaîne de caractères >

Choisit l'un des jeux de caractères internationaux.

L'exécution de cette instruction permet de choisir le jeu de
caractères du pays correspondant à la première lettre de
< chaîne de carctères>. Les caractères correspondant aux
jeux de carctères des différents pays sont les suivants :

"D" or "d" ................ Danemark
"E" or "e" ................ Grande-Bretagne
"F" or " f" ................ France
"G" or "g" ................ R.F.A.
" I " or " i" ................ Italie
"N" or "n" ................ Norvège
"S" or "s" ................ Espagne
"U" or "u" ................ Etats-Unis
"W" or "w" ................ Suède

L'exécution de l'instruction OPTION COUNTRY modifie
le jeu de caractères utilisés pour la sortie sur l'écran à cris-
taux liquides. De plus, le symbole monnaie obtenu en sortie
par l'instruction PRINT USING est modifié pour devenir
celui du pays spécifié.

L'option choisie reste en vigueur jusqu'à ce que l'on sorte
du BASIC ou jusqu'à ce quelle soit modifiée par une autre
instruction analogue. Quand on sort du système, ou quand
on repasse en BASIC à partir de l'écran menu, le jeu de
carctères redevient le jeu par défaut fixé par les bascules
DIP. S'il faut une modification permanente de l'attribution
des touches, les bascules DIP peuvent être fixées comme il
est décrit dans le manuel utilisateur.

J

1
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'

OPTION CURRENCY < expression chaîne de caractères >
J

Modifie le symbole de la monnaie
J

lifliiMIMIRH Cette instruction modifie le caractère utilisé en tant que
J symbole monétaire. Par le format de la chîne ce caractères

de l'instruction PRINT USING et le nouveau symbole est
.J celui spécifié par < expression chaîne de caractères > ,

quand la chaîne de caractères définissant le format com-
J mence par 2 caractères identiques dont le cide ASCII est 36

($H24 en numération hexadécimale). Le premier caractère
J r*. V. de< expression chaîne de caractères > peut être un carac-

tère quelconque entrant dans ce jeu de caractères.

P7ÏTBPTH5B Par exemple, l'exécution de l'instruction OPTION CUR-
J RENCY (a), bien que le jeu de caractères des Etats-Unis soit

sélectionné, implique que le symbole "a" soit obtenu en
^ sortie en tant que symbole monétaire par les instructions

PRINT USING dont les chaînes de caractères commencent
par "$$". Si on choisit ensuite le jeu de caractères de la

j R.F.A., on a en sortie en tant que symbole monétaire le
J ' symbole "§"

)

NOTE:
j Les caractères de formatage utilisés dans les instructions PRINT USING sont

basés sur le clavier ASCII des Etats-Unis. Dans d'autres pays, utiliser des
j caractères ayant les codes internes correspondants présentés ci-dessous.

J 10 OPTION CGUNTRY "E"
20 OPTION CURRENCY "#"

j 30 PRINT USING
-̂  40 OPTION COUNTRY

50 F'R I NT US ING " tStttttttt " ; 1OO
) 60 OPTION COUNTRY "E"

--' run
£ 100

J Ft 1 00

Ok
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OUT
OUT <expression entière !>,<expression 2>

Sert à envoyer des données vers un port de sortie. ':':&

La donnée à sortir sont spécifiées dans < expression entière
2 > tandis que < expression entière 1 > indique port de sor-
tie. Les deux valeurs doivent être comprises entre 0 et 255.

INP 'r- •"-.-- .-^-.< V- ,-f,i;;1-, .,: .

NOTE:
L'utilisation de cette instruction exige une bonne connaissance du Firmware
du PX-8. Une mauvaise utilisation peut détériorer les programmes ou les don-
nées se trouvant en mémoire, et en particulier le BASIC lui-même.
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PCOPY
PCOPY < zone programme >

_
Reproduit le contenu de la zone programme sélectée dans
une autre zone programme.

Cette commande reproduit le contenu de la zone pro-
gramme actuellement sélectée dans la zone programme dont
le numéro est spécifié par < numéro de zone programme >.
Le numéro spécifié doit être compris entre 1 et 5, et il doit
s'agir du numéro d'une zone vide.

Les programmes sauvegardés à l'aide de la fonction de pro-
tection, puis chargés en mémoire, ne peuvent être reproduits
d'une zone programme à une autre à l'aide de cette com-
mande.

On obtient un message d'erreur "Illégal function call"
(appel de fonction interdite) si l'on spécifie dans < numéro
zone programme >un numéro n'entrant pas dans l'inter-
valle de 1 à 5, si c'est le numéro de la zone programme
actuellement sélectée, ou bien encore si la zone programme
spécifiée n'est pas vide. Cette erreur se produit aussi si le
programme se trouvant dans la zone programme actuelle-
ment choise est un de ceux qui ont été chargés à partir d'un
programme préalablement sauvegardé à l'aide de la fonc-
tion de protection.

)
m.HMMt I LOGIN, MENU, STAT, TITLE

1

RC CUPIt^ F'KIM rtftE.A 1 TD AREA 3
?

)

EPSON BASIC ver-1.0 (C) 1977-J9B3 by Microsoft and EPSON
1V276 Bytss Frese
P1:CQPY-CAT SI Byt.es
Ok
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PEEK
PEEK(J)

Fourni un octet de donnée de l'adresse mémoire spécifiée
par J sous la forme d'un entier compris entre 0 et 255.

La fonction PEEK sert à examiner les emplacements
mémoire et à renvoyer la valeur du contenu de remplace-
ment ainsi locaïisé. Le contenu de la case mémoire n'est pas
modifié par son inspection. Pour le débutant qui commence
à apprendre le BASIC, la commande PEEK et la commande
apparentée POKE (qui permet de modifier le contenu d'une
case mémoire) sont difficiles à comprendre, car il n'est pas
toujours facile de voir la fonction des valeurs utilisées. Ces
valeurs peuvent être utilisées de nombreuses manières. Il est
souvent possible de taper plusieurs programmes BASIC
dans le PX-8, alors qu'ils ont été écrits pour d'autres ordi-
nateurs, même si le BASIC est une autre version du
MICROSOFT. Quand les commandes PEEK et POKE sont
utilisées elles ne sont pas directement translatables. Par
exemple, avec de nombreux ordinateurs, il est possible de
lire (PEEK) la mémoire réservée à l'écran et d'écrire
(POKE) dans cette dernière. Il n'est pas possible d'y arriver
directement avec le PX-8.

La valeur entière spécifiée pour J doit être comprise entre 0
et 65535.

) .
POKE

Si on lit (PEEK) l'adresse 4, l'octet lu correspond à l'unité
par défaut de CP/M. Mais il ne s'agit pas de l'unité par
défaut du BASIC . Si la valeur renvoyée est "0", "A:" est
l'unité par défaut; si c'est "1" c'est l'unité "B", et ainsi de
suite.

)
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POINT
POINT (position horizontale, position verticale)

Fourni l'état du point affiché aux coordonnées indiquées de
l'écran graphique.

Si le point est allumé, on obtient 7. Dans le cas contraire, on
aO.

Si les coordonnées spécifiées sont extérieures à l'écran gra-
phique, on obtient en retour la valeur —1.

10 CLS
20 SCREEN 3
30 PRIiMT "HELLO MUM"
40 FOR X = 0 TO 34
50 FOR Y - 0 TO 8
60 IF POINT (X,Y) = 0 THEN PRESET (X,Y),1:GDTD 80
70 PRESET <X,Y),0
9Û NEXT Y,X

HELLO MUM

f

-

:

(

(

(

:

(

t

MUM

(

<

(

<
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POKE
POKE <expression entière 1 >.<expression entière 2>

L'adresse dans laquelle l'octet de données doit être écrit est
indiquée par <, expression entière 1 >, et la valeur qui doit
être écrite à cette adresse est spécifiée dans < expression
entière 2 >. Cette dernière valeur doit être comprise entre 0
et 255.

L'instruction POKE est complétée par la fonction PEEK,
qui sert à contrôler le contenu d'adresses spécifiques de la
mémoire. Utilisées ensemble, l'instruction POKE et la fonc-
tion PEEK servent à accéder à une mémoire pour stocker
des données, à écrire dans la mémoire des programmes en
langage machine, et à transférer des arguments et des résul-
tats entre les programmes BASIC et les programmes en lan-
gage machine. ,

PEEK

On trouvera à propos de la commande CALL un exemple
d'utilisation du langage BASIC pour écrire (POKE) un pro-
gramme en code machine.

Dans l'exemple présenté à propos de la commande PEEK
on a montré comment déterminer l'unité qui serait l'unité
active au retour sous CP/M : on peut la modifier à l'aide
des programmes BASIC en mémoire, et que vous souhaitez
les sauvegarder, il faut les sauvegarder d'abord. En mode
direct, taper "POKE §, + ", puis taper "SYSTEM" et
appuyer sur RETURN, Vous allez être transféré soit au
System Display soit à la ligne de commande du CP/M. Si
c'est le menu qui est actif, utiliser ESC pour revenir sous
CP/M. L'unité active doit être indiquée par ">", qui sera
normalement attribué à l'une des capsules ROM.

ATTENTION:
Comme cette instruction modifie le contenu de la mémoire, la zone de travail
utilisée par BASIC risque d'être détruite si l'instruction est mal utilisée. Il peut
en résulter une exploitation erronée, et il convient donc de vérifier le plan
d'implantation de la mémoire pour vérifier que l'adresse spécifiée se trouve
dans une zone utilisable.
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IPOS
(

POS (<numéro de fichier»

Reflète la position actuelle de la tête d'impression, du cur-
seur ou du pointeur du tampon de sortie.

Quand "0" est spécifié pour< numéro de fichier >, cette
fonction renvoie la position horizontale du curseur sur
l'écran à cristaux liquides. La valeur renvoyée est comprise
entre 1 et le nombre de colonnes de l'écran virtuel sélec-
tionné.

Quand on spécifie pour < numéro de fichier > un chiffre
différent de 0, cette fonction renvoie la position actuelle de
l'indicateur de tampon se trouvant dans le tampon de sortie
du fichier spécifié. Le fichier doit être un de ceux ouvert en ,
sortie mode séquentielle ou en mode accès direct; la valeur
renvoyée pour un fichier ouvert en mode entrée séquentielle ,
n'a pas de signification.

(
Quand la valeur spécifiée pour < numéro de fichier est dif-
férente de '$", la valeur renvoyée par la fonction POS est
un nombre compris entre 1 et 255. La valeur fournie immé-
diatement après ouverture du fichier ou l'envoie d'un retour
chariot, est "1".

(
Si le fichier spécifié est "LPTO", cette fonction renvoie la
même valeur que la fonction LPOS.

i

10 PRINT "1234567B9Ô"; : BQSLJB 50
20 PRINT "1234567890123";:GOSUB 50
30 PRINT "1234567890123456"!:GUSUB 50
40 END
50 A = FQÎ3 ( X ) : : P R I N T " H o r i z o n t a l cursnr posi t ion is " : A
60 RETURN

Ok
ru ri
1234567a90Horizontal cursar pos i t ion is 11
1234567890123Horizuntal cursor pos i t ion is 14
1234567890123456Horizontal cursor posi t ion is 17
Dfc
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POWER
>

Q3EÏE3H POWER OFF[,RESUMË]
POWER < durée >
POWER CONT

[tTCf^fljHj Permet à l'alimentation d'être coupée par un programme, et
peut être utilisé pour positionner la fonction automatique de
coupure de l'alimentation.__

L'exécution de POWER OFF coupe l'alimentation en mode
redémarrage. Cette opération est équivalente à la mise sous
tension de l'alimentation en mode redémarrage. Lors de la
remise sous tension, la commande retourne au CP/M et au
System Display si ce dernier est validé. Les éventuelles alar-
mes vont continuer à fonctionner comme si l'alimentation
avait été normalement coupée.

Quand on exécute l'instruction RESUME alors que l'on est
en POWER OFF (alimentation coupée)), l'alimentation se
met hors tension en mode continu. Cette opération est équi-
valente à la coupure de l'alimentation alors que la touche
CTRL est maintenue enfoncée. Quand on remet l'alimenta-
tion (en faisant passer l'interrupteur général de ON (mar-
che) à OFF (arrêt) puis de nouveau à ON (marche), l'exécu-
tion qui suit l'instruction POWER qui a coupé l'alimenta-
tion. Si l'heure de réveil spécifiée par l'instruction
"ALARM" est atteinte après que le programme ait coupé
l'alimentation, l'exécution reprend au moment correspon-
dant, par l'instruction qui suit l'instruction POWER qui
avait coupé l'alimentation.

La < durée > de POWER spécifie le temps qui devra se pas-
ser avant que la fonction automatique de coupure de l'ali-
mentation ne remplisse automatiquement son rôle.

< durée > est spécifiée en minutes, sous la forme d'une
expression entière comprise entre 1 et 255. La fonction auto-
matique de coupure de l'alimentation remplit son rôle
quand le temps qui s'est passé depuis l'enfoncement de la
dernière touche ou l'exécution de la dernière instruction de
programme est égale au temps spécifié dans < durée >.
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L'exécution de POWER CONT dévalide la fonction auto-
matique de coupure de l'alimentation. Cette fonction peut
être plus tard revalidée par l'exécution de l'instruction
POWER durée

ALARM, ALARMS, AUTO START

On trouvera sous ALARM un exemple d'utilisation de l'ins-
truction POWER pour couper automatiquement l'alimenta-
tion de l'ordinateur. La combinaison de ces deux fonctions
permet au PX-8 de se mettre lui-même sous tension ou hors
tension à un moment prédéterminé quelconque, entièrement
sous contrôle d'un programme BASIC.

<

i

'.

'

i

i

i

:

(

(

(

(

:
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PRESET
j —.

QnnSJHH PRESET [STEP](X,Y)[,<code de fonction»
J

fgraR^HIH Eteint le point ayant les coordonnées graphiques spécifiées
^ par X et Y.

-J IzMitMMiUU - On utilise les coordonnées relatives quand STEP est inclus.
* Sinon, on a des coordonnées absolues.

, Quand on omet < code de fonction >, ou si on lui donne la
-'. .- ' - . • • : • : "* • valeur 0, le point est éteint. Si ce code reçoit une valeur com-

•-.-- ï ' . . ; ^ • prise entre 1 et 7, le point est allumé.

•-••''-.'• y L'écran à cristaux liquides doit être en mode graphique
H * ; ; î (mode 3) lors de l'exécution de cette instruction.

Après exécution de l'instruction PRESET, le dernier point
\h : ?•;•>. de référence est mis à jour aux coordonnées spécifiées pour

;• ••- "; • ; ". ~ X e t Y.

LINE, PSET

10 BCREEN 3
20 LINE (0 t0>-(150,50) , ,BF
30 PI = 3. 14159
40 D = PI/180
50 FOR N = 1 TO 360
60 X = 10 + N/4
70 Y = 25-S!N(D*N)*25
80 PRESET ( X , Y )
90 NEXT

Dl;

NOTE:
Normalement, on utilise PSET sans code de fonction pour allumer un point,
et on utilise PRESET sans code de fonction pour éteindre un point. La valeur
par défaut du code de fonction est 7 avec PSET, et elle est de 0 avec PRE-
SET.

-J Si le code de fonction est spécifié, les deux commandes se comportent de la
même manière. '

4-159

;



PRINT
m
wtmm

QEEŒ

PRINT [ < liste d'expression>]

Sort des données sur l'écran à cristaux liquides.

L'exécution d'une instruction PRINT sans spécification
d'expressions fait avancer le curseur sur la ligne qui suit
celle sur laquelle il se trouve actuellement, sans rien affi-
cher.

Si cette instruction comprend une < liste d'expression >, les
valeurs des expressions sont visualisées sur l'écran. La liste
peut comprendre des expressions numériques et des expres-
sions chaînes de caractères. Les positions de visualisation
sont déterminées par la ponctuatin de délimitation utilisée
pour séparer les différents articles de la liste.

En BASIC, l'écran est subdivisé en différentes zones de 14
espaces chacune. Quand les mots de la < liste d'expres-
sions > sont délimités par des virgules, chaque valeur suc-
cessive est affichée en commençant au début de la zone sui-
vante. Quand les mots sont délimités par des points-
virgules, ils sont affichés immédiatement les uns à la suite
des autres. Le fait d'inclure 1 ou plusieurs espaces entre des
mots a le même effet qu'un point-virgule. On peut obtenir
d'autres formats d'affichage en incorporant les fonctions
TAB, SPACES, et SPC.

Si un point-virgule ou une virgule se trouvent à la fin de la
liste d'expressions, le curseur reste sur la ligne de visualisa-
tion courante, et les valeurs spécifiées dans l'instruction
PRINT suivante sont affichées en commençant sur la même
ligne. Si une liste d'expressions se termine sans virgule ou
point-virgule, le curseur se déplace au début de la ligne sui-
vante.

Si les valeurs affichées par l'instruction PRINT ne tiennent
pas sur une ligne, la visualisation se poursuit sur la ligne sui-
vante.

LPRINT, PRINT USING, SPACES, SPC, TAB
4-160
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10 PRINT 123; 456; 789
20 PRINT 123,456,789
30 PRINT "123"; "456": "789"
40 PRINT "ABC",
50 PRINT "DEF"
60 PRINT "ABC";
70 PRINT "DEF"

run
123 456 789
123 456 7B9
12345 67 B9
ABC DEF
ABCDEF
Pfc

}

NOTE:
Lors de l'introduction de l'instruction PRINT, on peut remplacer le mot
PRINT par un point d'interrogation. Le BASIC convertit automatiquement
les points d'interrogation rencontrés au cours de l'exécution des instructions
par des instructions PRINT.

)

t
)
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PRINT USING
PRINT USING<chaîne de caractères d'édition >;< liste
d'expressions >

Visualise des données chaînes de caractères ou des nombres
en utilisant un format spécifié par <chaîne de caractères
d'édition >,

< chaîne de caractères d'édition > comprend des caractères
spéciaux qui déterminent la taille et le format de la zone
dans Laquelle sont visualisées les expressions. < Liste
d'expressions > consiste en des expressions chaînes de
caractères ou en des expressions numériques devant être
visualisées. Chaque expression de la < liste d'expressions >
doit être séparée de la suivante par un point- virgule.

Les caractères qui constituent la < chaîne de caractères
d'édition > se distinguent selon que les expressions se trou-
vant dans la < liste d'expressions > sont des expressions
chaînes de caractères ou des expressions numériques. Voici
les différents caractères possibles, avec leurs fonctions:

Vhaîne de mise en forme de l'édition.

»» i»»

Indique que le premier caractère de chaque chaîne se trou-
vant dans < liste d'expressions > doit être visualisé dans une
zone à 1 caractère.

PRINT USING " ! "; "Aa"ï "bB"; "De"

run
AbD
Ok

"\ espaces\
Indique qu'il faut visualiser 2 + n caractères de chaque
chaîne de la < liste d'expressions >. 2 caractères sont visua-
lisés si aucun espace n'est inclus entre les slashes, trois
caractères seront affichés s'il y a un espace entre les slashes
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J
~) . . . etc. Les caractères supplémentaires ne sont pas pris en

-,.. , - compte si la longueur d'une chaîne se trouvant dans < liste
-) ' , . ' • - • d'expressions > e s t supérieure à 2 + n . S i l a longueur d e l a

zone est supérieure à celle d'une vhaîne, celle-ci est alignée à
-^ gauche dans la zone et remplie à droite avec des espaces.

J

10 AS="1234567"
. 20 B«="ABCDEFG"

-̂  -.. •(.•. , 30 PRINT USING "\ \";A*;B*
, „ ., 40 PRINT USING "\ \";A*;B«

j - - ,'• - ,.,.

run •"
\E

~* 1234567 ABCDEf^G . .

J

-* '&"

j Spécifie que les chaînes de caractères qui sont dans < liste
d'expressions > doivent être visualisées exactement comme

j : elles sont.

J

10 READ A*,B*
20 PRINT USING "&"ïA*;" ";B*

j 30 DATA EPSON.PX-8

run
EPSON PX-8
Ok

J

Chaîne de caractères d'éditions pour expressions numéri-
ques

i
Dans le cas des expressions numériques, la zone dans
laquelle les chiffres sont affichés à l'aide d'une instruction
PRINT USING est déterminée par une chaîne d'édition
comprenant le signe dièse ( ff ) et un certain nombre d'autres
caractères. Quand la chaîne de caractères d'édition com-
prend uniquement des signes dièse, la longueur de la zone
est déterminée par celle de la chaîne d'édition.
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Si le nombre de chiffres des nombres affichés est inférieur
aux nombres de positions dans la zone, les nombres sont ali-
gnés à droite dans la zone. Si le nombre de chiffres est supé-
rieur au nombre de signes dièse, un signe pour cent (%) est
affiché en face du nombre, et tous les chiffres sont affichés.

Les signes moins sont visualisés devant les nombres négatifs
mais, hanituellement, les nombres positifs ne sont pas pré-
cédés d'un signe plus.

Voici un exemple d'utilisation du signe dièse dans une
chaîne de caractères d'édition numérique d'une instruction
PRINT USING.

10 PRINT USING "tttttttt "; 1; . 12? 12.6; 12345
20 END

run
1 0 13 X12345

Ok

Voici les autres caractères spéciaux pouvant être inclus dans
des chaînes de caractères d'édition numérique.

On peut inclure un point décimal en un point quelconque de
la chaîne de caractères d'édition pour indiquer le nombre de
positions de la zone utilisées pour afficher les fractions déci-
males. La position à gauche du point décimal de la zone est
toujours remplie (si nécessaire, d'un zéro). Les chiffres
situés à droite du point décimal sont arrondis pour tenir
dans les positions se trouvant à droite du point décimal sur
la zone.

10 PRINT USING "#tttt.#tt "ï123;12.34ï123.436;.12
20 END

run
123.^0 12.34 123.46 O.12
Ok

» . »

Un signe plus ( + ) au début ou à la fin de la chaîne de carac-
tères d'édition donne à l'affichage, devant ou derrière le
nombre, le signe de ce dernier (plus ou moins).
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;
) I4IJ.I..1.11.1 10 PRINT LISING "+####"S123|-123 :«**?-.' -x .y i^É\-Jin'J!>• s ' * .

T 20 END . _ *• ;1" ''

J i . " i . ; '. t * ' •' '• '

run ' '" " ...... • i-
+ 123 -123 ' :"! ""

J "'• , .-S : t * ,

_)

Un signe moins à la fin de la chaîne de caractères d'édition
•J entraîne à l'affichage les nombres négatifs suivis d'un signe

' • • ' - • ' • • • " moins.

j ransTHn <?•*" ie PRINT USING -####- "ï34s;-456
, -, , 20 END

J
run

345 456-

-•'• f - I ' V i t !
I I

45 456-
Ok

J
- f '""

1 "**"

, Un double astérisque au début de la chaîne de caractères
~) d'édition remplit les espaces de tête avec des astérisques. Les

astérisques se trouvant dans la chaîne format représentent
-^ aussi deux positions dans la zone d'affichage.

j "'•<• : •,/;
•J BffflîîH L le PRINT USING "**##tttt.## ";

ï!f 12.35; 123.555;555555.BB# ' '
\ • tj • 20 END

run
,J #*##12.35 ###123.56 553555.88

Ok
J • <.',-.„;•.::. :*•

Un signe double dollar au début de la chaîne de caractères
j d'édition donne à l'affichage, immédiatement à gauche des

« ,J :. - .:••* nombres affichés, le signe $ ou un autre caractère sélec-
j donné par l'instruction OPTION CURRENCY. Les signes

$ de la chaîne de caractères d'édition représentent aussi deux
^) caractères dans la zone d'affichage (dont l'un est utilisé

pour afficher le signe $). ;
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10 PRINT USING "**tt#tttt.#tt "ï
12.35!123.SCSï555553.SStt
20 END

run
«12.35 «123.56 7.4555555.8S

Ok

Une spécification de "**$" au début de la chaîne combine
l'effet du signe $ et de l'astérisque, les nombres affichés sont
précédés d'un signe $, et les espaces vides à gauche du signe
$ sont remplis d'astérisques. Les symboles **$ représentent
aussi trois positions dans la zone d'affichage (dont l'une est
utilisée pour afficher le signeS).

16 PRINT USING "***#*##.tt* "Î12.35;
123."555! 555555.88*
20 END

run
****«12.35 #***123.56 «555555.8B
Ok

L'insertion d'une virgule à gauche du point décimal dans
une chaîne de caractères d'édition entraîne àm l'affichage
des virgules à gauche de tous les groupes de trois chiffres se
trouvant à gauche du point décimal. Si la chaîne format ne
comprend pas de point décimal, elle comprendra une virgule
à la fin de la chaîne, auquel cas les nombres sont arrondis à
l'entùr le plus proche pour affichage.

La virgule représente une position supplémentaire dans la
zone d'affichage et chaque virgule affichée occupe une posi-
tion.

1£ PRINT USING "tt#tt#tt*tt,.##"5555555.88*
20 END

run
555,555.88

Ok
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" A A A A "
Quatre carets (opérateurs d'exponentiation) è droite de la
chaîne de caractères d'édition donnent à l'affichage les
nombres en format exponentiel. Les quatre carets réservent
de l'espace pour l'affichage de E + XX.

Le point décimal peut aussi être inclus dans la chaîne for-
mat, en un point quelconque. Les chiffres significatifs sont
alignés à gauche, et l'exposant et la constante en virgule fixe
sont ajustés selon nécessité, pour permettre au nombre
d'être affiché avec le nombre de positions voulues dans i«
zone.

A moins que la chaîne de caractères d'édition ne possède un
signe + en tête ou un signe + ou - à droite, une position de
chiffre, à gauche du point décimal, sera.utilisée pour affi-
cher un signe + ou -.

)

IJ'Mi'iMM 10 FRINT USINE "###. tt fc'-"""'"-"" ";
123.45;12.345;1234.5

20 END

ru,!
12.35fc-H01 12.3SE+00 12.35E+02

Ok
y

J ' "_"
Un souligné dans la chaîne format entraîne le caractère sui-

—^ < ̂  ., ., . ' vant qui sort sous la forme d'un symbole littéral, en même
• ' $ ~ ,t. V temps que le nombre.

' ' • ' ' ' V" î ; .>.- : ;

J ' i '.'.'.' ,' > : i
Î-I..|.||J 10 PRINT USING "###_•/."; 123 •, ' • .

_j 20 END

•^J run
123V.
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Autres caractères:
Si des caractères autres que ceux décrits ci-dessus sont placé
au début ou à la fin d'une chaîne format, ces caractères
seront affichés devant ou derrière le nombre formaté.
L'opération varie d'un cas à un autre si d'autres caractères
sont inclus dans la chaîne. Cependant, en règle générale, le
fait d'incorporer d'autres caractères dans la chaîne a pour
effet de diviser la chaîne de caractères en plusieurs sections,
des nombres formatés étant affichés dans chaque section en
même temps que le caractère de délimitation.

';.H •
10 PRINT USING "tt#/*ttt/tttt"; 12;34j,5û
20 PRINT USING "<###)";123 .
30 PRINT USING "<*##>";123 •">'•''''
40 END •••.;..('

Ok
run
12/34/56
(123)
<123>
Ok

NOTE:
Les caractères d'édition présentés ci-dessous s'appliquent au jeu de caractères
ASCII. Si vous choisissez un jeu de caractères autres que le jeu ASCII avec
l'instruction OPTION COVNTR Y, certains des caractères d'édition vont sor-
tir différemment de ce qui est présenté sur le tableau ci dessous.

Hex.
23H
24H
5CH
5EH

Dec.
35
36
92
94

U.S.A

tt

*
--..

-'*

France

w
*
ç
x*.

Germany

tt

$

6
.•••,

En gland

£
$
x
.*s

D en mark

tt

*
0

Ù

Sweden

|

H

Ô

y

Italy

#

*

•••••

Spam

fi

*A*
M

.-•-.

Norwaj

#

fi

•3

ù

Voir listage sous OPTION CURRENCY.
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PRINT*/PRINT* USING
•j.U..m PRINT # < numéro de fichier>,[< liste d'expressions >]

...̂ ^__ PRINT #< numéro de fichier >, USING< chaîne for-
mat >;<liste d'expressions>

^^^—^^ Ces instructions écrivent des données dans un fichier
séquentielle ouvert en sortie.

La valeur du < numéro de fichier > est le numéro sous
lequel le fichier a été ouvert en sortie. La spécification de la
< chaîne format ~> est la même que celle décrite à propos de
l'instruction PRINT USING. Les expressions se trouvant
dans < liste d'expressions > sont les expressions numériques
que l'on veut écrire dans le fichier,

J
Les deux types de commandes écrivent des valeurs sur le dis-
que sous le format de l'image affichée. Les données sont
enregistrées sur le disque exactement comme elles sont
visualisées sur l'écran à l'aide des instructions PRINT ou
PRINT USING. Néanmoins il faut s'assurer que les don-
nées sont convenablement délimitées lors de leur écriture sur
le fichier (sinon, elles seront mal introduites quand le fichier
sera lu ultérieurement à l'aide des instructions INPUT # ou
LINE INPUT # ).

Les expressions numériques se trouvant dans la < liste
d'expressions > doivent être délimitées par des points-
virgules. Si l'on utilise des virgules, les espaces blancs sup-
plémentaires qui seraient les espaces blancs supplémentaires
qui seraient insérés entre les zones d'affichage à l'aide d'une
instruction PRINT seraient écrits sur le disque.

J
Les expressions chaînes de caractères se trouvant dans la
< liste d'expressions > doivent être délimitées par des
points-virgules; de plus, une expression chaîne de caractères
comprenant un délimiteur explicite (une virgule ou un code
retour chariot) doit être incluse entre chaque expression qui
devra être relue dans une variable distincte. La raison en est
que l'instruction INPUT # considère comme un seul article
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tous les caractères qui précèdent une virgule ou un retour
chariot. On peut inclure des délimiteurs implicites en faisant
appel à l'un d'es formats suivants :

PRINT #!,< string expression>;",";<string expression>...

PRINT # 1, < string expression > ;CHR$(13); < string
expression >...

Si une chaîne de caractères devant être relue dans une varia-
ble à l'aide d'une instruction INPUT # comprend des virgu-
les, des espaces de tête significatifs ou des retours chariot,
l'expression correspondante se trouvant dans l'instruction
PRINT # doit être entourée de guillemets explicites
CHR$(34). On y arrive comme suit :
PRINr # 1,CHR$<34);"SMITH, JOHN";CHR$(34);CHR$(34);
"SMITH, ROBERT";CHR$(34);...

Ce qui précède serait imprimé effectivement sur le disque
sous la forme suivante:
'«SMITH, JOHN",«'SMITH, ROBERT"

Quand on veut utiliser l'instruction LINE INPUT # pour
relire des articles dans des variables, il convient de délimiter
les expressions chaînes de caractères se trouvant dans la
< liste d'expressions > à l'aide de CHR$(13) (le code retour
chariot), comme il est indiqué dans l'exemple ci-dessus.
INPLT #, LINE INPUT #, WRITE #, et le chapitre 6.
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J
J
J
J

-J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
^
J
J
J
.)
)

PSET
•m.Mi PSETÏSTEP] (X, Y)[,<code de fonction>l

gj^^m Allume ou éteint un point de l'écran au coordonné*
ques spécifiées.

Sinon, on utilise des coordonnées absolues.

îs graphi-

relatives.

QUand le <code de fonction > est omis ou est spécifié
comme étant un nombre compris entre 1 et 7, le point est
allumé; si c'est zéro qui est spécifié, il est éteint. L'écran à
cristaux liquides doit être en mode graphique (mode 3) lors
de l'exécution de cette instruction.

Après exécution de l'instruction PSET, le dernier pointeur
. de référence (LRP) est mis à jour sur les coordonnées spéci-

fiées pour X et Y.

NOTE:
Normalement, PSET est utilisé sans < code de fonction > pour allumer un
point, et l'on utilise PRESET sansd < code de fonction > pour éteindre un
point. La valeur par défaut du < code de fonction > est 7 avec PSET, et de
zéro avec PRESET.
Si un < code de fonction > est spécifié, les deux commandes se comportent de
la même manière.

L'A'IMII.I.II LINE, PRESET
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10 SCRŒN 3
20 PI = 3.14159
30 D = PI/180
40 FOR P = 1 TD 0 STEP
50 FQR N = 1 TO 360
60 X - 10 H- N/4
70 Y = 25-S!N(D*N)*25
80 PSET (X,Y),P
90 NEXT N,P

\2



PUT

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

)

-)

PUT[ #]<numéro de fichier >[, < numéro d'enregistre-
ment»

Ecrit le contenu d'un tampon de fichier à accès direct sur un
enregistrement d'un fichier à accès direct.

Le fichier à accès direct doit être ouvert en mode "R" sous
le numéro spécifié dans < numéro de fichier > avant que
cette instruction ne puisse être exécutée. De plus, les don-
nées doivent être inscrites dans le tampon des fichiers à
accès direct à l'aide des instructions LSET et/ou RSET.

< numéro de fichier > est le numéro sous lequel le fichier est
ouvert, et < numéro d'enregistrement > est le numéro de
l'enregistrement de fichier sur lequel doit être écrit le con-
tenu du tampon.

< numéro d'enregistrement > doit avoir une valeur com-
prise entre 1 et 32767. Si le < numéro d'enregistrement > est
omis, le contenu du tampon est écrit sur l'enregistrement
qui suit l'enregistrement qui suit l'enregistrement auquel on
a accédé à l'aide de l'instruction PUT ou GET précédente.

CET, LSET/RSET, OPEN et le chapitre 6.

10 OPEN "R",#1,"RANDOM",20
20 FIELD #1,10 AS A*
30 LSET A«="ABCDEFSHIJ"
40 PUT #1
50 WRITE*»!, 1,2, "YZa"
60 PUT #1
70 PRINT#1,"KLMNOPQ";
80 PUT #1
90 FOR 1=1 TO 3
100 BET #1,I
110 PRINT A*
120 NEXT

run
ABCDEFBHIJ
l,2,"YZa"
KLMNOPQa"
Ok
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NOTE:
Les données chaînes de caractères devant être écrites dans un fichier à accès
direct à l'aide de l'instruction PUT peuvent être placées dans le tampon cor-
respondant à l'aide des instructions PRINT , PRINT USING et WRITE ,
et aussi à l'aide des instructions LSET/RSET. On en trouve un exemple dans
un programme ci-dessus. Quand on utilise pour cela l'instruction WRITE ,
les positions supplémentaires du tampon sont remplies d'espaces. On a un
message d'erreur "Field overflow"si l'on tente de lire ou d'écrire au delà de la
fin du tampon.
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RANDOMIZE
> — -

lj.U..I:U RANDOMIZE [< expression >]
_

E5EIBBI Réinitialise la séquence des nombres aléatoires générés par
la fonction RND à l'aide de la valeur de départ spécifiée
dans < expression >.

n^TîTfftTH^ Là valeur spécifiée dans <expression > doit être un nombre
compris entre -32768 et 32767. Si < expression > est omis, le
BASIC suspend l'exécution du programme et affiche le mes-
sage suivant pour demander à l'opérateur d'introduire une
valeur à partir du clavier.

Valeur de départ (-32768 à 32767)?

Si la séquence des nombres aléatoires n'est pas réinitialisée,
la fonction RND renvoie la même séquence de nombres
aléatoires à chaque exécution d'un programme donné. On
peut l'éviter en installant une commande RANDOMIZE au
début de chaque programme, pour que l'utilisateur puisse
introduire un nombre aléatoire. Il vaut mieux toutefois que
l'ordinateur modifie la valeur de départ se trouvant dans
<expression>. On peut y arriver à l'aide de la fonction
TIME$, car il s'agit d'une chaîne de nombres se modifiant
d'une manière continue. On en trouvera une description
dans le programme présenté à titre d'exemple dans RND.

m.!IJ:|lli!l RND

10 FOR J=l TO 3
20 RANDOMIZE
30 PRINT
40 FOR 1=1 TO 5
50 PRINT RND;
60 NEXT I
70 PRINT
86 NEXT J

run
Random number seed (-32768 to 32767)? 1
.58041 .128928 . 92B324 .9O1162 .532818

Random number seed (-32768 to 32767)7 2
. 8934 1 . 823736 . 964363 . 6749 1 6 . 963391

Random number seed (-32768 to 32767)? 1
.826124 .915422 . 05?3067 .381003 .511101

Ok
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READ
RE AD < liste de variables >

Lit des valeurs à partir des instructions DATA et les affecte
à des variables.

L'instruction READ doit toujours être utilisée conjointe-
ment à une ou plusieurs instructions DATA. L'instruction
READ attribue des articles se trouvant dans la < liste de
constantes> des instructions DATA à des variables spéci-
fiées dans la < liste de variables >. Les mots provenant de la
< liste de constantes > sont introduits dans les variables de
la < liste de variables>, un par un, et le type de chaque
variable à laquelle sont attribuées les données doit être le
même que le type de la constante correspondante se trou-
vant dans la < liste de constantes >.

Une instruction READ unique peut accéder à une ou plu-
sieurs instructions DATA, ou bien encore plusieurs instruc-
tions READ peuvent accéder à la même instruction DATA.

Si le nombre de variables spécifié dans la < liste de varia-
bles >est supérieur au nombre de constantes spécifié par les
instructions DATA, on obtient un message d'erreur, "out
of data' '. Si le nombre de variables spécifié dans la < liste
de variables > est inférieur au nombre de constantes spécifié
dans les instructions DATA, les instructions READ ulté-
rieures commencent à lire les données au niveau du premier
article n'ayant pas été lu au préalable. S'il n'y a pas d'ins-
tructions READ ultérieures, les mots supplémentaires ne
sont pas pris en compte.

Le mot suivant qui va être lu par une instruction READ
peut être remis au début de la première instruction DATA
d'une ligne quelconque spécifiée, grâce à l'instruction RES-
TORE.

DATA, RESTORE
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'

10 FUR J=l TO 5
20 READ A(J),B*(J),C(J)
30 NEXT J
40 FOR J=l TG 5
5O PRINT A<J),B*(J),C(J>
60 NE:XT j
70 END
BO DATA l,aaaa,11
90 DATA 2,bbbb,22
100 DATA 3,cccc.33
11O DATA 4,dddd,44
120 DATA 5,eeee,55

run
1 aaaa 11
2 bbbb 22
3 cece 33
4 dddd 44
5 eeee 55

Dk
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REM
REM < remarque >

*< remarque >

Permet d'insérer des remarques explicatives dans des pro-
grammes.

On peut utiliser l'un ou l'autre des formats ci-dessus pour
insérer dans un programme des remarques explicatives. Les
instructions de remarque ne sont pas prises en compte par le
BASIC pendant l'exécution du programme, mais elles sor-
tent exactement comme elles sont entrées quand le pro-
gramme est listé.

Si l'exécution du programme est branchée sur une ligne qui
commence par une instruction de remarque, l'exécution
reprend sur la première ligne ultérieure contenant une ins-
truction exécutable.

Si une instruction de remarque doit être adjointe à une ligne
comprenant une instruction exécutable, ne pas oublier de la
faire précéder d'un signe deux points (:). De même, noter
que toutes les instructions exécutables qui suivent une ins-
truction de remarque sur une ligne donnée seront laissées de
côté.

NOTE:
Quand on liste un programme à l'aide de LIST* ou LLIST*, les apostrophes
qui indiquent les instructions de remarque ne sortent pas. Cependant, on a
"REM" en sortie, au début de chaque instruction de remarque commençant

par REM.
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REMOVE
_

REMOVE

[•I3QBIH Ecrit le répertoire sur la microcassette et met fin aux accès
sur la microcassette (par lecture et écriture).

Une commande REMOVE doit être exécutée avant de sortir
une bande de l'unité de microcassette. En effet, si la bande
est extraite de l'unité sans exécution de la commande
REMOVE, les données qui ont été écrites dans la cassette
avant ce moment-là risquent d'être perdues. De plus, si l'on
insère une autre bande dans l'unité de microcassettes sans
exécuter de commande REMOVE pour la bande précé-
dente, le contenu de la nouvelle bande risque d'être détruit.

Avant d'exécuter la commande REMOVE, la bande doit au
préalable avoir été installée grâce à l'exécution de la com-
mande MOUNT.

L'/.lLtLUill MOUNT

j

)

>

)

'
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RENUM

I4IM..MM

ligne >][,[< ancienRENUM[[< nouveau numéro de
numéro de ligne>|[,<incrémen(>]]]

Renumérote les lignes de programmes.

Cette commande renumérote les lignes d'un programme
selon les valeurs spécifiées dans < nouveau numéro de
ligne>, < ancien numéro de ligne>, et <incrément>.
< nouveau numéro de ligne > est le premier numéro de ligne
utilisé dans la nouvelle séquence de lignes de programme, et
< ancien numéro de ligne > est le numéro de ligne du pro-
gramme actuel, à partir duquel il faut commencer la numé-
rotation. < incrément > est la quantité dont il faut augmen-
ter chaque numéro de ligne successif de la nouvelle séquence
par rapport au numéro de la ligne précédente.

La valeur par défaut de < nouveau numéro de ligne > est
10, celui de < ancien numéro de ligne > est la première ligne
du programme actuel, et celle de < incrément > est 10.

La commande RENUM modifie aussi toutes les références à
des numéros de ligne que l'on trouve dans les instructions
GOTO, GOSUB, THEN, ON. ..GOTO, ON...GOSUB et
ERL, pour tenir compte des nouveaux numéros de ligne. Si
un numéro de ligne non existant apparaît après l'une de ces
instructions, on a à l'affichage le message "undefined line
xxxxx in yyyyy". Le numéro de ligne incorrect indiqué par
xxxxx n'est pas modifié, mais celui indiqué par yyyyy peut
l'être.

RENUM
Renumérote la totalité du programme. Le premier numéro
de la ligne de la nouvelle séquence sera 10, et les lignes sui-
vantes portant des numéros augmentent de 10 à chaque nou-
velle ligne.

RENUM 300,50
Renumérote les lignes en partant de la ligne actuelle 50. Le
numéro de la ligne 50 du programme actuel passe à 300, et
les lignes suivantes se succèdent par des incréments de 10.

4-180

(

i

<

t

(

I

(

I

l

(

t

/

•

,

l

i

:

!

I

(



1

RENUM 1000,900,20
Renumérote les lignes à partir de la ligne 900, de façon
qu'elles commencent par la ligne numéro 1000 avec des
incréments de 20.

1

NOTE:
La commande RENUM ne peut être utilisée pour modifier l'ordre des lignes
de programme (par exemple, RENUM 15, 30, quand le programme possède 3
lignes numérotées 10,20 et 30), ou pour créer des numéros de ligne supérieurs
à 65529. La non observation de cette règle se traduit par le message d'erreur
"illégal function call".

1

•
j
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RESET
— — — (

RESEI

Rétablit la condition READ/ONLY quand on a remplacé
par une autre la disquette se trouvant dans une unité de dis-
que. Quand la disquette d'une unité de disques extérieure est
remplacée par une autre après qu'elle est été sollicitée, les
enregistrements suivants effectués sur cette unité sont inhi-
bés. Cela a pour but de protéger le contenu du répertoire du
disque. L'exécution de la commande RESET rétablit la con-
dition READ ONLY (c'est-à-dire lecture seule) et re-valide
l'accès au nouveau disque. Il ferme aussi les éventuels
fichiers ouverts, de la même manière que la commande
CLOSE.

La commande RESET permet d'accéder après remplace-
ment à une nouvelle capsule ROM.

.
Le drive par défaut est le même que celui utilisé sous CP/M
jusqu'à exécution d'une commande RESET. L'exécution
d'une commande RESET a pour conséquence que l'unité
par défaut devient l'unité A:, de sorte que les programmes
doivent spécifier l'unité sur laquelle on veut sauvegarder les
données.

'

100 CLOSE
110 PRJNT "Replace disk in drive E: and press

enter when ready"
12© At=INPUT*(l)
130 RESET
140 OPEN"0",#1,"EsFILEl"

I

(

(
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;

;

RESTORE
)

)

RESTORE[<numéro de ligne >]

Permet à l'instruction DATA d'être relu à partir de la figure
spécifique du programme.

j LfiTiiKu.nuM , si < numéro de ligne > est indiquée, l'instruction READ
suivante a accès au premier article de l'instruction DATA se

) trouvant sur la ligne spécifiée ou sur la première ligne ulté-
rieure contenant une instruction DATA, s'il n'y a aucune

J -, ' - r , ' ' - : - . -.-•:• instruction DATA dans la ligne spécifiée. Si <numéro de
r ' f îoiDM liëne > n'est P^s spécifié, l'instruction READ suivante

J .-•*;•• r* : , • - > • ; - ' , accède au premier article se trouvant dans la première ins-
,, ..... . , ,^, ; truction DATA du programme.

m.llMH.H DATA, READ
-^ »? ^ï.v.^"ï.,-? r ;- fàn.W*'-

•.. ,/,f.*ï • !.. •;P'Im.••:,,;--.M-î ivb !!ï>*ïi,-.p:i.• ;' ^«' ;,i;.i

-^ 10 FOR 1 = 1 TO 2 , *•- ' / i-r-.v W^
20 FOR X=l TO 8 . . , . . . - . . .

J ' ! • ' • • • ' • • 30 READ f l îSQUND A,50 ''. ''-"

';V" 40 NEXT X, I '!' ' "•'•
\0 SOUND 0,100:RESTORE

-^ 60 FOR 1 = 1 TO 2 , -\i4 '• •--''\;\ -• ., :, 70 FOR X = l TO 8 . ,,,,..)

J ; - { - - J . ; - - "H- 80 READ A.SOUND A*2,50

90 NEXT X,I
J 100 DATA 256,288,320,341,384,426,480,512

y, :-jj ( - ; , 110 DATA 512,480,426,384,341,320,288,256

J

J

-J

.J

J

J
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RESUME
:

ld.U..I;U RESUME
RESUME 0
RESUME NEXT
RESUME < numéro de ligne >

Sert à poursuivre l'exécution d'un programme après bran-
chement de cette exécution à un sous-programme de traite-
ment d'erreurs.

L'instruction RESUME permet de reprendre l'exécution
d'un programme sur une ligne ou une instruction particu-
lière après achèvement du traitement de correction des
erreurs. Le point de reprise de l'exécution est déterminé par
le format d'exécution de l'instruction, savoir:

RESUME ou RESUME 0
Reprend l'exécution du programme au niveau de l'instruc-
tion qui a provoqué l'erreur.

(
RESUME NEXT
Reprend l'exécution du programme au niveau de l'instruc-
tion qui suit immédiatement celle qui a provoqué l'erreur.

i
RESUME < numéro de ligne >
Reprend l'exécution du programme sur la ligne spécifiée
dans < numéro de ligne >.

r
On a un message "RESUME without error", si le pro-
gramme rencontre une instruction RESUME en un point
autre que dans un programme de traitement d'erreur.

ERROR, ON ERROR GOTO, ERR/ERL

Voir un exemple de programme sous ERROR.
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RIGHT$
RIGHT$(X$,J)

Renvoie une chaîne composée des J caractères constituant
j l'extrémité droite de la chaîne X$.

} [ifjlyjj^m^ La valeur spécifiée pour J doit être comprise entre 0 et 255.
Si J est supérieur à la longueur de X$, on a en retour la tota-

) . , lité de la chaîne. Si J = 0, on a en retour une chaîne vide de
- . • • : . ! . - : longueur 0 .

LEFTS, MIDS. : ;

„,.„.. 10 A*="Epson PX-8"
) i-rn-iiiriri 20 FQR I==1 T0 10

' , ' 30 PRINT RISHTttA*,!') '.
j ' 40 NEXT

run

J ^
X - B , - < "

J ' PX-S
PX-8

» • ' ." - n PX-8 ' • - -tel, *''ï.
J :• on PX-B

son PX-8 , . . .
) - pson px_Q '• •• i*.

""• Epson PX-8
J • - • "r--''' Ok ' ' • ' .

J

J

J <-. • • /- : --i.- , . - ' : = , ' •

J •- • -:'•:-• • ' -

^ ;;' : ,"";,• ' • : -^
J 4-185
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RND
RND[(X>]

Fournit un nombre aléatoire compris entre 0 et 1.

RND génère un nombre aléatoire provenant d'une séquence
déterminée par des moyens mathématiques. L'on obtient la
même séquence de nombres à chaque exécution d'un pro-
gramme contenant la fonction RND. Si X est omis, ou si le
nombre spécifié pour X est supérieur à 0, c'est le nombre
aléatoire suivant la séquence qui est généré. Si on spécifie
zéro pour X, la fonction RND répète le dernier nombre
aléatoire généré. Si le nombre spécifié pour X est inférieur à
zéro, la fonction RND ïance une nouvelle séquence dont la
valeur initiale est déterminée par la valeur spécifiée pour X.

Il est quelquefois nécessaire de générer des nombres dans un
ordre donné. Voici quelques exemples de ce qu'il faut faire
pour cela.

INT(RND (X)*100)

INT (RND (X)*100) + l

INT (RND (X)* 100)+ 50

INT (RND (X) * 10) - 5

RANDOMIZE

Génère des nombres sur
l'intervalle 0-99
Génère des nombres sur
l'intervalle 1-100
Génère des nombres sur
l'intervalle 100-149
Génère des nombres sur
l'intervalle -5 à +4.

Le programme suivant montre comment utiliser RANDO-
MIZE et la valeur fournie par TIMES, pour générer un
nombre aléatoire qui soit aussi aléatoire que l'ordinateur
peut le permettre. Exécuter le programme un certain nom-
bre de fois pour voir que les nombres sortis depuis la ligne
30 sont les mêmes à chaque fois que le programme est exé-
cuté. La première valeur va être la même pour les 5 circuits
de la boucle répétitive (lignes 30 à 50) parce qu'une valeur
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négative de X répète le nombre en re-triant continuellement
le même nombre. La valeur suivante va être identique à ces
valeurs X = 0, va répéter le dernier nombre aléatoire. Quand
X va de 1 à 3, un nombre différent est produit chaque fois
dans la boucle 30-50, mais ce nombre va être le même, cha-
que fois que le programme va être exécuté.

J

f

)

1

J

10

26
30
40
45
50
60
7©
80
90
1 00

110

120
130
140
150
160
170
180
190
200

FOR X
FOR N
P R I N T
NEXT N
PRINT
N E X T X

Le deuxième jeu de nombres, génères par les lignes 100-13*
est de nouveau le même chaque fois que le programme est
exécuté, bien que RANDOMIZE ait été utilisé.
Alors, le dernier jeu de nombres est différent à chaque fois
que le programme est exécuté parce que le nombre utilisé
pour générer le tri est différent. Il est obtenu à partir de la
chaîne fournie par TIMES, en multipliant les heures par les
secondes. Cela ne nécessite pas seulement des manipulations
de chaînes pour enlever les caractères à chaque fin de
chaîne, mais en utilisant aussi la fonction VAL pour les con-
vertir en nombres. Des algorithmes plus complexes peuvent
être utilisés.

= -i Ta 3
= i Ta s
R N D ( X ) ;

* -f i rst randomi ze routi ne
RANDOMIZE<45e»

FOR J
P R I N T
NEXT
PRINT
»

= 1 TO 10
I N T ( R N D ( 1 ) * 1 0 0 0 ) î

' second randomize rout ine
FOR J = 1 TO 10
RANDOMI 2E( VAL (LEFT* (TIME*. 2) ) *VAL CRIGHTÎ (TIME*, 2) ) )
P R I N T
N E X T
PRINT

I N T < R N D U > * 1 0 0 0 > ;

.308601 .308601 .308631 .308601 .303601

.308601 .3086O1 .308601 .308601 .3OB601

.498871 .670127 .98706 .739354 .783018

.949844 .55241 .681371 .823571 .244878

.421504 .775332 .310637 .346463 .656878
422 292 906 614 667 833 595 916 875
86 120 948 4 839 687 0 507 224 514

Ok
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RUN _
IJ.iJJAi RUN[< numéro de ligne >]

RUN < descripteur de ffchier>[,R]
___
£1231 Déclenche l'exécution d'un programme.

(
Le premier format est utilisé pour lancer l'exécution du pro-
gramme se trouvant dans la zone programme actuellement
choisie. L'exécution commence sur la première ligne du pro-
gramme, sauf si le < numéro de ligne > est spécifié. Dans ce
dernier cas, l'exécution commence sur la ligne spécifiée.
Tous les fichiers sont fermés et les variables sont remises à
zéro, même si le <numéro de ligne> spécifié n'est pas la
première ligne du programme. Pour relancer un programme
à partir d'un numéro de ligne particulier sans faire appel à
RUN, utiliser GOTO < numéro de ligne >.

Le deuxième format sert à charger et exécuter un pro-
gramme à partir d'une unité de disques, en particulier
l'unité de microcassettes et l'interface RS-232C. Il faut indi-

'quer le nom sous lequel le programme a été sauvegardé dans
<descripteur de fichier>, si l'extension est omise, ".BAS"
est pris par défaut. Pour l'interface RS-232C, spécifier en
tant que descripteur de fichier "COMj6:[(options)J.

La commande RUN ferme normalement tous les fichiers qui
sont ouverts et efface le contenu courant de la mémoire
avant de charger le programme spécifié. Toutefois, tous les
fichiers de données restent ouverts si l'option R est spéci-
fiée, bien que les variables soient effacées.

GOTO, LOAD, MERGE

Provoque l'exécution du programme à partir de la ligne 300.

RUN "ADRESS.BAS"
Charge et fait passer le programme "ADRESS.BAS"
depuis l'unité par défaut.

(
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'
RUN"D:ENTRY.BAS",R
Charge et fait passer le programme "ENTRY.BAS" à par-
tir de l'unité de disques D: sans fermer les fichiers qui
avaient été ouverts par le programme précédent.

>

;

)

I

J

.

1

-1

)
)
>
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SAVE
t

SAVE < descripteur de fichier>{,A]
SAVE < descripteur de fichler>[,P]

Sert à sauvegarder des programmes sur des fichiers disques
ou sur l'interface RS-232C

Cette commande enregistre des programmes BASIC sur des
fichiers disques ou sur l'interface RS-232C. Dans le premier
cas, spécifier le nom de l'unité, le nom du fichier et l'exten-
sion dans < descripteur du fichier > .

Si le nom de l'unité est omis, l'unité prise en compte est
l'unité par défaut, et si l'extension est omise, ".BAS" sera
pris par défaut. Dans le deuxième cas, spécifier
"COM0:[«options>)]". f

Si c'est l'option A qui spécifiée, le programme sera sauve- ,
gardé dans le format ASCII. Sinon, il va être sauvegardé
dajis le format binaire condensé. Le format ASCII a besoin,
pour le stockage, d'un espace plus grand que le format
binaire, mais certaines opérations d'accès aux fichiers exi-
gent que ce dernier soit dans le format ASCII (par exemple,
le fichier doit être dans le format ASCII s'il doit être chargé
à l'aide de la commande MERGE).

(
Si l'option P (protection) est spécifiée, le programme est
sauvegardé dans un format codé binaire. Quand un fichier
est sauvegardé à l'aide de cette option, il ne peut être édité
ou listé lors d'un chargement ultérieur. Une fois qu'un pro-
gramme a été sauvegardé à l'aide de l'option P, la situation
"protégé" ne peut être annulée.

LOAD, MERGE

•
SAVE "ADDRESS"
SAVE "B: ADDRESS. ASC", A
SAVE "COM0:(A8N3FXN>"
SAVE "SECRET", P
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SCREEN_
IJ.IJ..UI SCREENf<mode>][,[< écran virtuel>]

[,[<commutation des touches de fonction>l],[<caractère
f rentière >]
[,< nombre de lignes 2>]]]]]]

) r-rmm*m
|*l*mi Sélectionne le mode écran et définit différents paramètres de

l'écran.

EfflBHHS La valeur spécifiée dans <mode> détermine le mode de
l'écran de visualisation du PX-8. Si ce paramètre est omis,
on suppose la valeur correspondant au mode écran actuel.
La valeur spécifiée pour < mode > doit être un entier com-
pris entremet 3; voici les différents modes écran sélectionés
pour chaque valeur:

)
&; mode 80 colones
1 : mode 39 colonnes
2: mode écran divisé
3: mode écran graphique

On spécifie 0 ou 1 pour < écran virtuel >. Ce paramètre
définit l'écran virtuel utilisé, 0 correspondant au premier
écran virtuel et 1 au deuxième. Si ce paramètre est omis, on
utilise l'écran actuellement sélectionné.;
Le paramètre < commutation des touches de fonction >
détermine si l'on a à l'affichage la définition des touches de
fonction programmables. Cet affichage s'éteint si l'on spé-
cifie 0 et s'allume si l'on spécifie 1.

Le paramètre < caractère frontière > détermine le caractère
affiché à la frontrière entre les écrans virtuels dans le mode
écran 2. Il ne fonctionne que dans ce mode. S'il est omis, on
prend comme par défaut le carctère actuellement spécifié.

Les paramètres qui suivent WIDTH déterminent la taille des
écrans virtuels. Les règles permettant de spécifier ces para-
mètres sont les mêmes qu'avec l'instruction WIDTH.
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Mode
0
I
2
3

colonnes
80
39
40
80

lignes 1
24
48
48

7 ou 8

c

(

Quand le paramètre WIDTH est omis. les valeurs déjà éta-
blies sons prises par défaut.

Valeurs prises par défauts suivant les modes:

Nombre de Nombre de Nombre de
lignes 2

24
48
48

ne s'applique pas.

Si on spécifie pour < mode > une valeur différente du mode
actuel dans l'instruction SCREEN (ou si l'o modifie le
caractère frontière), il y a effacement complet des deux
écrans virtuels et de l'écran réel. Si les paramètres WIDTH
sont spécifiés, les écrans sont effacés même s'il n'y a pas
modification du mode et du caractère de frontière.

'WIDTH et le chapitre 2 pour une description détaillée des
modes écran.

SCREEN 3 commute le mode graphique.

SCREEN 1,0,0, définit le mode écran 1, qui affiche le pre-
mier écran virtuel sans visualiser la définition des touches de
fonction sur la ligne inférieure.

SCREEN 2,0,1, définit le mode écran 2, affiche le premier
écran virtuel, la définition des touches de fonction étant
visualisée sur la ligne inférieure.

SCREEN,,0 efface la ligne inférieure sans changer l'écran
virtuel ou le mode écran.

SCREEN,! passe du premier au deuxième écran virtuel.
(

SCREEN 2,1,0,"$" définit le mode écran 2, le curseur étant
sur le deuxième écran virtuel et donc sur le côté droit de
l'écran divisé. Le caractère de frontière est un "$". La défi-
nition des touches de fonction n'est pas affichée sur la ligne
inférieure.
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SCREEN,,,"$"change le caractère frontière si l'écran est en
mode 2. Sinon, rien ne se passe.

SCREEN 2,,,CHR$(140) efface l'écran, le fait passer en
mode 2 avec un caractère de frontière qui est le caractère
graphique dont le code ASCII est 140.

SCREEN 2,0,1, " = "WIDTH 10 définit le mode 2 avec une
largeur de 10 colonnes sur le côté gauche de l'écran. Le
caractère frontière est un signe = . Le curseur se trouve dans
l'écran de gauche, et la définition des touches de fonction
est affichée.

SCREEN 1,,,WIDTH 39 définit le model, mais comme
WIDTH doit être ajusté à 39 colonnes, le passage au mode
écran est la seule action effectivement nécessaire. Noter
qu'il y a deux espaces entre la virgule de délimitation et
WIDTH. C'est là l'espace normal pour le format, plus un
espace du fait de l'absence de caractères frontière.

SCREEN 1,,"$"WIDTH 39,20 définit le mode écran 1. Le
caractère de frontière n'est pas pris en compte car il ne peut
être modifié qu'en mode écran 2. Les deux écrans virtuels
ont alors chacun 20 Lignes.

SCREEN lmWIDTH, 30,20 définit le mode écrn 1. Les
deux écrans virtuels ont chacun 30 lignes, car le deuxième
paramètre de ligne n'est pas pris en compte en mode écran

'•

SCREEN 3,,,WIDTH, 20 ne fait que définir le mode 3, car
dans ce mode, le nombre de lignes est fixe.

J

>

)

)
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SCREEN
SCREEN (<position horizontale, position verticale>)

Fourni le code ASCII correspondant au caractère affiché
ayant les coordonnées spécifiées sur l'écran.

< position horizontale > doit être indiquée comme étant un
nombre compris entre 1 et Xmax, Xmax étant le nombre de
colonnes de l'écran virtuel actuellement choisi, ou de l'écran
graphique. < position verticale> doit être spécifié comme
étant un nombre compris entre 1 et Ymax, Ymax étant le
nombre de lignes de l'écran virtuel actuellement choisi, ou
de l'écran graphique.

10 CLS
20 PRINT
30 PRINT" HELLO MUM'
40 PRINT
50 FOR N = 1 TG 12
60 fi = SCREEN(N, 2)
70 Bï = CHR*(A)
BO PRINT A;"<";B$;">
90 NEXT N

HELLO MUh

32 () 32 () 72 (H) 69 (E) 76 < L _ ) ,76 (L) 79 (0)
32 () 77 (M) 85 <U> 77 (M) 32 ( >

Ok
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SGN i
SGN(X) • <

J
|*l*HiU Donne le signe de l'expression numérique X.

J
KBBBBHH Si X est supérieur à 0, SGN (X) renvoie 1. Si X = 0, SGN (X)

J renvoie 0. Si X est inférieur à 0, SGN(X) renvoie -1. On peut
spécifier pour X toute expression numérique.

J 10 A=l: PRINT SBN(A) •• .>.. ,
20 B=l<0: PRINT SGN(B) ,, - ; rt.,

» 30 Ol-liPRINT SON(C) ? . - • - ^ fi?-

run ' • " : •' - ; - ' ' ' i ^
J 1

0

Ok
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SIN
SIN (X)

Donne le sinus de X, quand X est un angle en radians.

Le sinus de l'angle X est calculé à la précision du type d
l'expression numérique spécifiée pour X.

10 CLS
2C INPUT "Enter angle in degrees";A
3© PI=4*ATNU>
40 D-P1/180
50 PRINT "SINC'SA; " ) =" ; SIN <A#D>
60 GOTO 20

Enter angle in degrees? 0
S I N ( 0 > = 0
Enter angle in degrees? 30
SIN( 30 >= .5
Enter angle in degrees? 43
SIN( 45 )= .707107
Enter angle in degrees?
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SOUND ^̂ ^̂ ^̂
SOUND < hauteur > ,< durée >

___
lîl3SI Génère un son ayant une fréquence et une durée spécifiées.

> _
Le paramétre < fréquence > détermine la hauteur du son
produit, et est spécifié par un nombre compris entre 15 et
2500. Les valeurs comprises entre 100 et 2500 produisent un
son ayant la fréquence équivalente (en hertz). Les valeurs
comprises entre 0 et 99 ne donnent aucun son. Le tableau ci-
dessous donne les fréquences correspondantes aux notes de
l'échelle musicale, en prenant pour le la-3 une fréquence de
440Hz.

)

)

A

Bb

B
C

C#
D
Eb
E
F
F#
G
Ab

110
116
123
131
138
147

155

165
175
185
196
208

220
233
247

261
277
294

311

329
349
370
392
415

440

466
494
523
554
587
622
659
699
740
784
830

880
932
988
1046
1109
1174
1244
1318
1397

1480
1568
1661

1760
1864
1975
2093
2217
2349
2489

Le paramètre < durée > détermine la longueur du son pro-
duit, et est spécifié par un nombre compris entre 0 et 2554.
La durée effective du son produit est égale à < durée > mul-
tiplié par 10 ms, le résultat étant arrondi à la milliseconde la
plus proche. Toutefois, aucun son n'est produit si la valeur
spécifiée est inférieure à 5 . Le tableau ci-dessous donne les
durées, sur la base de la noire, correspondant aux différen-
tes graduations du métronome.
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Métronome J.= 200 J.-150 J-100 J_-=60 .

*- 180 240
120 160 240

'
J:

1

J.

J

Ji
J1

J- 90
60

'"" 45

;- 30 .... 22 "'.';
15 _'*:

120
80
60
40
30
20

180
120
90
60
45
30

200 *•.
150 fe c,
100

75 ri
50

n
LOTS de l'exécution d'une instruction SOUND, le BASIC
attend la fin de l'exécution de cette instruction avant de pas- <
ser à l'instruction suivante. Voici comment utiliser l'instruc-
tion SOUND dans un programme jouant de la musique. -'

BEEP . " ^ ; * >

ï - ~ V, •-•• "•--• C}
...!

10 READ A '.- C t

20 IF A - 1 THEN 100 9t ,
30 SOUND A,30 1 ' f
40 GOTO l'0 ' J

50 DATA 261,329,392,392,0,784,784,0,660,660,0,
261,261,329,392,392,0 ( )

60 DflTA 784,784,0,699,699,0,247,247,294,440,440,
0,880,830,0,699,679,0 ç ,

70 DATA 247,247,294,440,440,0,860,880,0,660,660, '
0,261,261,329,392,523,0 ^

80 DATA 1046,1046,0,784,784,0,261,261,329,392,523, ' )
0,1046,1046,0

90 DATA 880,880,0,294,294,349,440,1 f,
100 SOUND 440,120!SOUND 370,30:SOUND 392,

30:SOUND 660,120
110 SOUND 523,30:SOUND 329,30:SOUND 329,

30:SOUND 0,30
120 SOUND 294,30:SOUND 440,30:SOUND 0, C)

30:SOUND 392,30
130 SOUND 261,45:SOUND 261, 15s SOUND 261, s-(

30:SOUND 261,30
140 END . ....... ; . . . . . .

',̂ ,. :il •--< :•-,'- -• C )

i

<

(
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Le Beau Danube Bleu
de Johann Strauss
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SPACE$
SPACE$(J)

Produit une chaîne d'espaces dont la longueur est détermi-
née par la valeur de J.

La valeur de J doit être comprise entre 0 et 255. Si Ton spé-
cifie pour J autre chose qu'une expression entière, elle est
arrondie à l'entier le plus proche.

10 FOR J = l TO 7
20 READ A*,B*
30 p$=At-*-5PACE4<20-LEN(Aî+B*)>+B*
40 PRINT P*
50 NEXT
60 DATA Anqie.523-2121,Al-fie,456-1010,Robert,21-4444
70 DATA Susan,223-1234,Charlie,234-2324, John,763-7654
80 DATA Randolph,631-1360

run
Angle
A l f i e
Robert
Susan
Char 1ie
John
Randolph
Ok

523-2121
456-1610
21-4444
223-1234
234-2324
703-7654
631-1360
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] SPC j- • .*;

J [22H1 Fournit une chaîne d'espaces pour sortir sur l'écran ou sur
l'imprimante.

,J
[j^^^^^ La fonction SPC ne peut être utilisée qu'avec une instruc-

J tion de sortie du type PRINT ou LPRINT. Au contraire de
la fonction SPACES, elle ne peut être utilisée pour attribuer

J des espaces à des variables. La valeur spécifiée pour J doit
être comprise entre 0 et 255.

J

J ? *' :

J
10 FOR J=l TO 7

» 20 READ A*,B* *""
^ 30 PRINT A*ïSPC(20-LEN<A*+B»»;B* °"

40 NEXT
^J 50 DATA Angle,523-2121,Al^le,456-1010,Robert,21-4444,Susan,2

23-1234,CharIle,234-2324,John,703-7654,Randolph,631-1360

J
run
Angle
Alf le
Robert
Suean
Char lie
John

323-2121
456-1010
21-4444
223-1234
234-2324
703-7634

Randolph 631-1360
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SQR
SQR(X)

Donne la racine carrée de X.

La valeur spécifiée pour X doit être supérieure ou égale à 0.

1© PRINT " X " , " S Q R ( X ) "
20 FDR X=0 TO 100 STEP 10
30 PRINT X , S Q R ( X )
40 NEXT
run
X S Q R ( X )
0 0
10 3.16228
20 4.47214
30 5.47723
40 6.32456
50 7.07107
60 7.74597
70 8.3666
80 8..94427
90 9.48683
100 10

Ok
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STAT
STAT [< numéro de zone programme >]
STAT ALL

Affiche l'état des zones programme BASIC

L'exécution de la commande STAT sans spécifier de para-
mètres affiche l'état de la zone programme actuellement
choisie. Si le < numéro de zone programme > est spécifié,
on a à l'affichage l'état de cette zone programme. Dans les
deux cas, le format d'affichage est le suivant:

Pn:XXXXXXXX YYYYY Octets

On indique le numéro de la zone programme utilisée,
XXXXXXXX indique le nom attribué à cette zone pro-
gramme par la commande TITLE et YYYYY indique la
taille de la zone programme (c'est-à-dire la taille du pro-
gramme dans cette zone), en octets. On a des espaces affi-
chés pour XXXXXXXX si aucun nom n'a été attribué à
l'aide de la commande TITLE.

Quand on a à l'affichage une astérique (*) entre Pn et le
nom de la zone programme, l'attribut éditeur-inhibiteur a
été validé pour cette zone à l'aide de la commande TITLE.
L'exécution de STAT ALL affiche l'état de toutes les zones
programme comme suit:

PI : AAAAAAAA a a a a a octets
P2
P3
P4
P5

:BBBBBBBB
:CCCCCCCC
: DDDDDDDD
:EEEEEEEE

xxxxx

b
c
d
e

b
c
d
e

b
c
d
e

bb
c
d
e

c
d
e

octets
octets
octets
octets
octets libres

Le nombre visualisé pour XXXXX indique le nombre actuel
d'octets de mémoire pouvant être utilisés par le BASIC.
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On a aussi un message d'erreur "Illégal function call", si
l'on spécifie pour numéro de zone programme un nom-
bre non compris entre 1 et 5.

LOGIN, MENU, PCOPY, TITLE

r^^^Mna ' -l*': ''" '•
• 4!MiiMM 5tat ail

. PlrTESTPROG 316 Bytes
' P2: 113 Bytes °'-" '

"'.•".•Si':,:-: " P3: 59 Bytes ï'M. -•'-'-•
,,-'••••, •; • - - . - , P4: 1302 Bytes ; - >, .Jf

......:.,.^. ,i,,_. P5: 109 Bytes -j, - f

12S50 Bytes Free
Ok . , . - - - < " .' :' -l"

1 o g i n 1
P1:TESTPROG 316 Bytes
Ok
stat 2
P2: H3 Bytes
Ok
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] STOP
STOP

J

LtJLIfAJ Met fin à l'exécution d'un programme et renvoie le BASICj m*Ujy
au niveau de commande.

•JMiiPUMiLiKa Les instructions STOP servent généralement à interrompre
j . l'exécution d'un programme pendant sa mise au point, pour

, , , permettre l'examen ou la modification, en mode direct, du
\u des variables. L'exécution du programme peut

ensuite reprendre grâce à la commande CONT.
J :•-, Wt :•:..>.*'.'•<••

Lors de l'exécution d'une instruction STOP, on a le message
^J suivant:

j . , - j . , , . , , ; , ; . . , ;, ;Ë Break in nnnnn (interruption sur nnnnn)

4. Au contraire de l'instruction END, l'exécution d'une ins-
r:. truction STOP ne ferme aucun fichier.

CONT
• " • " " • - ' ' :•*!

! ' ' r."i

10 PRINT "Program line 10"
20 STOP "";v* Y:5-̂  ''•'•-•"•'^ •-''-
30 PRINT "Program line 20" .c-" *7.>V #£ •'';

run ' •-'• •'•".' '-
Program line 10 '*#'''•- W *<-*•' "'v. ~-
Break i n 20 • • • ' ' ^ *vt, •:•. • .-..»Q
Pk ï r vcf '-î-Jt -•' --• -•?'.-'•' si: :nj
cont . *f- TH^'-ï
Program line 20 : ''-
Ok
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STOP KEY
STOP KEY ON

OF

Valide ou invalide la touche STOP

L'exécution de STOP KEY OFF dévalide les touches STOP
et CTRL + C, ce qui évite d'interrompre le traitement si le
touche STOP est enfoncée fortuitement pendant l'exécu-
tion d'un programme BASIC.

L'exécution de STOP KEY ON valide les touches STOP et
CTRL + C qui ont été dévalidés.

Si un programme est piégé dans une boucle sans fin après
exécution de STOP KEY OFF, l'on ne peut interrompre
l'exécution qu'en appuyant sur l'interrupteur de remise à
zéro se trouvant sur le côté gauche du PX-8. Il faut donc
mettre complètement au point les programmes avant
d'inclure une instruction STOP KEY OFF.

10 STOP KEY OFF :'Disables STOP key.
20 A*=1NPUT*(10> r'Type in 10 character» to proceed.
30 ' Can't be interrupted by pressing STOP key.
40 PRINT A»
50 STOP KEY ON s'Re-enables STOP key.
60 B*S!INPUT* (10) : ' Type in 10 characters to proceed.
70 ' Can be interrupted by pressing STOP key.
80 PRINT B*
90 END
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STR$
STRS(X)

Convertit des données numériques en données chaînes de
caractères.

Cette fonction renvoie une chaîne de caractères ASCII qui
représente le nombre décimal correspondant à la valeur de
X. X doit être une expression numérique.

Cette fonction est complémentaire de la fonction VAL.

VAL

10 FOR X=l TO 10
20 PRINT X;
30 NEXT
40 PRINT
50 FDR X=l TD 10
60 A*=STR*(X>
70 PRINT A*ï
B0 NEXT



STRINGS
STRING$(J,K)
STRING$(J,X$)

Fournit une chaîne de caractères.

La longueur de la chaîne de caractères renvoyée par cette
fonction est définie par la valeur de J. Si K est spécifié, la
fonction fournit une chaîne de J caractères dont le code
ASCII correspond à la valeur de K. Si une valeur non
entière est spécifiée pour K, elle est arrondie à l'entier le plus
proche avant envoi de la chaîne de caractères.

Si X$ est spécifié, cette fonction renvoie une chaîne de J
caratères constituée du premier caractère de la chaîne spéci-
fiée.

10 A*=STRING*<5., " A " )
20 B*=STRING*(5,66)
36 PRINT A*:PRINT B*

run
AAAAA
BBBBB
dk
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SWAP
ES S5BB SWAP < variable 1>, < variable 2>

[tQR^BHl L'instruction SWAP peut être utilisée pour intervertir la
valeur de tous types de variables, mais il faut spécifier le
même type de variables dans < variable 1> et < variable
2 > ; sinon on a un message d'erreur "Type mismatch".

)
10 Using SWAP for alphabetization
20 FOR J=l TO 5
3© READ A * < J >
40 NEXT J
50 FOR J=2 TO 5
60 IF A t ( J - l ) > A * < J > THEN SWAP A*(J-l),A*<J>:J=l
70 NEXT J
30 FOR J=l TO 5
90 PRINT A*(J)
100 NEXT J
110 DATA Mary,Charlie,Angie,Jane,Andy

J
run
Andy
Angi e
Charlie
Jane
Mary

J

I

1

)
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SYSTEM
SYSTEM

Met fin à l'exploitation du BASIC et ramène la commande
au système d'exploitation CP/M.

Cette commande peut être exécutée en mode direct ou en
mode indirect.
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} " - • ' : - - ;
j • \ •

J TABj ~—-_—
j

EÈEÏEQî H Saute à la colonne J sur l'écran à cristaux liquides ou sur
—' l'imprimante. Si le curseur/tête d'impression a déjà passé la

, colonne J, il est placé sur cette colonne à la ligne suivante.

\l Le caractère se trouvant à l'extrême gauche de l'écran à cris-
taux liquides ou de l'imprimante porte le numéro de colonne

j 0, et celui se trouvant à l'extrême droite porte le numéro de
colonne égal à la largeur totale diminuée de 1. Pour l'écran

\ cristaux liquides, la largeur totale est le nombre de colon-
nes, déterminé par l'instruction SCREEN ou WIDTH pour

l l'écran sélectionné. Pour une imprimante, il s'agit du nom-
bre de colonnes, déterminé par l'instruction WIDTH

J LPRINT. Si la valeur spécifiée pour J est supérieure à la lar-
geur totale diminuée de 1, le nombre d'espaces généré est

J égal à J MOD n, n étant la largeur totale.

^) Dans l'expression :

.J PRINT TAB(J);A$

J la chaîne A$ est imprimée de façon que son premier carac-
tère commence sur la position J. Toutefois, si la longueur de

~J la chaîne A$ augmentée de la valeur de J dépasse 81, la
chaîne est imprimée sur la ligne suivante.

•vrf/

La fonction TAB ne peut être utilisée qu'avec les instruc-
^ tions PRINT et LPRINT. Elle ne peut être utilisée pour

générer de chaînes d'espaces pour d'autres applications.
s_.t

J
10 SCREEN 0

Ĵ 20 PRINT Iï2;3;4;5
36 PRINT l ;TAB<4) ï2 ïTAB<9M3;TAB<15) |4»TAB<22>;5

run
1 2 3 4 3

- J 1 2 3 4 3
Ok
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NOTE:
S'il y a un espace entre TAB et la première parenthèse de
TAB(J), le BASIC du PX-8 l'interprète comme s'agissant
d'un article J d'un tableau portant le nom TAB. Plutôt que
d'imprimer la chaîne suivante sur la position J, on a à
l'impression la valeur 0 car la valeur de tous les articles du
tableau sera 0. Si J est supérieur à 10, on a un message
d'erreur "out of range", car le tableau TAB n'est pas
dimensionné.
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TAN
SE23M TAN(X)

Q2HBMI Donne la tangente de X, X étant un angle en radians.

ËE2EEES3 La. tangente de l'angle est calculée avec la précision du
de l'expression numérique spécifiée pour X.

type

Pour convertir un angle des degrés en radians, le multiplier
1 .57080 (pour une s imple précis ion) oupar
1.507796326794897/90 (pour une double précision).

P?!Trl!!1H?l ATN, COS, SIN

JMÎUUlÎMlI

10 INPUT "Enter angle in deqree&"îf\0 PRINT "Tangenf ' tA; "degrees i s" ; TAN <A*3. 1 4159/ 180)

30 GOTO lO

Enter angle in degrees? 30
Tangent 30 degrees is .57735
Enter angle in'degrees? 45
Tangent 45 degrees is .999999
Enter angl e in degrees? 60
Tangent 60 degrees is 1.73205
Enter angle in degrees?

•
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TAPCNT
S'il s'agit d'une instruction :
TAPCNT=J

S'il s'agit d'une variable :
J=TAPCNT

Lit ou fixe la valeur du compteur de l'unité de microcasset-
tes du PX-8.

TAPCNT est une variable système utilisée pour mettre à
jour la valeur du compteur de l'unité de microcassette du
PX-8. Utilisée en tant qu'instruction, TAPCNT change le
réglage du compteur. Dans ce cas, la bande se trouvant dans
l'unité de microcassettes ne doit pas être montée, et la valeur
spécifiée pour J doit être comprise entre -32768 et 32767. On
a une "Tape error accès", si l'on tente de régler le compteur
alors que la bande est montée.

En tant que variable, TAPCNT renvoie la valeur que pré-
sente le compteur de l'unité de microcassette, sous la forme
d'un nombre compris entre -32768 et 32767.

l-n;n.).)!;•

Ok
pr i nt tapent

5000
Ok
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TIME$

des.

S'il s'agit d'une instruction :
TIMES = "<HH>:<MM>:<SS>"

S'il s'agit d'une variable :
XS = TIMES

Sert à lire ou à régler l'heure de l'horloge incorporée dans le
PX-8.

TIMES est une variable système utilisée pour régler l'heure
de l'horloge incorporée dans le PX-8. S'il s'agit d'une ins-
truction, TIMES modifie le réglage de l'horloge. < HH>
est un nombre à deux chiffres, compris entre 0 et 23, qui
indique l'heure. < MM > est un nombre à deux chiffres
compris entre 00 et 59, qui indique les minutes, et < SS > est
un nombre à deux chiffres de 0 à 59 qui indique les secon-

S'il s'agit d'une variable, TIMES renvoie l'heure de l'hor-
loge incorporée, dans le format "HH:MM:SS".

time*="17:35:00"
Ok
pr in t time*
17:35:05
Ok
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TITLE
TITLE [< nom de la zone programme >] I,P]

Permet d'attribuer un nom à la zone programme actuelle-
ment sélectionnée.

Cette commande attribue un nom à la zone programme
BASIC actuellement sélectionnée. Le nom est spécifié sous
la forme d'une chaîne de 0 à 8 lettres. Si l'on spécifie plus de
8 lettres, les lettres en excès ne sont pas prises en compte.

Après exécution de cette commande, le nom spécifié de la
zone programme est affiché chaque fois que l'on a sur
l'écran le menu des zones programmes BASIC, ou qu'il y a
exécution de la commande STAT. Si un programme est
chargea partir d'une unité de disques, on utilise en tant que
nom de zone programme le nom de fichier du programme
chargé.
Le nom de la zone programme peut être annulé par l'exécu-
tion de la commande TITLE avec une chaîne vide ("") spé-
cifiée pour <nom de zone programme>. Ce nom peut
aussi être annulé par l'exécution de la commande NEW. Ce
nom n'est pas affecté si l'on omet le paramètres <nom de
zone programme >.
Si on spécifie l'option P (protection), l'exécution de cette
commande définit l'attribut d'édition-invalidation pour la
zone programme sélectionnée. Quand zone programme a
été protégée de cette manière, toute tentative d'éditer ce pro-
gramme ou d'exécuter une commande DELETE dans cette
zone programme va se traduire par un message d'erreur
"Illégal function call".

NEW

stat
P I : 443 Bytes
Ok
t i t le "SAMP1"
Dk
stat
P1:SAMP1 443 Bytes
Ok
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TRON/TROFF
GHEH^^H TRON m>ïn. ,;;;/;'. - / ' < • • • ïîM.<>:'>ïi*'" < î1.

TROFF
, ) • '.' ; " - ' _ • : , , . ( î i l " : ' . - . ••• : • fi,

JSSSS^^fÊÊ Affiche la trace du programme ou la supprime.

• "* 4

',.;

•rt
il

H??î!ff!î!!f!!H Dam IP mnde ananlvsp. IP numéro de nhamip IÎPHP d'un nro-

"' gramme est affiché sur l'écran entre crochets lors de l'exécu-
' ^:rr:f, - ; . ' . ' . ; tion de cette ligne. Cela permet de déterminer 1'ordre dans

! '-ï'" ; lequel sont exécutées les lignes programme, et on peut aussi
J

J

,J

J

J

^>

^

)

i

utiliser les commande STOP et CONT pendant
, > . *,',','••-••••} point d u programme.
:1'K\• y-(-.. . ••

••".•;•• • : V .=•: Le mode analyse est validé par l'exécution de
dévalidé par l'exécution de TROFF.

Mimm CONT, STOP

rjJEHEM 10 FC1R I = 1 T0 3 : P R I N T l ï î N E X T
20 PRINT
30 TRON
40 FOR 1=4 TO 6 : P R I N T I J i N E X T
50 TROFF

run
1 2 3

C40J 4 5 6 C5Ô3
Ok

la mise au

TRON et
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USR
USR[ < chiffre > ] < argument >

Envoie la valeur spécifiée pour < argument > à un pro-
gramme en langage machine écrit l'utilisateur, et renvoie le
résultat de ce programme.

<chiffre> est un entier de 0 à 9, qui correspond au chiffre
spécifié dans l'instruction DEF USR'pour le programme en
langage machine. Si l'on omet < chiffre >, USR = 0.

Il faut spécifier pour < argument > une chaîne ou une
expression numérique ; cet argument est envoyé au pro-
gramme en langage machine comme il est décrit dans
l'annexe D.
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'

QEJ^^Hi Convertit une chaîne composée de caractères ASCII en
valeur numérique.

f?ffMf!BffPH Le premier caractère de la chaîne X$ doit être " + ", "-",
".", "&", ou un caractère numérique (caractère dont le
code ASCII va de 48 à 57). Sinon, cette fonction renvoie
zéro.
Voici quelques exemples d'utilisation de la fonction VAL:
(1) VAL(X$)
Renvoie le nombre décimal qui correspond à la représenta-
tion chaîne de caractères de ce nombre. X$ est composé des
caractères "0" à "9", et peut être précédé de " + ", "-" ou
".". Complémentaire de la fonction STR$.
(2) VAL<"&0" + H$)
Renvoie le nombre décimal qui correspond à la représenta-
tion chaîne de caractères d'un nombre hexadécimal. X$ est
composé des caractères "0" à "9", et "A" à "F". Est com-
plémentaire de la fonction HEX$.
(3) VAL("&0"+X$)
Renvoie le nombre décimal qui correspond à la représenta-
tion chaîne de caractères d'un nombre octal. X$ est com-
posé des caractères "0" à "7". Complémentaire de la fonc-
tion OCT$.

i
HEX$, OCT$( STRÎp.

!

1© JNPUT "Type in a hexadécimal number ";A*
20 PRINT "The décimal value of &H";A*ï" using VAL(";CHR*<34)
ï "&H"ïCHR*<34) ? " + X4> is " ; VAL ( "S<H"+A$>
30 INPUT "Type in an octal number "jB*
40 PRINT "The décimal value o-f &0";B*;" using VAL (" ï CHR» (34)
ï "*,Q";CHR*<34) ; " + X») is ";VAL("8(Q"+B*)

run
Type in a hexadécimal number ? 4F
The décimal value of &H4F using ^AL("S<H" + X*> is 79
Type in an octal number ? 32
The décimal value of 8*032 using VAL("&0"-i-X*) is 26

,
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VARPTR
S3ZuS]̂ M VARPTR(< nom de variablO )

( :•

( ;

c
( ;

C
VARPTR(#< numéro de fichier»

GEHig^H Le premier format renvoie l'adresse en mémoire du premier
octet de données de la variable spécifiée dans < nom de

C:

r,
, , , variable >. Le deuxième format renvoie l'adresse de départ

'•; >, •!.'•. ri s»i :?•..• du tampon d'entrée/sortie affecté au fichier ouvert sous le r
':'-:,'-"•,; uo;j; < numéro de fichier >.

n
< nom de variable > avant d'exécuter VARPTR ; sinon on

^ï-^s-q-.»! fit a un message d'erreur "Illégal function call". On peut spé-
?vl. ^nqrno;.- i, cifier tout type de nom de variables (numériques, chaînes de
i < ; ' ' - ' ' , •' caractères ou tableau), et l'adresse renvoyée va être un

entier allant de -32768 à 32767. Si c'est un nombre négatif
qui est renvoyé, lui ajouter 65536 pour obtenir l'adresse

i-.iwfiïW. :•', réelle.
]••> - /. J'^oè
•istr :•'-.• :; ! ' -r Procéder comme suit pour stocker en mémoire différents

types de données ( * indique l'octet qui correspond à la
valeur renvoyée par VARPTR).

, . , , ; o - . ï /
' . , ! ( . [ • : • . - : ;

.

••:. • - * . . -

1 ' .--!'•' ;.. .

•<••<; . ' f

octet de poids faible . octet de poids fort
\• /i /

? nom de variable o o données,
.

2 octets " "*

t'
' f ^ . '' • "& •%•;'•. i.-"> , s^i A t .;.''.- • ' ^ : " ::- • / ;jqv! ' : ::"'; ^ ,.

.. -> •• .- "-i"! ;-, • • - - ; , ^ . , , .a A' '•"-. ;«'•-, ; - - i . c. ;••'' :"'•;'•-'' >-.i '.,
•. 'f ••• r ' •!.'/ • . ïr,V : - . - M ' • ' • - . • ' . ' ) * ' • - i '-. ''" >-" •

sfl.; : ' i.-/:;.i. •,.,.:; • • ..»;"• • & • : . , • . : ' " \ t ~ •'••

• &,.. , ' • • ; : :"' '• " . ,- ' s,1 ; . ; i ' X ; ; * > * : ? *•":;••"_"! ? "''-£' :

"f , J '

?'ï - : * • ' ; . - , - / p,-' ; -'i, '.^-n> '• j ^, ; .1 1--- Î:'V'Q ";'•*
^•'' • ••'..:'.- '^m 1 ", i .X'> :' - • .-: :;• -,."";

r-;

r.
r *
r",

f>
r ,j
r ^
r;
r

.- r ?

r ,
r
r
r,
r
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(2) Variables en simple précision
Avec des variables en simple précision, les valeurs numéri-
ques sont stockées en deux parties, en utilisant en tout qua-
tre octets de mémoire. La première partie est l'exposant, les
trois autres octets étant appelés la mantisse.

Les fonctions VARPTR renvoie l'adresse de l'octet le moins
significatif de la mantisse; l'adresse VARPTR + 1 contient
l'octet moyen de la mantisse; et l'adresse VARPTR + 2 con-
tient l'octet le plus significatif de la mantisse. L'exposant est
à l'adresse VARPTR +3.

B Exposant
s

4 Nom de variable 0 0

i i
Mantisse

s

4 octets

(3) Variable en double précision
Le format de stockage des valeurs en double précision est le
même qu'avec les variables en simple précision. Cependant,
la partie mantisse d'une variable en double précision est
constituée de 7 octets au lieu de 3, de sorte que la partie don-
ne.es d'une variable en double précision occupe en tout 8
octets de mémoire.

Exposant

8 Nom de variable 0 0 Mantisse

Y
8 octets

(4) Variables de chaînes de caractères
Avec les variables chaînes de caractères, la fonction
VARPTR renvoie la longueur de la chaîne. L'octet de poids
faible de l'adresse initiale de la chaîne (en mémoire) est indi-
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quée par l'adresse VARPTR 4- 1, l'octet de poids fort étant
indiqué par l'adresse VARPTR +2.

Longueur de la chaîne

3 Nom de variable 0 0
String
length

Adresse
i initialesi

3 octets pour le descripteur de chaîne.

Le deuxième format indique l'adresse du premier octet du
tampon d'entrée/sortie affecté au fichier ouvert sous

numéro de fichier

Cette fonction est généralement utilisée pour obtenir
l'adresse d'une variable avant de l'envoyer à un programme
en langage machine. Dans le cas des variables en tableau, on
utilise généralement le format VARPTR(A(0)) de sorte que
l'adresse renvoyée est celle de l'élément du tableau portant
le numéro le plus faible. VARPTR est une abréviation de
VARiable PoinTeR (pointeur variable).

30 A*=" abcde-f ghi j klmnopqrstuvwxyz "
40 A*=VARPTR<A*):PPINT "Address of variabl» A* is ";A
50 B=PEEK(A-i-2>*S<H100+PEEK(A+l)
60 PRINT "Address of string in variable A* im";B
70 PRINT "String in variable A* is "j: FOR I-C TO 25:PRINT CH
R*(PEEK(B-*-I) ) ;
90 NEXT

Address o-f variable A* i s -29624
Address of string in variable A* is 3563B
String in variable A* is abcde-f ghi j klmnopqrstuvwxyz
Ok

NOTE:
L'adresse des variables en tableau change chaque fois
qu'une valeur est attribuée à une nouvelle variable simple ;
c'est pourquoi toutes les attributions de variables simples
doivent être effectuées avant d'appeler le VARPTR pour un
tableau.
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WAIT
[JËÏÏïï^B WAIT <numéro de porte>,J[,K]

[•EJËH^H Suspend l'exécution d'un programme tout en surveillant
l'état d'un port d'entrée.

'
i;orrn:wni31 L'instruction WAIT provoque la suspension de l'exécution

jusqu'à ce qu'un port spécifié en entrée développe une con-
figuration spécifiée de bits. Les données lues au niveau de la
porte font l'objet d'une opération OU exclusif avec la
valeur de l'expression entière K, puis font l'objet d'une opé-
ration ET avec J. Si le résultat est nul, le BASIC boucle et
relit le port. Si le résultat n'est pas-nul, l'exécution reprend
avec l'instruction suivante. Si K est omis, le résultat est zéro.

NOTE:
L'utilisation de cette instruction exige une parfaite connaissance du PX-8, et
une mauvaise utilisation peut se traduire par une perte de contrôle du système
et d'autres problèmes. Pour plus de renseignements sur le PX-8, se reporter au
manuel de référence OS du PX~8.

,

':

J

>

4-223



WHILE...WEND
WHILE < expression >

[< instruction de boucles >]

WEND

Permet la série d'instructions entre WHILE et WEND
d'être répétée aussi longtemps que la condition spécifiée par
< expression> est satisfaite.

Cette instruction amène l'exécution du programme à bou-
cler à travers la série d'instructions comprises entre WHILE
et WEND aussi longtemps que la condition requise définie
par <expression> est satisfaite. L'<expression> est asso-
ciée à n'importe quelle expression booleene ayant la valeur 0
(condition fausse) ou égale à 1 (vraie). Par conséquent, ces
expressions numériques, logiques ou relationnelles peuvent
être utilisées pour définir la condition qui contrôle la bou-
cle.

Comme pour les itérations FOR/NEXT, les boucles
WHILE/WEND peuvent être emboitées à n'importe quel
niveau. Elles peuvent être également contenues dans des
boucles FOR/NEXT ou vice-versa. Quand les boucles sont
emboitées, le premier WEND correspondant au WHILE de
la boucle la plus en dedans, le second WEND correspond à
la boucle en dedans suivante etc...

.
Une erreur "WHILE whithout WEND" "WHILE sans
WEND" arrivera chaque fois que WHILE est rencontré
sans son WEND associé, ainsi que l'erreur "WEND without
WHILE" dans le cas contraire où WEND est rencontré sans
son WHILE correspondant.

(
FOR...NEXT

(

(

i
4-224

Voir aussi



1O INPUT"Enter arbitrary number";X
20 WHILE X'A<lE-t-06
30 PRINT S T R t ( X ) ; "•" " ï MID* (STR* î A) ,2,5) ; "=" ï MID* (STR* ( X'-ft) ,2.
6)

0 WEND

run
Enter arbitrary number? 42.5

42.5-^0=1
42.5^1=42.5
42.5"2=1806.2
42.5^3=76765.

Dk
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WIDTH
WIDTH ï< nombre de colonnes> ][,[< nombre de lignes
1 >][,< nombre de lignes 2>]\H < descripteur de fichier >, nombre de colonnes >

WIDTH # < numéro de fichier>, < nombre de colonnes >
WIDTH LPRINT < nombre de colonnes >

Définit la largeur, en colonnes, des écrans virtuels ou
d'autres unités ou fichiers spécifiés.

(1) WIDTH[< nombre de colonnes >][,[< nombre de lignes
l>][,<nombre de lignes 2>]]
Ce format spécifie la taille des écrans virtuels du PX-8.
Quand la taille de l'écran virtuel 1 (VS-1) est exprimée sous
la forme ml colonnes x ni lignes, la taille de l'écran virtuel 2
(VS-2) étant n2 colonnes x m2 lignes est déterminé comme
suit:

(a) Mode 0
Si cette instruction est exécutée pendant l'affichage en mode
0 (80 colonnes) la valeur spécifiée dans < nombre de colon-
nes > doit être 80, Les valeurs de ni et n2 doivent être supé-
rieures ou égales à 8, ni + n2 devant être inférieur ou égal à
48. Si < nombre de lignes 2 > est omis, on prend la valeur
spécifiée pour < nombre de lignes 1 >.

(b) Mode 1
Quand on travaille en mode écran 1 (39 colonnes), la valeur
spécifiée dans < nombre de colonnes > doit être de 39. La
valeur spécifiée dans <nombre de lignes 1> détermine ni
et n2 ; elle doit être supérieure ou égale à 16, et inférieure à
48. Si < nombre de lignes 1> est omis, on prend la valeur
actuelle. Le paramètre < nombre de lignes 2 > n'est pas pris
en compte.

(c) Mode 2
En mode écran 2 (écran divisé), la valeur spécifiée dans
< nombre de colonnes > détermine ni et doit être comprise
entre 1 et 78. m2 est déterminé par (79-< nombre de colon-
nes >), La valeur spécifiée dans < nombre de lignes 1>
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détermine ni et n2 ; elle doit être supérieure ou égale à 8,
<nombre de lignes 2> n'a aucune signification dans ce
mode et n'est pas pris en compte dans le cas où il serait spé-
cifié.

>
(d) Mode 3
Ce format n'a pas de signification en mode écran 3 (mode
graphique) et se traduit en cas d'exécution par un message
d'erreur "Illégal functîon call".

(2) WIDTH < descripteur de fichier>, < nombre de colon-
nes >
Ce format spécifie le nombre de caractères de chaque ligne
pouvant sortir sur l'équipement spécifié dans < descripteur
de fichier >. On peut spécifier dans < descripteur de
fichier > les équipements "LPTO:" et "COMO:". L'on
aura un message "Appel de fonction interdite" si l'on spéci-
fie autre chose. Si l'on spécifie "LPTO:", ce format réalise
la même fonction que WIDTH LPRINT. Quand l'instruc-
tion WIDTH est exécutée dans ce format et que l'unité spé-
cifiée est déjà ouverte, la largeur spécifiée de sortie ne
devient effective qu'après fermeture puis réouverture de
l'unité.

(3) WIDTH # < numéro de fichier >, < nombre de colon-
nes >
Ce format spécifie la largeur de sortie pour le fichier (piste)
spécifié par < numéro de fichier>. Avant ce format, le
fichier spécifié par < numéro de fichier > doit être ouvert
lors de l'exécution de l'instruction WIDTH. De plus, l'unité
doit être '.'SCRN:", "LPTO:", ou "COMO:". Si ces condi-
tions ne sont pas remplies, on a un "Illégal function call".
La largeur spécifiée pour l'exécution de cette instruction
WIDTH est immédiatement valable pour le fichier spécifié ;
il est ainsi possible de modifier à tout moment la largeur de
fichiers ouverts.

(4) WIDTH LPRINT < nombre de colonnes>
Ce format spécifie le nombre maximal de caractères par
ligne pouvant être imprimés par l'imprimante.

Pour les équipements autres qu'un écran de visualisation,
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on peut spécifier pour < nombre de colonnes > toute valeur
comprise entre 1 et 255. Pour toute valeur entre 1 et 254, le
BASIC surveille le nombre de caractères sortis puis, quand
le nombre dépasse le nombre spécifié, il sort automatique-
ment un code retour chariot/interligne. Si la valeur spécifiée
est 255, on suppose que la ligne de sorite a une largeur infi-
nie, et le BASIC ne donne pas automatiquement en sortie
des retours chariot et des interlignes.

i

i
10 'This program outputs characters input -from thé keyboard
20 ' to Virtual screen 1 and thé RS-232C interface, and
30 'outputs characters input from thé RS-232C interface
40 'to vlrtual screen 2.
50 SCREEN 2,0,0,"*" WIDTH 3B,48
80 OPEN "0",#1,"CQM0:(D8N1FXN>"
90 OPEN "I",#2,"COM0I"
100 SCREEN 2,0,0
110 A*=INKEY*ïIF A*<>"" THEN PRINT A*ï:PRINT*!,A*ï
120 A*="":SCREEN 2,1,0
130 IF MOT EQF(2> THEN A*=INPUT*<1,2):PRINT A*ï
140 GOTO 100

NOTE:
Les largeurs en vigueur au démarrage du BASIC sont les suivantes:

i
LPTO: 80
COMO: 255

!

i

I

f
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WIND
WIND [< valeur au compteur>]

ON
OFF

Sert à couper ou à mettre en marche le moteur de l'unité de
microcassette, à enrouler la bande dans une direction ou une
autre jusqu'à ce que le compteur indique une valeur spéci-
fiée, ou à enrouler la bande jusqu'à son début, à zéro.

Si cette commande est exécutée sans spécification de para-
mètres, la bande est enroulée jusqu'à son début et le comp-
teur est remis à zéro. Quand < valeur au compteur> est
spécifiée, la bande est enroulée dans une direction ou une
autre, jusqu'à ce que le compteur atteigne une valeur spéci-
fiée. II peut s'agir d'une expression entière ou numérique de
valeur comprise entre -32768 et 32767.

L'instruction WIND ON met l'unité microcassette en mode
PLAY (lecture). Dans ce mode, le signal de sortie de l'unité
de microcassette et envoyé au haut-parleur incorporé dans le
PX-8 ou au haut-parleur ou à l'écouteur raccordé à la prise
haut-parleur extérieure du panneau arrière du PX-8. Quand
l'unité a été mise en mode PLAY (lecture), le BASIC com-
mence l'exécution de toutes les instructions suivantes. Le
fonctionnement de la microcassette en mode PLAY se ter-
mine par l'exécution de WIND OFF.

1

Noter que les instructions BEEP et SOUND ne peuvent être
exécutées pendant que l'unité de microcassettes est en mode
PLAY. Noter de plus que l'instruction WIND ne peut être
exécutée si la bande se trouvant dans l'unité de microcasset-
tes a été montée (instruction MOUNT).

J
WIND ON

)

)
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WRITE
— — — -

WRITE < liste d'expressions >
l

Affiche les données spécifiées dans <\iste d'expressions>
sur l'écran à cristaux liquides.

si la < liste d'expressions > est omise, on a en sortie sur
l'écran une ligne vide. Dans le cas contraire, les valeurs des
expressions apparaissent sur l'écran.

La < liste d' exprès si ons> peut comprendre des expressions
numériques et des expressions chaînes de caractères, mais
chaque expression doit être séparée de la suivante par une
virgule. Les virgules sont affichées entre chaque article, et
les chaînes de caractères sont entourées de guillemets. Après
sortie de chaque article, le curseur avance automatiquement
sur la ligne suivante.

L'instruction WRITE visualise les valeurs numériques selon
le même format que l'instruction PRINT, mais aucun
espace n'est visualisé en sortie à gauche ou à droite des nom-
bres affichés.

PRINT

(
10 SCREEN 0i CLS
20 fl-10:B=90»C*-"PX-8"
30 WRITE A,B,C*
40 END

10,90,"PX-8"
Ok
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WRITE #
WRITEtf < numéro de fichier>, < liste d'expression >

;
Sert à écrire des données dans un fichier sur disque à accès
séquentiel.

liMnMJillUBI <numéro de fichier> est le numéro sous lequel le fichier a
été ouvert en sortie, et les expressions se trouvant dans
< liste d'expresssions> sont des expressions numériques
et/ou chaînes de caractères qui doivent être écrites dans le
fichier. Les données sont enregistrées dans le fichier selon le
même format que leur sortie sur l'écran par l'instruction
WRITE, c'est-à-dire que des virgules sont insérées entre les
différents mots et les chaînes de caractères sont délimitées
par des guillemets.

Il n'est donc pas nécessaire de spécifier des délimiteurs
explicites dans < liste d'expressions>, ce qui était le cas
avec l'instruction PRINT# . Voici des exemples qui mettent

«en évidence la différence entre les instructions PRINT # et
WRITE # (les instructions indiquées ont des fonctions iden-
tiques).

PRINT #1,CHR$(34);"SMITH,JOHN";CHR$(34);'Y';
CHR$(34);"SMITH, ROBERT" ;CHR$(34)

WRITE #1, "SMITH, JOHN", "SMITH, ROBERT"

Une séquence retour chariot/interligne est écrite dans le
fichier après le dernier article de < liste d'expressions>.

)
________ PRINT # et PRINT USING.

l:t'M..!.!!:• ie CLS

20 DPEN "Q" ,# l , "A:DATA"
30 FOR 1=1 TO 2
40 PRINT "Enter item"fIsLINE INPUT A»(I)
se NEXT i
60 W R I T E # 1 , A » < 1 > , A * < 2 >
70 CLOSE
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80 QPEN"I",#1, "A: DATA"
9e INPUT#I,A*,B*
ie0 PRINT A*:PRINT B*
HO CLOSE
120 END

Enter item 1
SMITH, JOHN
Enter item 2
SMITH, ROBERT
SMITH, JOHN
SMITH, ROBERT
Ok

/

l

(

f

1
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Chapitre 5

FICHIERS SUR MICROCASSETTE
ET SUR DISQUES

>

Ce chapitre décrit les procédures permettant de créer des fichiers sur microcas-
settes et disquettes (y compris le disque mémoire RAM), et d'y accéder à l'aide
du BASIC. Les différents types de fichiers comprennent les fichiers program-
mes, les fichiers à accès sélectif et les fichiers à accès séquentiel. Il convient
toujours de se rappeler ici que le gestion des fichiers est un processus qui met
en jeu un certain nombre de commandes et d'instructions interconnectées,
dont chacune doit être élaborée en tenant compte des autres. Il faut aussi
s'assurer que la spécification des descripteurs de fichiers est conforme aux
règles décrites au paragraphe "2.12. Fichiers" du chapitre 2.

)
On trouvera à la fin de ce chapitre un résumé des procédures permettant de
traiter les erreurs survenant pendant l'accès aux disques. On y trouvera aussi
une vue d'ensemble des précautions à observer lors de l'utilisation des mémoi-
res et des disquettes.

5.1 Fichiers de programmes
Ce paragraphe décrit les commandes et instructions servant à gérer les fichiers
de programmes. Lors de la spécification de ces commandes ou instructions, il
ne faut pas oublier que l'unité de disques qui va être utilisée est celle actuelle-
ment sélectionnée, sauf mention contraire dans <descripteur>. Ainsi, si l'on
a introduit le BASIC à partir de la ligne de commande, à l'aide de l'unité sélec-
tionnée A:, les fichiers sont sauvegardés sur le disque RAM à mémoire vive. Si
le BASIC a été introduit à partir du Menu, le BASIC étant résident, il n'est pas
possible de savoir quelle est l'unité actuellement sélectionnée. Il faut aussi se
rappeler que le système d'exploitation CP/M suppose automatiquement que
l'extension du nom des fichiers est explicitement spécifiée.

SAVE < descripteur > [ ,A
,P

'
Cette commande écrit le programme en mémoire sur le disque ou la mémoire
portant le nom de fichier spécifié dans <descripteur fichier >. Si ni l'option
A, ni l'option P n'est spécifiée, le programme est écrit sur le disque ou la

5-1



(
(

microcassette en format binaire condensé. Si c'est l'option A (ASCII) qui est
spécifiée, le fichier est écrit sous la forme d'une série de caractères ASCII. Si
c'est l'option P (protection) qui est spécifiée, le fichier est enregistré en format
codé binaire. Un programme sauvegardé à l'aide de l'option P (protection), ne
peut être listé ou édité quand il est chargé ultérieurement ; il est donc recom-
mandé de sauvegarder aussi une copie non protégée du programme, pour lis-
tage ou édition ultérieure.

:
LOAD < descripteur du fichier > [,R]

Cette commande charge le programme spécifié dans < descripteur du fichier >
du disque dans la mémoire. Si c'est l'option R qui est spécifiée, le programme
est automatiquement exécuté dès que le chargement est terminé. L'exécution
de cette commande sans l'option R ferme tous les fichiers actuellement
ouverts ; cependant, les fichiers ne se ferment pas si l'option est spécifiée. Il
est ainsi possible de chaîner des programmes qui accèdent aux mêmes fichiers
de données.

RUN < descripteur du fichier > [,R]

Si < descripteur du fichier > est omis, cette commande exécute le programme
actuellement en mémoire. Si < descripteur de fichier > est spécifié, le pro-
gramme spécifié est chargé dans la mémoire à partir du disque ou de la micro-
cassette, (en supprimant tous les fichiers actuellement en mémoire), et il est
immédiatement exécuté. Tout comme la commande LOAD, tous les fichiers
ouverts se ferment lors l'exécution de cette commande, sauf si l'option R est
spécifiée.

/
MERGE < descripteur du Fichier>

I
La commande MERGE charge le programme spécifié en mémoire, à partir du
disque ou de la microcassette, et le fusionne avec le programme en mémoire.
Le programme fusionné doit avoir été mémorisé en format ASCII. Si certaines
lignes du programme chargé portent les mêmes numéros de lignes du pro-
gramme en mémoire sont remplacées par les lignes du programme provenant
du disque ou de la microcassette. Le BASIC revient toujours au niveau de
commande après exécution d'une commande MERGE.

(
Kl LL < descripteur du fichier >

Cette commande supprime le fichier spécifié se trouvant sur le disque. La fonc-
tion de cette commande reste toujours la même, que le fichier spécifié soit un
fichier système, un fichier de programme, ou encore un fichier à accès sélectif
ou séquentiel ; il faut donc faire très attention lors de son utilisation.
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NAME <ancien nom du fichier > AS <nouveau nom du fichier>

Cette commande sert à modifier le nom d'un fichier. Spécifier le nom actuel du
fichier dans < ancien nom du fichier > et le nouveau nom qui lui est attribué
dans < nouveau nom du fichier >. Cette commande peut être utilisée pour
donner un nouveau nom à n'importe quel type de fichier.

;
I

5.2 FICHIERS SEQUENTIELS
Ce paragraphe décrit les procédures permettant de créer et de mettre à jour des
fichiers de données séquentielles, et d'y accéder. Les fichiers séquentiels sont
plus faciles à créer que les fichiers à accès sélectif, mais ils ne sont pas aussi
faciles à mettre à jour et il est plus long d'y accéder. Comme leur nom l'impli-
que, les articles d'un fichier séquentiel sont mémorisés dans le fichier dans
l'ordre où ils ont été écrits, et ils doivent être relus dans le même ordre. En rai-
son de ces caractéristiques, les fichiers séquentiels sont souvent utilisés pour
les livres d'adresses, les dictionnaires ou autres fichiers qui font l'objet de
recherches, à partir du début de leur utilisation, avec une mise à jour relative-
ment rare.

Les instructions et fonctions utilisées pour écrire ou lire des fichiers séquen-
tiels sont les suivantes:

OPEN,CLOSE
PRINTtf, PRINT# USING, WRITE #
INPUT#, LINEINPUTtf
EOF, LOC

-

)

'

J

)

)

)
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5.2.1 Création de fichiers séquentiels
Les étapes permettant de créer un fichier séquentiel et d'y accéder sont les sui-
vantes:

(l),Exécuter une instruction OPEN pour attribuer un numéro de fichier au
fichier et pour l'ouvrir en mode "0" (sortie).

(2) "Ecrire les données sur le fichier à l'aide de l'instruction PRINT ou
WRITE .

(3) Fermer le fichier en exécutant une instruction CLOSE. Cette dernière doit
être réalisée avant que le fichier ne puisse être réouvert en mode "I" pour
entrée.

Exemple:

10 OPEN "0",ttl,"A:EMPLOYEE.DAT1

20 INPUT "NAME"îN*
30 IF N*="XX" THEN CLOSE:END
40 '
50 INPUT "SECTION"S S*
60 INPUT "DATE 0F BIRTH"îD*
70 PRINT #l,N«;",";S*;",";D*
80 PRINT:GOTO 20

Open -file -for DLitput.
'Assign name to N*.
1-f XX is typed, thé
program ends. ,
Assign section ta S*.
Assign date of birth to D*
Write data to -file.
Moves cursor down.

'

f
Voici un programme court qui crée un fichier séquentiel pour les données rela-
tives aux employés. Le fichier qu'il crée va être utilisé avec d'autres program-
mes ultérieurs. *Pour simplifier la programmation, taper toutes les données, la
touche CAPS LOCK étant en SHIFT ON (touche majuscules).

Essayer de passer le programme. On a alors sur l'écran à cristaux liquides le
message guide-opérateur suivant:

NOM?
i

Taper le nom d'employé (par exemple JOE SOAP) et appuyer sur la touche
RETURIM. On a alors le message suivant:

SECTION?

Taper le nom de section dans laquelle travaille l'employé (par exemple
COMPTABILITE) et appuyer sur la touche RETURN. On a alors le message
suivant:

DATE DE NAISSANCE?
i

Taper la date de naissance de l'employé (par exemple 08/05/49) appuyer sur
RETURN. Le premier message apparaît de nouveau. Les étapes ci-dessus se
répètent jusqu'à ce que l'on tape XX en réponse au message: "NOM?".
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Continuer de cette manière jusqu'à ce que les articles suivants soient entrés sur
le fichier.

;
NOM SECTION DATE DE NAISSANCE

1
JOE SOAP Comptabilité 08/05/49
FRED BLOGGS Services Généraux 01/02/60
BETTY JONES Comptabilité 09/09/55
GLORIA JONES Service Clientèle 03/04/62

Observer qu'un nouveau lancement du programme après qu'il a été terminé
(c'est-à-dire après fermeture du fichier) efface toutes les données précédem-
ment introduites, et crée un nouveau fichier auquel est attribué le même nom.

Après exécution du programme, si l'on tape la commande FILES "A: il faut
ajouter au répertoire un fichier "EMPLOYE.DAT".

5.2.2 Accès aux fichiers séquentiels
Voici les procédures permettant d'accéder aux fichiers séquentiels.

(l)Exécuter une instruction OPEN pour ouvrir le fichier en mode "I".
(2)Reprendre les données du fichier et les enregistrer dans les variables en

mémoire en exécutant l'instruction INPUT ou LINE INPUT
(3)Fermer le fichier après que l'introduction est terminée, par exécution d'une

instruction CLOSE.

)
Notes:
1) Les données sont lues à partir du début du fichier à chaque ouverture du fichier.
2) Si toutes les données incluses dans le fichier doivent être lues en une seule fois, il faut exécuter

une instruction DIMpour dimensionner un ou plusieurs tableaux de variables ayant les dimen-
sions appropriées.

3) On a un message d'erreur "entrée après fin" si l'on tente de lire des données sur un fichier
séquentiel après que l'on a atteint la fin de ce fichier.

;

>

.

•

)
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Exemple:
L'exemple ci-dessous Ht des données sur le fichier créé par le programme-
exemple du paragraphe 5.2.1 et affiche le nom de tous les employés travail-
lant dans la section COMPTABILITE.

10 aPEIM"I",ttl, "A: EMPLOYEE. DAT" : ' Dpen -file -For input.
20 IF EOFU> THEN GOTO 110 :'I-f EOF is encountered,
30 7 -file closed and program
40 ' ends.
50 INPUT#1,N*,S*,D* :'Read data and assign
60 * items ta N$,S* and D*
70 IF S*="ACCOUNTS" THEN PRINT NS : f When thé section is
80 ' ACCOLJNTS, narre is
90 * di splayed on screen.
100 GOTO 20 :'Next data record
110 CLOSErEND : 'Close -file and end
120 ' program

L'écran donne le résultat suivant:

RUN
JOE SOAP
BETTY JONES

La comparaison, pour ce qui est de la chaîne de caractère "COMPTABI-
LITE", exige non seulement que les caractères successifs de la chaîne soient
les mêmes, mais qu'ils soient tous en majuscules. C'est la raison pour laquelle
nous avons suggéré de mettre en oeuvre la touche CAPS LOCK dans le pro-
gramme pour écrire les données, sinon le programme devrait vérifier toutes les
possibilités, par exemple "Comptabilité", "comptabilité", etc.

5.2.3 Mise à jour des fichiers séquentiels
Après qu'un fichier séquentiel a été écrit sur un disque ou une microcassette, il
n'est plus possible d'y ajouter des données dès qu'il a été fermé. En effet, le
contenu d'un fichier séquentiel sur disque est détruit à chaque ouverture du
fichier en mode "O". Pour éviter ce problème, on peut faire appel aux procé-
dures suivantes:

(1) Ouvrir le fichier existant en mode "I".
(2) Ouvrir un deuxième fichier sur le disque ou la microcassette en mode "O"

sous un autre nom de fichier.
(3) Introduire les données provenant du fichier original sur le deuxième

fichier, en ajoutant les nouvelles données.
5-6



.)

J
\) Quand toutes les données se trouvant dans le fichier original ont été écrites

sur le deuxième fichier, fermer le fichier original et le supprimer grâce à la
j commande KILL.

(5) Ecrire les nouvelles informations sur le deuxième fichier.
j (6) Donner un nouveau nom au deuxième fichier en utilisant le nom qui avait

été attribué au fichier original, puis fermer le fichier.
J

On obtient un fichier séquentiel ayant le même nom de fichier que le fichier
._) original, et qui comprend les données originales et les nouvelles données.

Voici un exemple de programme illustrant cette technique.
J

10 ON ER'ROR GOTO 310 . - j ' I - f file not iound,
—' 20 r jurnp to 310.

30 ' I-f f ile exist.s, un te
J 40 ' it to A:TEMP.

50 GPEN "l'Vttl , "ArEMPLOYEE.DAT" : 'Open file EMPLOYEE.
\0 ' DAT for i nput.
^ 70 CJFEN "0" ,tt2, "A: TEMP" : ' Open temporary filu

80 ' fi:TEMP for output.
J 90 IF EGFC1) THEN 180 . : * li EOF is encountered

100 ' jump to 180.
J 110 LINE INPUTttïjA* : 'Read data into A*.

150 PRINTtt2,A* ' : 'Write data in A* to
160 ' ' A:TEMP.
170 GOTO 90 :-'Ne?xt data
1B0 CLOSEttl :'After ail data has
190 '" been r eë*d , or i gi nal
200 ' file is closed.
210 KILL "A:EMPLOYEE.DAT"
220 INPUT "NAME";N*
230 IF Nt="XX" THEN 280
240 LINE INPUT "SECTION? ";S4
250 LINE INPUT "DATE 0F BIRTH"
260 PRINT#2,N*ï",";S«;","îD$
270 PRINT:BOTD 220
280 CLOSE

Kill original f i le
fldd new file entries.
If X X i s typed, c: 1 ose
file and end program.

Wri te data to A:TEMP
Next data
Close A:TEMP.

290 NAME "A:TEMP" AS "A:EMPLOYEE.DAT":'Change filename back
300 ' ta "EMPLOYEE.DfiT"
310 IF ERR=53 AND ERL=30 THEN PRINT "File not found"
320 ' If REMPLOYEE.DAT not
330 ' e>;ÎBt5, display "File
340 ' nat found".
350 CLOSE:END • :'
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Le contenu du fichier original peut être modifié en remplaçant le contenu des
variables avant leur enregistrement sur le deuxième fichier. On peut y arriver
en ajoutant la séquence suivante entre les lignes 100 et 150:

111 PRINT A*
112 PRINT "Change entry<Y/N>?"
113 YN*=INPUT*(1)
114 IF YN*="Y" THEN 117
115 IF YN*="N" THEN 150
116 BOTO 112
117 INPUT "Enter new name"SNN*
118 INPUT "Enter new section"ïSS*
119 INPUT "Enter new birthdate";
120 A*=NN*+","+DD*+","+DD*

'Display contents of A*.

'Wait -for character input
Bo té 117 If Y typed.
Qo to ISO i-f N typed.
Go to .112.
Input new entries.

DD*
Assiqn new entries.
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5.3 Fichiers à accès sélectif
Pour créer des fichiers à accès sélectif et y accéder, l'on a besoin d'un nombre
de pas de programme plus important que dans le cas des fichiers à accès
séquentiel. Les fichiers à accès sélectif présentent toutefois deux avantages,
qui les rendent plus intéressants quand il s'agit de mettre fréquemment à jour
de grandes quantités de données. Tout d'abord, les fichiers à accès sélectif ont
besoin d'un espace plus faible sur le disque de mémorisation, car les données
sont enregistrées sous forme binaire condensée, tandis que les fichiers séquen-
tiels sont écrits sous la forme de séries de caractères ASCII. L'autre avantage
réside dans le fait que les fichiers à accès sélectif permet d'accéder à des don-
nées se trouvant en n'importe quel point du disque; il n'est pas nécessaire de
lire dans l'ordre tous les ensembles de données, comme c'est le cas avec des
fichiers séquentiels. L'accès sélectif est rendu possible grâce à une mémorisa-
tion des données dans des unités numérotées distinctes appelées des enregistre-
ments, ou blocs.

)
Les instructions et fonctions utilisées avec les fichiers à accès sélectif sont les
suivantes:

OPEN, CLOSE
FIELD, LSET/RSET
CET, PUT
LOC, LOF
MKI$, CVI
MKS$, CVS
MKD$, CVD

5.3.1 Création de fichiers à accès sélectif .
Voici les étapes permettant de créer ces fichiers:

(1) Ouvrir le fichier en mode "R".

Exemple:

OPEN "R", #2, "STOCKLST.DAT", 50

Ouvrir le fichier numéro 2 sous la forme d'un fichier à accès sélectif, por-
tant le nom "STOCKLST.DAT". La longueur du bloc est de 50 octets. Si
l'on omet la longueur du bloc (enregistrement physique), on suppose des
blocs de 128 octets.
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(2) II faut maintenant attribuer un espace, dans le fichier tampon, pour que
toutes les variables qu'il faudra enregistrer sur le fichier à accès sélectif.
On utilisera pour cela la commande FIELD. Exemple:

•
FIELD # 2 , 10 AS S$, 30 AS N$, 10 AS C$

Cette commande attribue les zones au fichier numéro 2. Cet exemple
répartit la longueur totale du bloc parmi les variables, comme suit:

10 octets pour SS, 30 pour N$ et 10 pour C$

Noter que toutes les zones sont attribuées sous la forme de chaînes de
caractères. Même les variables numériques sont mémorisées sous la forme
de chaîne de caractères et doivent être converties comme il est indiqué dans
l'étape 3. S'assurer que le total est égal à la longueur déclarée du bloc. Si
cette longueur est dépassée, on a un message d'erreur du type :

"Dépassement de capacité de FIELD dans <numéro de ligne>.

(3) On introduit ensuite les données dans le tampon des fichiers à accès sélectif
à l'aide des demandes LSET et RSET, selon que l'on veut un alignement à
gauche ou à droite. Seules les chaînes de caractères peuvent être placées
clans le tampon, de sorte qu'il faut d'abord convertir en chaînes de caractè-
res éventuelles valeurs numériques. On y arrive grâce aux fonctions MKI$,
MKS$ et MKD$. Exemple:

LSET S$ = MKI$(S%) convertit et définit un entier.
LSET N$ = MKS$(Q!) convertit un nombre en simple préci-

sion.
LSET R$ = MKD$(R # ) convertit un nombre en double préci-

sion.
LSET N$ = A$ définit une chaîne de caractères.

(4) Enregistrer les données sur le fichier à partir du fichier tampon à accès
sélectif à l'aide de l'instruction PUT. Les blocs peuvent être écrits dans
n'importe quel ordre (au contraire des fichiers séquentiels). Ainsi, pour
ajouter ou modifier des blocs, il ne faut que réouvrir le fichier et écrire de
nouveaux blocs. Toutefois, avec les fichiers sur microcassettes, les fichiers
doivent être absoluement écrits dans l'ordre séquentiel.

(5) Quand toutes les données ont été écrites sur le fichier, ce dernier doit être
fermé à l'aide de l'instruction CLOSE.
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_) Par exemple: :-"<>. ,?•: - - s ?.!*'.• J- i *.

CLOSE ferme tous les fichiers. -. • .
J CLOSE # 2 ferme simplement le fichier numéro 2.

J Si un fichier n'est pas fermé, il risque d'être impossible d'en tirer des infor-
mations ou d'y enregistrer des données à une date ultérieure.

L'exemple de programme ci-dessous permet d'introduire des données à
partir du clavier pour mémorisation dans un fichier à accès sélectif. Dans
cet exemple, un bloc est écrit dans le tampon de sortie du fichier à chaque
exécution de l'instruction PUT sur la ligne 100. Le numéro de bloc utilisé
par l'instruction PUT est celui entré sur la ligne 30.

10 OPEN"R",#1,"A:STOCKLST.DAT",36 . ,
: 'Ope?n file !;ilf "' "''lj '': ;;! '-(1)

20 FIELD#1,2 AS S*,30 AS N*,4 A3 C* ( I'TI / = : • • - 1 ; 1 . ' '• .
:'FIELD data ta variables;,; :;:•<?•;'-..-<2)

30 INr-î.'T "ENTER STOCK NO. ";SV. ».,.„. ,;_.,.. ; .. - _
:'Input data i tems. r .,

40 IF S7.=0 THEN CLOSE: PRINT"END" : END ''*•" ''"
:'Enter 0 to finish..,.^

50 INPUT "ENTER ITEM NAME"ïAt
60 INPUT "DUANTITY";Cy. ' J- ; '•' ;' •'- '"'' •
70 LSET S*=MKI*<SV.) J f - . • ••',- i ,'i .:. "• .

î'LSET data to buf f erL (-f i lj&. .bu-fvf ̂r ,-(3)
80 LSET N*=A* "
90 LSET C«=MKS*(C%> ,.;,>, . , • , ,. , r :

100 PUT#1,SV. , : 'Wri te data to f i lmf' . . . . •-, •- {, \- r-<4>
110 GOTO 30 '' : ! ' N e x t e n t r y ',""". . ' J '.' ".

f.i-i-. ' : ' ,3fiflOSj iw '- ;,:'^' -.' . , •',?. l-:Vi

- ; i T ' , . i-- . '••i.; j: i', pot- . r , to '" '" ' ; < - ' "'"•",'.% '•-'•

NOTE: --• " ' - V ^ , , r o o r s - ^ - - . ï . -:- e:
£ïè5 ^rw'ww nom de variable est spécifié dans une commande FIELD, ne pas
utiliser ce nom dans une instruction INPUT ou LET. L'instruction FIELD
attribue des noms de variables à des positions spécifiques du tampon du
fichier à accès sélectif, et l'utilisation d'une instruction INPUT ou LET pour
mémoriser des valeurs dans une variable spécifiée dans l'instruction FIELD
annule cette attribution et réattribue le nom à un espace normal de chaîne de
caractères plutôt qu'au tampon du fichier à accè^sélectif.
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5.3.2 Accès aux fichiers à accès sélectif
Procéder comme suit pour récupérer les données se trouvant sur un fichier à
accès sélectif.

(1) Ouvrir le fichier en mode "R".

(2) A l'aide de l'instruction FIELD, affecter de l'espace au tampon du fichier
à accès sélectif pour des variables qui devront être introduites à partir du
fichier à accès sélectif.

Note:
Si un seul et même programme écrit des données sur un fichier et les lit sur ce
fichier, il est souvent possible de n'utiliser qu'une instruction OPEN et une
instruction FIELD.

(3) Introduire le bloc voulu dans le tampon du fichier à accès sélectif à l'aide
de l'instruction GET. On accédera à tout numéro de bloc sans lire la tota-
lité du fichier en mémoire, comme c'est le cas avec les fichiers séquentiels.
Toutefois, dans le cas des fichiers microcassette, il faut accéder aux don-
nées d'une manière séquentielle.

(4) Le programme peut maintenant utiliser les données se trouvant dans le
tampon. S'assurer que les nombres convertis en chaînes ASCII pour stoc-
kage sur le fichier sont reconvertis en valeurs numériques pour utilisation
par le programme. Utilise pour cela les fonctions CVI, CVS et CVD.

Le programme ci-dessous permet d'accéder au fichier à accès sélectif
"STOCKLST.DAT" crée par le programme présenté au paragraphe 5.3.1 ci-
dessus. Les blocs de données sont lus et affichés par introduction du numéro
de stock (numéro de bloc) à partir du clavier.

10 OPEN "R",#l,"A:STOCKLST.DAT",36
s'Open file in R mode. — (1)

20 FIELD#1,2 AS S*,30 AS N*,4 AS C*
:*Allocate space -for variables. — (2)

30 INPUT "ENTER STOCK NO.";SX
:'Input stock No.

40 IF S7.=0 THEN CLOSE: PRINT"END" : END
:'End program.

50 BET#1,S7.
: *Read record into buf-fer. — (3)

60 PRINT USINB "##H"îCVI(S*>f:PRINT" "J
:'Convert strings to numeric values

and display them.
70 PRINT USINB "&"î N*ï : PRINT" ",ï
80 PRINT USINB "#####"iCVS(C*)
90 GOTO 30

:'Next record
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Avec les fichiers à accès sélectif, la fonction LOC renvoie le numéro courant
de bloc, c'est-à-dire le numéro de bloc qui dépasse de 1 le numéro du bloc
auquel on a accédé pour la dernière fois grâce à une instruction GET ou PUT.
On peut aussi utiliser cette fonction pour vérifier le déroulement de l'exécu-
tion d'un programme en fonction du nombre total de blocs écrits sur le
fichier. Par exemple, l'instruction ci-après met fin à l'exécution du pro-
gramme si le nombre actuel de blocs, pour le fichier numéro 1, est supérieur à
50.

j

IF LOC(1»50 THEN END

5.3.3 Conseils pour obtenir de meilleurs résultats
Lors du démarrage du BASIC, il y a automatiquement mise en réserve d'une
partie de la mémoire pour utilisation en tant que tampons de fichiers à accès
sélectif. La quantité de mémoire réservée est égale au nombre d'octets spéci-
fiés dans l'option /S: (longueur maximale de bloc des fichiers à accès sélectif),
multiplié par le nombre de fichiers spécifié par l'option /F: (nombre maximal
de fichiers pouvant être ouverts à un moment donné). Spécifier 0 pour
l'option /S: pour conserver de la mémoire si l'on n'utilise pas de fichiers à
accès sélectif. De même, spécifier /F: < nombre de fichiers > dans la com-
mande BASIC si l'on doit utiliser moins de 3 fichiers (valeur par défaut).

'

:

J

J

>

>

)
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5.4 Microcassettes
L'unité de microcassettes se comporte comme une unité de disques et peut ser-
vir d'une manière générale exactement comme une unité de disques. Elle a
toutefois pour but de servir de support de mémorisation, qui augmente le
caractère portatif PX-8, et elle ne peut en aucune façon être un dispositif qui
viendrait en remplacement d'une unité de disques pour les applications au
jour le jour. Elle est bien évidemment plus lente qu'une unité de disques, et est
par ailleurs soumise à d'autres limitations. Ce paragraphe récapitule les diffé-
rences entre l'utilisation d'une microcassette en tant qu'unité de disque et une
unité de disques classique.

5.4.1 Restrictions d'emploi
Comme une microcassette est essentiellement un support à accès séquentiel,
elle est soumise à un certain nombre de restrictions quand elle sert d'unité de
disques.

(a) On ne peut ouvrir à la fois qu'un seul fichier sur microcassette. Si deux
fichiers sont ouverts en mode entrée, on ne peut accéder au fichier qui est
ouvert en second. Quand un fichier est ouvert en mode sortie, on ne peut
plus ouvrir d'autres fichiers jusqu'à ce qu'il soit fermé.

(b) Quand un fichier sur microcassette est ouvert en mode sélectif ("R"), on
peut, ou bien \e lire, ou bien l'enregistrer, mais pas les deux.

(c) Quand une, instruction GET est exécutée pendant un accès sélectif, les
blocs doivent être lus dans l'ordre en partant du numéro de bloc 1. Il n'est
pas possible d'avoir un accès véritablement aléatoire.

(d) Tout comme l'instruction GET, il faut accéder aux blocs dans l'ordre, en
partant du numéro de bloc 1, quand l'instruction PUT est exécutée en
mode sélectif. De plus, le fichier doit avoir été ouvert pour la première
fois; il n'est pas possible d'écrire des données sur un fichier ayant été pré-
cédemment créé en mode sélectif. Si l'on tente d'écrire un autre bloc sur un
fichier précédemment mémorisé sur la bande, on a un message d'erreur
"tape access error".

5.4.2 Options d'ouverture
Les options permettant d'ouvrir un fichier sur une microcassette sont les
mêmes que pour toutes les autres fichiers, avec deux suppléments. La syntaxe
complète est la suivante:

OPEN " ",#n,"h:(sv)f i lename.ex»"
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L'option "s" spécifie si l'on veut utiliser le mode arrêt ou le mode non stop
pour lire et écrire le fichier,

S — mode arrêt
N — mode non stop

Les données sont enregistrées sur la bande par blocs de 256 octets. Ces blocs
sont dupliqués sur la bande. Pour augmenter la précision de lecture et d'écri-
ture des données, ces options permettent d'arrêter la bande entre les opéra-
tions d'écriture et blocs dupliqués. Dans une opération normale BASIC
SAVE, les données sont toujours écrites en mode non stop. On peut charger
des fichiers (LOAD) en mode arrêt.

LOAD "H:(S)PROGRAM"

va charger le programme appelé "PROGRAM" à partir de la bande, en
s'arrêtant entre chaque bloc. La bande s'arrête et redémarre effectivement au
cours de cette opération. Cette dernière manipulation dure plus longtemps
qu'une opération normale, et il ne faut pas l'utiliser que pour charger des pro-
grammes en BASIC si l'expérience a montré que l'on risque d'être confronté à
une difficulté particulière.

Lors de l'ouverture d'un fichier de données pour entrée, il y a souvent un ris-
que d'erreur "disk read", si le fichier a été initialement écrit en mode non-
stop et est lu dans le même mode. On peut ainsi obtenir une bien meilleure fia-
bilité en utilisant le mode arrêt pour la relecture des données.

Si l'option est omise lors de l'ouverture du fichier en mode "I", le mode uti-
lisé sera celui spécifié lors de la création du fichier. Quand un nouveau fichier
est créé en mode "R", les données sont écrites en mode arrêt, sauf spécifica-
tion contraire.

J
L'option "v" spécifie si les données doivent être automatiquement vérifiées
après écriture:

V — Les données sont automatiquement vérifiées (par un contrôle de
redondance cyclique) à partir du début du fichier, jusqu'à sa ferme-
ture après achèvement de l'accès.

N — Les données ne sont pas vérifiées.

En cas d'omission, on prend comme hypothèse la valeur définie dans l'affi-
chage système.
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5.5 Erreurs •
5.5.1 Messages d'erreurs et causes
(1) Erreur de lecture sur disque

Une erreur s'est produite alors que des données étaient lues sur un disque.

(2) Erreur d'écriture sur le disque
II s'est produit une erreur alors que des données étaient écrites sur un dis-
que.

(3) Unité non disponible
On a tenté d'accéder à une unité ne contenant pas de disquette, ou bien
l'unité spécifiée n'était pas connectée.

(4) Disque protégé en écriture
On a tenté d'écrire des données sur un disque qui était protégé à l'aide
d'une protection en écriture. On a tenté d'écrire des données sans exécuter
une commande RESET après remise en place de la disquette dans cette
unité.
On a tenté d'écrire des données sur une ROM mémoire.

(5)Erreur d'accès à la bande
On a tenté d'accéder à un fichier sur microcassette à accès interdit.
On a tenté de monter (MOUNT) une bande sans avoir enlevé (REMOVE) la
bande précédente.
On a tenté d'enlever (REMOVE) une bande qui n'avait pas été montée
(MOUNT).

5.5.2 Traitement d'erreur
(l)Erreurs survenant à l'ouverture d'un fichier

Identifier et éliminer la cause de l'erreur, puis exécuter de nouveau l'ins-
truction OPEN.
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(2)Erreurs survenant pendant la sortie
Fermer (CLOSE) immédiatement le fichier incriminé si Ton a l'une des
erreurs suivantes pendant la sortie avec les instructions du type PRINT ou
PUT. Le contenu du fichier risque d'être détruit si on poursuit la sortie:

Unité non disponible
Disque protégé en écriture
Erreur de lecture sur disque
Erreur d'écriture sur disque

(3)Erreurs survenant lors de la fermeture d'un fichier
Bien qu'un fichier se ferme si une erreur apparaît lors de l'exécution d'une
instruction CLOSE, l'on n'est pas assuré que le contenu du fichier ne va
pas être détruit. En outre, s'il se produit une erreur alors que l'on tente de
fermer plusieurs fichiers à l'aide d'une seule instruction CLOSE, il y a un
risque que certains fichiers ne soient pas fermés. S'il se produit une erreur
de situation, il faudra exécuter des instructions CLOSE supplémentaires
jusqu'à disparition des erreurs.

(4) Erreur "disque protégé en écriture"
Cette erreur se produit si on change un disque sans avoir fermé (CLOSE)
les fichiers du disque original. Tous les fichiers doivent être fermés avant
changement d'un disque, et il faut ensuite exécuter la commande RESET.
Si le disque est changé sans fermeture des fichiers, la commande RESET
ferme les fichiers. Cependant, il faudra exécuter la commande RESET un
certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autres erreurs, avant
de pouvoir accéder au nouveau disque.

J

)
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Précautions à prendre lors du changement des
disquettes

On peut ne pas tenir compte de ce paragraphe si l'on n'utilise pas d'unité de
disquettes (facultative).

Avant d'enlever une disquette de l'unité, s'assurer que tous les fichiers actuel-
lement ouverts sur cette unité sont fermés (CLOSE). En voici la raison.

Supposons qu'un fichier se trouvant sur le disque remplacé soit ouvert en
mode "O" ou "R", et que les données soient sorties sur ce fichier, à l'aide des
instructions PRINT # ou PUT. Les opérations d'écriture sur ce disque à
l'aide de ces instructions ne sont pas nécessairement réalisées avant la ferme-
ture du fichier. En conséquence, si une disquette est remplacée sans exécution
de l'instruction CLOSE, le contenu du fichier sur ce disque n'est pas assuré.
De plus, si un autre disque est inséré à la place du disque sur lequel le fichier
avait été ouvert, le contenu du disque sur cette unité risque d'être détruit si
l'on tente de fermer (CLOSE) le fichier.

Pour éviter autant que possible la destruction des données, le système
d'exploitation CP/M est conçu de façon que les disques soient automatique-
ment protégés en écriture lors de leur remplacement. Si on tente d'écrire des
données sur un disque quand il est dans cet état, on a un message d'erreur
"disque protégé en écriture". Cette situation de protection en écriture peut
être supprimée, ce qui permet de valider l'accès en écriture à la nouvelle dis-
quette (par l'exécution de la commande RESET). Il convient donc de suivre
les procédures suivantes pour remplacer les disquettes:

En mode direct:
Fermer tous les fichiers (CLOSE)
Remplacer le disque
Exécuter RESSET

Pendant l'exécution d'un programme:
100 CLOSE
110 PRINT "Changer le disque!"
(changer le disque et appuyer sur une touche quelconque)
120 A$ = INPUTS"
130 RESET
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^~i* • i s~Chapitre 6

A CCES SEQUENTIEL UTILISANT DES
FICHIERS SUR SUPPORTS

Ce chapitre décrit les procédures permettant l'accès séquentiel à l'interface
RS-232C et à d'autres unités externes d'entrée-sortie, comme le clavier,
l'écran et l'imprimante.

6.1 Utilisation de l'interface RS-232C
L'interface RS-232C du PX-8 permet de connecter le PX-8 aux unités compa-
tibles avec le RS-232C, comme des imprimantes, des coupleurs accoustiques
ou d'autres PX-8. L'accès à l'interface RS-232C est un élément standard du
BASIC servant au PX-8. La porte d'accès RS-232C est traitée comme une
unité séquentielle d'entrée/sortie et reçoit le nom d'unité "COMO:".

6.1.1 Ouverture de l'interface RS-232C
L'interface de communication RS-232C s'ouvre pour communication de don-
nées par l'exécution d'une instruction OPEN. Les paramètres de cette instruc-

j tion spécifient le mode d'ouverture de l'interface (entrée ou sortie), le numéro
de fichier qui doit être affecté à l'unité, et les options de protocole et de ges-
tion des communications. Les options de protocole et de gestion des commu-
nications sont spécifiées sous la forme de chaînes ayant jusqu'à 7 caractères,
dont chacun détermine le positionnement de l'une des 7 options de communi-
cations. Les unités connectées à la porte d'entrée RS-232C doivent être com-
patibles avec le protocole de communication sous lequel est ouverte l'inter-
face.

;
Nous décrivons en détail ci-dessous le format correspondant à la signification
des différentes options de communication.

(1) Instruction OPEN
Le format général de l'instruction OPEN servant à l'ouverture de la porte
d'accès de l'interface RS-232C est le même que celui utilisé lors de l'ouver-
ture de fichiers à accès séquentiel sur des disquettes ou dans le disque
RAM. Toutefois, le descripteur du fichier présente un format légèrement
différent.
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Pour les fichiers sur disque, le format autorise un nom d'unité en option,
mais le fichier doit posséder un nom:

OPEN "O",#3,"A:TEST FILE"
OPEN "O", # 1,"NAME"

Pour la porte d'accès de l'interface RS-232C, le format est le suivant:

OPEN " < mode > ", tf < file number >, " COM0 : [( < options > )] "

II faut toujours spécifier "COM0:" lors de l'ouverture de la porte d'accès,
et aucun nom de fichier n'est demandé. Toutefois, il n'est pas nécessaire
de spécifier les options portant sur la détermination du mode de communi-
cation et du protocole correspondant; si on omet ces options, on a les
valeurs par défaut du CP/M. Après initialisation du PX-8, ces valeurs sont
les suivantes : elles restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées
par le programme CONFIG du CP/M ou l'instruction OPEN du BASIC.

Débit de données: 4800 bits par seconde
Longueur des mots (bits/caractère) 8
Parité: NON
Nombre de bits d'arrêt: 2
Contrôle à l'émission modem prêt Arrêt
Contrôle à la réception modem prêArrêt
Contrôle de détection porteuse Arrêt
Commande SI/SO: Arrêt
XON/XOFF: Arrêt

L'ouverture d'une porte d'accès RS-232 pour sortie prendrait ainsi la
forme suivante:

OPEN "O",#3,"COM0:"
OPEN "I", # 1,"COM9:(68E3F)"
OPEN "O",#2,"COM0:(68E3AXN)"

• Options pour le protocole et la gestion

La spécification <options> de l'instruction OPEN définit le protocole de
communication des données et les options de gestion. On les spécifie sous
la forme d'une chaîneayant jusqu'à 7 caractères, dont chacun détermine le
positionnement d'une option donnée. Le format général de la chaîne de
caractères spécifiant ces options est (blpscxh), où "b" est le débit, "1" la
longueur du mot, "p" le type de contrôle de parité à effectuer et "s" le
nombre de bits d'arrêt entre les caractères. L'option "c" spécifie laquelle,
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parmi les quatre lignes de commande de l'interface, il faut contrôler lors
de l'ouverture de l'interface et pendant la communication des données.
L'option "x" indique s'il faut contrôler, ou non, les télécommunications
selon le protocole XON/XOFF (c'est-à-dire si le PX-8 doit émettre ou
répondre à des demandes "attendez" pendant la communication avec le
dispositif se trouvant à l'autre extrémité de la ligne du RS-232C), et
l'option "h" indique les séquences de mise en majuscule/mise hors majus-
cule qu'il faut utiliser pour indiquer si les caractères sont des majuscules
ou des minuscules (ce qui précède ne s'applique que quand la longueur du
mot de données est de 7 bits, et quand il faut envoyer des caractères dans le
code est supérieur ou égal à 128). Ces options sont récapitulées sur le
tableau de la page 6-4).

ATTENTION:
Lors de l'utilisation des options XON/XOFF ou mise en majuscule /mise
en hors majuscule, s'assurer qu'elles sont remises en position d'arrêt lors
de la sortie du programme. On ne peut les redéfinir qu 'à partir du BASIC
et non pas à partir du programme CONFIG de la mémoire morte utilitaire
ROM du CP/M. Si l'on ne fait pas attention, les options XON/XOFF ou
Sf/SO (mise en majuscule/mise hors majuscule) risquent d'être validées
alors qu'elles ne sont pas demandées, avec comme conséquence le pro-
blème suivant quand on reçoit le code machine : tes caractères SI, SO,
XON et XOFF peuvent faire partie du code machine. Si l'ordinateur
récepteur possède les options XON/XOFF ou SI/SO en état de validité,
ces caractères, lors de leur réception sont interceptés par le logiciel du RS-
232C, qui les utilise. Cela signifie qu'Us vont être perdus en tant qu'élé-
ment du fichier du code machine. Déplus, en cas de réception d'un carac-
tère SO, les données qui suivent risquent d'être modifiées. Le bit va pren-
dre la valeur 1, ce qui détériorera encore plus le fichier. De même, les
caractères XON/XOFF peuvent être interceptés, ce qui risque de reporter
indéfiniment la transmission.

Quand on utilise les programmes de télécommunication autres que des
programmes en BASIC, il faut effectuer un démarrage à chaud avant de
définir les paramètres du RS-232C en utilisant le programme CONFIG, ce
qui permet d'assurer la valeur "Arrêt" des paramètres SI/SO et
XON/XOFF.

)
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Format du protocole b.lpscxh

b

1

P

s

c

X

h

DEBIT

0: 1200 send, 75 receive
1: 75 send, 1200 receive
2: 110 3: non spécifiable
4: 150 5: non spécifiable
6: 300 7: non spécifiable
8: 600 9: non spécifiable
A: 1200 B: non spécifiable
C: 2400 D: 4800
E: 9600 F: 19200

LONGUEUR DU MOT

6: 6 bits
7: 7 bits
8: 8 bits

PARITE

N: aucune
E: paire
O: impaire

BIT D'ARRET

1 : 1 bit d'arrêt
2: 1,5 bit d'arrêt
3: 2 bits d'arrêt

LIGNES DE CARACTERES ACTIVES

Valeur Contrôle à Contrôle à la Contrôle
l'émission réception détection

modem prêt modem prêt porteuse
0 ou 8 Marche Marche Marche
1 ou 9 Marche Marche Arrêt
2 ou A Marche Arrêt Marche
3 ou B Marche Arrêt Arrêt
4 ou C Arrêt Marche Marche
5 ou D Arrêt Marche Arrêt
6 ou E Arrêt Arrêt Marche
7 ou F Arrêt Arrêt Arrêt

XON/XOFF

X: Marche
N: Arrêt

SHIFT-IN/SHIFT-OUT (mise en majuscule/
„ . . , mise hors majuscules)
S: Marche
N: Arrêt
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Voici la signification de chaque position de la chaîne "blpschx"

b — Entier hexadécimal compris entre &HO et &HF, qui détermine
débit comme suit:

le

0 — Débit à l'émission = 1200 bits/seconde, débit à la réception
J

J

J

-)

J

J

J

~J-^f

-J

)

J

J

J

-J

J

J

= 75 bits/seconde
1 — Débit à l'émission = 75 bits/seconde, débit à la réception

1200 bits/seconde.
2 — 110 bits/seconde - , ; . - . r , ^ :
3 — Non spécifiable :-, .-.,, ,
4 — 150 bits/seconde , ! • : , , 0
5 — Non spécifiable
6 — 300 bits/seconde , / , r. ••
7 — Non spécifiable
8 — 600 bits/seconde - = ,u : : ;,
9 — Non spécifiable
A — 1200 bits/seconde
B — Non spécifiable ; ,?, , > . • < - , .,. '•<•.-, ;; ., ; <•••• -.
C —2400 bits/seconde
D —4800 bits/seconde ; ' , - . - - , ; > ; . ; . . ' , '
E —9600 bits/seconde . , ; ,„<;/ , -f .
F — 19200 bits/seconde - . . . .

=

1 — Nombre compris entre 6 et 8, qui détermine le nombre de bits pai
caractère (longueur du mot de données): " '

•-'• -,.'.'., .,
6: 6 bits /caractère < - > tr. ..;
7: 7 bits/caractère - ' '
8: 8 bits/caractère . ; • =•'• " • •

p — Lettre qui définit le type de contrôle de parité à effectuer:

N: pas de contrôle de parité
E: parité paire ,
O: parité impaire

s — Nombre qui détermine le nombre de bits d'arrêt à inclure entre chaque
J

J

}

)

caractère:

1: 1 bit ; /
>:' 2: 1,5 bit ' \^'' ''' :: rs "-•-'' ;v;v';: : "'' " ' ' '"

'"''• 3: 2 bits '"'"'' "'•' : -'"' - ": '"-'••' ''' '''" '"'•' '" > • ' • • '
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c —Nombre hexadécimal compris entre OOH et OFH, qui détermine, sur
les quatre lignes de commande, celle qui va être contrôlée. Voici la
correspondance entre la valeur de chacun des 4 bits et les lignes de
commande à contrôler:

Bit 3: sans signification
!

Bit 2: contrôle à l'émission modem prêt
1: arrêt
0: marche

Bit 1 : contrôle à la réception modem prêt
1: arrêt
0: marche

Bit 0: contrôle de détection porteuse
1: arrêt
0: marche (

i
c — Voici les différentes combinaisons pour chaque chiffre hexadécimal:

t
Valeur Contrôle à Contrôle à la Contrôle

l'émission réception détection
modem prêt modem prêt porteuse

/

(

••

:

x — Lettre qui détermine si le protocole XON/XOFF (émission
arrêt/émission marche) doit être utilisée pour la gestion des commu-
nications. Quand XON est spécifié et que l'interface est ouverte en
mode "I", le PX-8 sort automatiquement le code commande 19
(13H) pendant la sortie par l'intermédiaire de l'interface RS-232C en
mode "0" et interrompt automatiquement la sortie jusqu'à réception
du code de caractère 17 (11H) en provenance de l'unité se trouvant à
l'autre extrémité de la ligne. On évite ainsi que des données ne se per-

6-6
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0 ou 8
1 ou 9
2 ou A
3 ou B
4 ou C
5 ou D
6 ou E
7 ou F

Marche
Marche
Marche
Marche
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt

Marche
Marche
Arrêt
Arrêt

Marche
Marche
Arrêt
Arrêt

Marche
Arrêt

Marche
Arrêt

Marche
Arrêt

Marche
Arrêt



dent en raison d'un dépassement du tampon de réception quand la
vitesse de transmission des données est supérieure à la vitesse à
laquelle les données reçues peuvent être déchargées du tampon.

X:Protocole XON/XOFF utilisé pour la commande de l'admission
N:Protocole XON/XOFF non utilisé pour la commande de l'émis-

sion.

h — Lettre qui détermine s'il faut utiliser les séquences de caractères
SHIFT-IN/SHIFT-OUT (SI/SO) (mise en majuscule/mise hors
majuscule). Les séquences de commandes SI/SO sont utilisées lors de
l'émission de données à 8 bits avec une longueur de mots de 7 bits.
Cette commande peut être utilisée seulement quand le mot a une lon-
gueur de 7 bits:

S: Commande SI/SO utilisée
N: Commande SI/SO non utilisée

On peut omettre complètement ou partiellement les options (blpscxh)
quand l'interface de communication est ouverte; il faut toutefois spécifier
des espaces pour les options qui sont omises si l'on a une ou plusieurs quel-
conques des options suivantes. Si on omet b, 1, p ou s, les valeurs par
défaut sont celles qui ont été définies avec le caractère CONFIG. Si c est
omis, on utilise "F", et si x et/ou h sont omis, on utilise "N".

(2) Modes OPEN
L'interface RS-232C peut être ouverte en mode "I" ou "O". Le mode
"I" correspond à une entrée et le mode "O" à une sortie. S'il faut réaliser
simultanément une entrée et une sortie, l'interface doit être ouverte sous la
forme de 2 fichiers (l'un pour l'entrée et l'autre pour la sortie). Dans ce
cas, les options de protocole de communication et de commande utilisées
sont celles spécifiées dans la première instruction OPEN exécutée. Les
options ne sont pas prises en compte si elles sont incluses dans le descrip-
teur de fichier de la deuxième instruction OPEN.

la'jJnliïr^ 10 DPEN"I",#1, "COMÔ: C68N3FXIM) "
2© OPEN"0",t t2,"COMO:(48E2F)"

J .

100 PRINT#2,A*
110 INPUTttl,B

'
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<
Dans l'exemple ci-dessus, la spécification d'une option (48E2F) sur la ligne
20 n'est pas prise en compte, et le fichier de sortie ( # 2) est ouvert à l'aide
du protocole spécifié sur la ligne 10 (68N3FXN).

I
(3) Lignes de commande utilisées pour une communication par l'intermédiaire

de l'interface RS-232C
(a) DTR (Terminal de données prêt)

Le DTR est un signal sorti par le PX-8, et qui indique que l'équipement
est prêt à une communication de données. Cette ligne prend le niveau
HIGH (1) quand l'interface de communication est ouverte en mode
> Ï T » >I** ou "O", et prend la position LOW (O) quand l'interface est fer-
mée (c'est-à-dire quand elle n'est plus ouverte).

(b) RTS (Demande pour émettre)
Le RTS est un signal qui commande l'exploitation d'un dispositif de
communication (modem ou coupleur acoustique) connecté au PX-8.
Le signal, sur cette ligne, devient HIGH (valeur 1) si l'interface est
ouverte en mode "O", et prend la valeur LOW (O) si l'interface est fer-
mée.

(c) DSR (modem prêt)
DSR est un signal qui indique si l'unité de communication raccordée à
la porte d'accès du RS-232C est prête à être utilisée. En position HIGH
(niveau 1), l'unité raccordée à l'interface est prête à accepter des
signaux qui commandent rémission/réception des données. Quand
l'interface est ouverte en mode "I", avec le bit de contrôle de réception
DSR (bit 1 de l'option "c") sur une position "O" (marche), l'exécu-
tion de l'instruction OPEN ne se termine que quand la ligne DSR prend
la positon HIGH (niveau 1).

(d) DCD (Détecteur porteuse)
Cette ligne sert à détecter le signal porteur de données provenant de
l'unité connectée au RS-232C. Quand l'interface est ouverte en mode
"I", le bit de contrôle DCD étant sur "O" (marche), l'instruction
OPEN n'est achevée que quand la ligne DCD prend le niveau HIGH
(niveau 1).

f

i

:
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6.1.2 Sortie sur l'interface RS-232C
Voici les instructions et fonctions servant à accéder à l'interface RS-232C:

Instructions:

OPEN, CLOSE, INPUT # , LINE INPUT # , PRINT # ,
PRINT # USING, LOAD, LIST, RUN, MERGE

Fonctions:

EOF, LOC, LOF,INPUT$

Les instructions ci-après peuvent être utilisées pour sortir des données vers la
porte d'accès du RS-232C

•
PRINT #
PRINT # USING

Quand on sort des données à l'aide de ces instructions, le format des données
est le même que quand elles sortent sur une unité de disques.

(1) Contrôles des lignes de commande pour le mode "O"

(a) CTS (prêt pour émettre)
La sortie vers la porte d'accès du RS-232C devient possible quand le
niveau de cette ligne est HIGH (niveau 1)

(b) DSR (modem prêt)
Quand le bit de contrôle d'émission DSR est OFF (à l'arrêt) (le bit 2 de
l'option "c" étant égal à 1), les données sortent vers la porte d'accès du
RS-232C indépendemment de la valeur de la ligne DSR. Quand ce bit
de contrôle DSR se trouve sur ON ("O"), les données sortent après
contrôle du niveau de la ligne DSR et attendent jusqu'à ce qu'il
devienne HIGH (1).

(2) Erreur s'appliquant au mode "O"

(a) Unité disponible
L'interface RS-232C ne peut être utilisée.

(b) Dépassement du temps de l'unité
Le signal de la ligne DSR n'a pas pris la valeur 1 (HIGH) sur une cer-
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taine période de temps, alors que l'on tentait une sortie vers la porte
d'accès du RS-23C après son ouverture en mode "O", le bit de con-
trôle d'émission DSR (bit 2 de l'option "c") étant sur ON ("O"). Cette
erreur se produit aussi si l'on appuie sur la touche STOP alors que
l'émission est différée pour une raison ou une autre.

(
ift.1.3 Entrée à partir de l'interface RSS-232C
On utilise les instructions des fonctions suivantes pour introduire des données
par l'intermédiaire de l'interface RS-232C.

Instructions Fonctions

INPUT » INPUT$
UNE INPUT #

Le format d'entrée des données à partir de l'interface est exactement le même
que si l'entrée s'effectue à partir de fichiers sur disque.

Les instructions INPUT # et LINE INPUT # ne donnent pas une liberté
totale pour ce qui est du format des données pendant l'opération d'entrée, car
elles exigent des délimiteurs prédéterminés et certains symboles de fin. Toute-
fois, la fonction INPUTS permet une entrée indépendemment des délimiteurs
ou caractères de fin; on peut donc l'utiliser avec d'autres fonctions du type
EOF ou LOF pour donner une liberté totale du point de vue du format.

(1) Contrôle des lignes de commande pour le mode "I"
1

(a) DSR (modem prêt):
Si le bit de contrôle de réception DSR est sur ON (le bit 1 de l'option
"c" est sur 0), la ligne DSR est surveillée pendant l'entrée et il y a pro-
duction d'une erreur si elle tombe à LOW.

(b) DCD (Détection porteuse)
Quand l'interface est ouverte pour entrée, le bit de contrôle DCD étant
sur ON (le bit 0 de l'option "c" étant sur 0), le niveau de la ligne DCD
est contrôlé au moment de l'exécution d'une instruction OPEN "1"
pour l'interface RS-232C, et la porte d'accès ne s'ouvre que quand la
ligne DCD prend la valeur HIGH. Il y a une erreur si le niveau sur cette
ligne passe à LOW pendant l'entrée.

(
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(2) Erreurs s'appliquant au mode "I"

(a) Unité non disponible
On a cette erreur quand l'interface RS-232C ne peut être utilisée pour
une raison ou une autre.

(b) Dépassement du temps de l'unité
Cette erreur se produit si le niveau de la ligne DSR ne passe pas à
HIGH sur une certaine période de temps après que l'on .est tenté
d'ouvrir l'interface RS-232C en mode "I", le bit de contrôle de récep-
tion DSR étant sur ON (le bit 1 de l'option C étant à 0). Il en est de
même si le niveau de la ligne DCD ne passe pas à HIGH sur une cer-
taine période de temps après exécution d'une instruction OPEN "I", le
bit de contrôle DCD étant sur ON (le bit 0 de l'option "C'étant sur 0).

(c) Défaillance d'unité
Cette erreur se produit si la porte d'accès du RS-232C s'ouvre pour une
entrée alors que des bits de contrôle de réception DSR ou des bits de
contrôle DCD sont sur ON (le bit 1 ou 0 de l'option "c" étant sur 0), et
si le niveau d'une ligne correspondante passe à LOW pendant l'entrée.

(d) Erreur au niveau d'une entrée/sortie
On a cette erreur s'il se produit pendant une entrée une erreur de parité,
une erreur de dépassement ou une erreur d'encadrement. Bien que cette
erreur soit supprimée si on continue l'entrée des données, il n'y a
aucune assurance pour ce qui est de l'exactitude des données reçues
dans le tampon de réception à ce moment-là.

(e) Dépassement de fin d'entrée
Cette erreur se produit si l'on appuie sur la touche STOP pendant une
entrée à partir de l'interface RS-232C par INPUT# , LINE INPUT0
ou INPUTS.

6.1.4 Fonctions du RS-232C
Voici les quatre fonctions utilisées avec l'interface RS-232C

>
EOR
LOC
LOF
INPUTS
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(1) EOF (< numéro de fichier >)
Cette fonction renvoie —1 (vrai) quand le tampon de réception est vide, et
0 (faux) quand le tampon n'est pas vide.

(2) LOC (< numéro de fichier>)
Cette fonction renvoie le nombre d'octets de données restant dans le tam-
pon de réception.

(3) LOF (< numéro de fichier >)
Cette fonction renvoie le nombre d'octets libres restant dans le tampon de
réception.

NOTE:
Le tampon de réception a une taille de 262 octets.

(4) INPUTS (<nombre de caractères>,<numéro de fichier>)
Cette fonction entre le <nombre de caractères> spécifié à partir de
l'interface RS-232C et le renvoie sous la forme d'une chaîne de caractères.

6.1.5 Utilisation des commandes LOAD, SAVE et LIST avec
l'interface RS-232C
On peut sortir des programmes par l'intermédiaire de l'interface RS-232C en
format ASCII à l'aide de LIST "COM0:",A. Dans ce cas, on a en sortie
CTRL-Z (code 26, drapeau indicateur), après que la transmission du pro-
gramme est terminée. Cependant, lors de l'exécution de SAVE "COM0:", le
programme sauvegardé est sorti en format ASCII quelle que soit la spécifica-
tion de l'option (A ou P).

Quand un programme ASCII est chargé par l'intermédiaire de l'interface RS-
232C par LOAD"COM0:", il est mis fin au chargement lors de la réception
CTRL-Z. Il en est de même quand le programme est chargé à l'aide de
RUN"COM0:".

Si le CTRL-Z n'est pas reçu après réception d'un programme par l'intermé-
diaire de l'interface RS-232C, on peut mettre fin au chargement en appuyant
simultanément sur CTRL et STOP.

NOTE:
Lors du transfert déprogrammes en BASIC par l'intermédiaire de l'interface
RS-232C, il faut spécifier un mot de données de longueur de 8 bits, ou bien
utiliser la commande SHIFT-IN/SHIFT-OUT (majuscule) avec un mot de
longueur 7 hits.
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6.2 Imprimante et écran de visualisation
Avec le BASIC du PX-8, l'imprimante et l'écran à cristaux liquides sont consi-
dérés comme des unités de sortie séquentielle. Cela signifie que les données
peuvent être envoyées en sortie à l'imprimante ou sur l'écran à l'aide des ins-
tructions de sortie de fichiers (PRINT # et PRINT # USING), ou encore à
l'aide des instructions spéciales d'imprimante/affichage LIST/LLIST et
PRINT/LPRINT.

Le nom de l'unité utilisée pour ouvrir l'imprimante en tant que fichier est
"LPT0:", le nom correspondant pour l'écran étant "SCRN".

(1) Instructions
Voici les instructions pouvant être utilisées pour sortie sur l'écran de visua-
lisation ou l'imprimante. Quand l'écran ou l'imprimante est considérée
comme un fichier:

OPEN, PRINTtf,PRINT # USING, CLOSE, LIST" <descripteur de
fichier>"

'
(2) Erreurs

On a l'erreur "device time out" si l'imprimante n'est pas prête à la sortie
(car elle est déconnectée, ou il n'y a plus de papier, etc.).

;

;

>
) -
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6.3 Clavier
Le BASIC du PX-8 permet aussi de traiter le clavier comme s'il s'agissait
d'une unité d'entrée à accès séquentiel. Quand le clavier est ouvert sous la
forme d'un fichier, les données introduites sont affectées à des variables à
l'aide des instructions INPUTtf , LINE INPUT # et INPUT$ (X, < numéro
de fichier>), et non pas à l'aide des instructions spéciales correspondantes
d'entrée par le clavier. Il est ainsi possible d'utiliser des programmes courants
pour entrer des données à partir du clavier, des fichiers sur disques et de
l'interface RS-232C.

Le nom de l'unité utilisée pour ouvrir (OPEN) le clavier sous la forme d'un
fichier est "KYBD:".

i
(1) Instructions

Voici les instructions dont on peut se servir pour entrer des données par
l'intermédiaire du clavier quand ce dernier est géré comme un fichier:

f
CLOSE, INPTJT0 , INPUT$(X,<numéro de fichier>),
LÏNE INPUT # , LOAD, OPEN "I".

(2) Erreurs
On a un message "bad file descriptor" si on tente d'ouvrir le clavier en
mode "0".

(

(

<

<

i

•

•

I
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Annexe A

; CODES ET MESSAGES D'ERREUR

Quand il se produit une erreur dans un programmes en BASIC, elle est détec-
tée par l'interupteur, qui génère un message. Dans la plupart des cas, Terreur
interrompt le programme et ne lui permet pas de continuer. Le BASIC revient
en mode direct et présente le message d'erreur. On ne sait pas toujours exacte-
ment l'origine de l'erreur. Il peut s'agir d'une chose aussi simple qu'une com-
mande mal tapée que le BASIC ne reconnaît pas. Il peut aussi s'agir d'une
erreur de logique ou d'une erreur de programmation. Cette annexe a pour but
d'aider l'utilisateur et le programmeur à retrouver exactement ce qui ne mar-
che pas. Il n'est pas possible de traiter de toutes les causes possibles, car certai-
nes erreurs sont particulières à la logique d'un programme et ne peuvent sim-
plement pas être prévues. Cependant, il y a de nombreuses raisons parfaite-
ment définies, que nous allons décrire ci-après.

Chaque erreur est associée à un code, qui sert à détecter les erreurs et aussi à
les simuler. Pour plus de détails, voir au chapitre 4 ERROR, ON...ERROR,
ERR et ERL. Nous donnons à la fin de cette section une liste des erreurs par
ordre numérique. Cependant, comme l'erreur est habituellement présentée
sous forme d'un message, les détails de chaque erreur sont présentés par ordre
alphabétique (anglais). Le nombre situé à gauche du message est le code de
Terreur.

54. Mode de fichier incorrect

On a utilisé une instruction ou une fonction avec un fichier d'un type ne cor-
respondant pas au type approprié.

Causes possibles:
(i) On a tenté d'utiliser PUT, CET ou LOF avec un fichier séquentiel,

(ii) Un fichier de programme en un langage autre que BASIC a été spécifié
dans une commande LOAD.

(iii) Un mode de fichier autre que "I", "O" ou "R" a été spécifié dans une
instruction OPEN.

(iv) On a tenté d'effectuer sur un fichier non sauvegardé en format ASCII
une instruction de fusion MERGE.
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64. Description de fichier incorrect

(On a spécifié un numéro de fichier interdit dans une commande LOAD,
SAVE ou KILL, ou dans une instruction OPEN (
fichier ayant un trop grand nombre de caractères).
SAVE ou KILL, ou dans une instruction OPEN (par exemple, un nom de

52. Numéro de fichier incorrect

Une instruction ou un caractère se référant à un fichier qui n'a pas été ouvert,
ou bien le numéro spécifié dans une instruction OPEN est extérieur à la
gamme de numéros de fichiers spécifiée lors du démarrage du BASIC.

(
63. Numéro de bloc incorrect

(
Le numéro de bloc spécifié dans une instruction PUT ou GET était égal à 0,
ou supérieur au maximum autorisé.

17. Poursuite impossible

On a tenté de reprendre l'exécution d'un programme alors qu'il n'était pas
possible de le poursuivre.

Causes possibles:
(i) L'exécution d'un programme avait été terminé en raison d'une erreur,
(ii) Le programme a été modifié pendant la suspension de son exécution,

(iii) La touche STOP a été enfoncée pendant l'exécution d'une instruction
INPUT. ,

(iv) Le programme n'avait pas encore été exécuté.
(

28. Dépassement de tampon de communication

II y a eu dépassement du tampon de réception pendant la réception de données
par Pintermédiaire de l'interface RS-232C. Cette erreur risque de se produire
quand la vitesse de traitement des données reçues est inférieure à la vitesse de
réception des données, mais elle est peu probable si le débit de communication
est inférieur ou égal à 1200 bits/seconde.

25. Défaillance d'une unité

Le niveau du signal sur la ligne DSR ou DCD est passée à 0 (position basse)
pendant une entrée à partir de l'interface RS-232C, après mise sur ON (par
l'option "c" de la spécification du format de communication se trouvant dans

A-2



1
l'instruction OPEN "I" exécutée pour ouvrir l'interface) bit de contrôle de
réception DSR ou bit de contrôle DCD.

57. Erreur d'entrée/sortie d'une unité

II y a eu une erreur mettant en jeu une entrée ou une sortie vers une unité péri-
phérique.

Causes possibles:
(i) II y a eu une erreur d'entrée/sortie pendant un accès à une unité de dis-

ques. C'est là une erreur fatale, c'est-à-dire une erreur que le système
d'exploitation ne peut en aucune façon réparer,

(ii) II y a une erreur de parité, de dépassement ou d'encadrement pendant
une entrée à partir de l'interface RS-232C. Dans ce cas, la situation
d'erreur recommence si l'on poursuit l'entrée, mais il n'y a aucune assu-
rance de ce que les données reçues vont rester correctes,

(iii) L'alimentation de l'imprimante était coupée, ou bien il s'est produit une
panne alors que les données sortaient de l'imprimante.

24. Dépassement de temps de l'unité
.

Causes possibles;
(i) La transmission par l'intermédiaire de l'interface RS-232C n'a pas été

validée sur une certaine période de temps par l'exécution d'une instruc-
tion OPEN "0", le contrôle d'émission DSR étant sur ON grâce à
l'option "c" de la spécification du format de communication.

(ii) La touche STOP a été enfoncée alors que, pour une raison ou une autre,
la sortie vers l'interface RS-232C avait été différée.

(iii) La ligne DSR ou DCD n'a pas pris la valeur 1 sur une certaine période
de temps après exécution d'une instruction OPEN "I", le contrôle de
réception DSR ou le contrôle DCD étant mis sur ON grâce à l'option
"c" de la spécification du format de communication.

(iv) L'imprimante n'était pas prête quand on a tenté une sortie vers l'impri-
mante.

68. Unité non disponible

On a tenté d'accéder à une unité qui ne contenait pas de disquettes, ou bien
l'interface RS-232C n'était pas disponible.
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66. Instructions directes dans un fichier

On a rencontré une ligne de programmation sans numéro de ligne au cours de
l'exécution d'un caractère LOAD ou MERGE, ou bien on a tenté de charger
(LOAD) un fichier de données ou un programme en langage machine.

61. Disque plein

II ne reste plus de place dans le répertoire du disque, ou sur le disque propre-
ment dit.

(
70. Erreur de lecture sur disque

II y a eu une erreur alors que des données étaient lues sur une unité de disque.
'

71. Erreur d'écriture sur disque
'

II y a eu une erreur alors que l'on écrivait des données sur une unité de dis-
ques.

69. Protection en écriture

Causes possibles:

(i) On a tenté d'écrire des données sur un disque qui était protégé par une
protection en écriture,

(ii) On a tenté d'écrire des données sur une unité de disques sans exécuter la
commande RESET après remise en place du disque dans l'unité,

(iii) On a tenté d'écrire des données sur une capsule ROM.

I
11. Division par zéro

!

On a rencontré une opération qui contenait une division par zéro.
Causes possibles:

(i) On a utilisé zéro en tant que diviseur, peut-être parce qu'une variable ou
une expression était égale à zéro à un moment donné du programme,

(ii) On a tenté une division en utilisant en tant que diviseur une variable non
définie.

10. Définition en double

(
Un tableau de variables possède plusieurs définitions.
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) Causes possibles:
(i) On a exécuté pour un tableau une deuxième instruction DIM sans effa-

cer le tableau à l'aide d'une instruction ERASE.
(ii) On a utilisé un tableau non déclaré, puis on a tenté de redimensionner ce

tableau à l'aide d'une instruction DIM.
(iii) L'instruction OPTION BASE a été exécutée plusieurs fois, ou bien elle

a été exécutée après dimensionement d'un tableau, à l'aide d'une ins-
truction DIM ou implicitement par attribution d'une valeur à une varia-
ble portant un nom indicé.

50. Dépassement de capacité FIELD
)

Une instruction FIELD a tenté d'attribuer à un tampon de fichier à accès
sélectif un nombre d'octets supérieur à celui qui avait été spécifié pour le tam-
pon lors de l'ouverture du fichier.

)
58. Le fichier existe déjà

;
Le nouveau nom de fichier spécifié dans une instruction NAME est déjà utilisé
avec un autre fichier se trouvant sur le disque.

55. Fichier déjà ouvert

Une instruction OPEN "O" a été exécutée pour le fichier qui était déjà
ouvert, ou bien on a exécuté une commande KILL pour un fichier qui était
ouvert.

53. Fichier non trouvé

Le nom du fichier spécifié dans une instruction LOAD, KILL, NAME ou
OPEN n'existe pas sur le disque se trouvant dans l'unité à laquelle on accède
actuellement.

26. FOR sans NEXT

J
On a rencontré une instruction FOR sans le NEXT correspondant.

J
12. Interdit en mode direct

;
On a introduit en tant que commande en mode direct une instruction interdite
en mode direct (par exemple DEF FN).

"
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5. Appel de fonction interdite
(

Une instruction ou une fonction a été mal spécifiée.
(

Causes possibles:
(i) Spécification d'un nombre négatif ou d'un nombre trop grand en tant

qu'indice de variable d'un tableau,
(ii) Spécification de zéro ou d'un nombre négatif en tant qu'argument pour

la fonction LOG.
(iii) Spécification d'un nombre négatif en tant qu'argument de la fonction

SQR.
(iv) Spécification d'un exposant non entier avec une mantisse négative,
(v) Appel d'une fonction USR pour laquelle l'adresse de départ n'a pas

encore été définie.
(vi) Argument mal spécifié dans l'une des fonctions ou instructions suivan-

tes:
ALARM, ALARMSS, ASC, CSRLIN, INP, INSTR, LEFT$,
LOCATE, MID$, ON...GOSUB, ON...GOTO, OUI, PEEK, POKE,
POWER,
PRESET, PSET, RIGHTS, SCREEN, SPACES, SPC, STRINGS,
TAB,
VARPTR, WAIT, WIND.

(vii) Spécification d'un numéro de ligne non existant dans une instruction
DELETE.

(viii) Tentative d'effacer un tableau de variables non-existant à l'aide d'une
instruction ERASE.

(ix) Spécification d'un nombre non compris entre 1 et 5 en tant que paramè-
tre d'une instruction LOGIN, PCOPY ou STAT.

(x) Exécution d'une commande RENUM avec des paramètres ne satisfai- <
sant pas aux règles de spécifications de ces commandes,

(xi) Spécification d'une variable de tableau non définie ou d'une variable
dont la valeur n'a pas encore été définie par une instruction SWAP.

(xii) Exécution de la commande EDIT quand la fenêtre de l'écran virtuel a
une largeur inférieure à 38 colonnes.

(xiii) Spécification d'un nombre non compris entre 1 et 10 en tant que para-
mètre d'une commande KEY.

62. Entrée après fin

(
Causes possibles:

(i) On a exécuté une instruction INPUT pour un fichier qui était vide ou
dont toutes les données avaient été lues. Pour éviter cette erreur, utiliser
la fonction EOF pour détecter la fin du fichier.
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(ii) La touche STOP a été enfoncée alors que l'entrée à partir de l'interface
RS-232C était en attente avec la commande INPUT # , INPUTS ou ana-
logue.

51. Erreur interne

II y a eu un défaut de fonctionnement interne dans le BASIC.

23. Dépassement de capacité du tampon de ligne

On a tenté d'entrer une ligne contenant un trop grand nombre de caractères.

22. Opérande manquant

Causes possibles:
(i) Une expression contient un opérateur non suivi d'un opérande.

(ii) II manque un paramètre nécessaire dans les commandes AUTO START
ou LOCATE.

1. NEXT sans FOR
)

On a rencontré une instruction NEXT sans l'instruction FOR correspondante.

Causes possibles:
(i) Boucles FOR/NEXT mal emboîtées ou variables spécifiées dans un

ordre incorrect dans une instruction NEXT commune concernant des
boucles qui se terminent au même point.

(ii) La variable se trouvant dans l'instruction NEXT ne correspond à
aucune variable d'une instruction FOR précédemment exécutée.

(iii) II a été spécifié plusieurs instructions NEXT pour une seule instruction
FOR.

(iv) L'exécution s'est branchée sur un point d'une boucle FOR/NEXT à
partir d'un autre point du programme.

19. Pas de résumé

Aucune instruction RESUME n'a été incluse dans un programme de traite-
ment d'erreurs. Tous les programmes de traitement des erreurs doivent se ter-
miner par une instruction END ou RESUME.

)
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4. Plus de données

Une instruction READ a été exécutée alors qu'il ne restait plus, dans les ins-
tructions DATA du programme, de données non lues.

,
Causes possibles:

(i) Nombre insuffisant de mots de données dans la ou les instructions
DATA.

(ii) Spécification incorrecte d'une instruction RESTORE,
(iii) Ponctuation de délimitation incorrecte utilisée dans une instruction

DATA.

7. Plus de mémoire

La mémoire disponible est insuffisante pour les traitements demandés.

Causes possibles:
(i) Le programme est trop long,

(ii) Le programme utilise trop de variables.
(iii) La gamme d'indices spécifiée dans une instruction DIM est trop large,
(iv) Une instruction possède trop de niveaux de parenthèses,
(v) Des boucles FOR...NEXT ou des séquences GOSUB...RETURN sont

emboîtées à un trop grand nombre de niveaux.
(vi) La taille de la zone d'empilement ou la zone en langage machine spéci-

fiées dans une instruction CLEAR sont trop grandes,
(vii) L'on dispose d'une quantité insuffisante de mémoire pour permettre la

reproduction d'un programme par l'instruction PCOPY.
,

14. Plus d'espace pour chaînes
é

II ne reste pas suffisament d'espace en mémoire pour stocker les caractères de
variables chaînes de caractères.

Dépassement de capacité

On a rencontré une valeur numérique dont la grandeur dépasse les limites
prescrites par le BASIC du PX-8. Si on a un déplacement de capacité négatif,
on prend la valeur 0 et l'exécution se poursuit sans erreur.

Causes possibles:
(i) Le résultat d'un calcul sur des entiers est extérieur à l'intervalle qui va de

-32768 à 32767.
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(ii) Le résultat d'un calcul en simple ou double précision était extérieur à
l'intervalle compris entre 1.70141E38 et -1.70141E38.

(iii) L'un des opérandes d'une opération logique n'était pas compris entre
-32768 et 32767.

(iv) L'argument spécifié pour la fonction CINT ou l'instruction POINT
était extérieure à l'intervalle -32768 à 32767.

(v) L'argument spécifié pour la fonction HEX$ ou OC$ était extérieure à
l'intervalle allant de -32768 à 65535.

(vi) Le nombre spécifié comme étant l'un des paramètres d'une instruction
LOCATE ou WIND était extérieure à la gamme prescrite.

29. Résumé sans erreur
)

On a rencontré une instruction RESUME à l'extérieur d'un programme de
traitement des erreurs.

Causes possibles:
(i) Transfert de l'exécution à un programme de traitement d'erreurs grâce à

une instruction GOTO ou GOSUB.
(ii) Une instruction END manque à la fin du programme principal, pour

empêcher que l'exécution passe dans un programme de traitement des
erreurs.

3. Return sans GOSUB

On a rencontré une instruction RETURN qui ne correspondait pas à une ins-

'

truction GOSUB précédemment exécutée.

Causes possibles:
(i) L'exécution a été transférée à un sous-programme par une instruction

GOTO.
(ii) Le numéro de ligne spécifiée dans une commande RUN est une ligne

d'un sous-programme.
(iii) Aucune instruction END n'était incluse après un programme principal

pour empêcher que l'exécution ne passe dans un sous-programme.

16. Formule de chaîne trop complexe

La complexité d'une opération chaîne de caractères est trop grande.

15. Chaîne trop longue

On a tenté de créer une chaîne de caractères dépassant de 255 caractères.
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18. Fonction utilisateur non définie

On a appelé une fonction utilisateur non définie.

Causes possibles:
(i) On a utilisé les lettres FN pour commencer un nom de variable,

(ii) Le nom de la fonction a été mal spécifié dans l'instruction DEF FN ou
lors de l'appel de la fonction.

(iii) La fonction utilisateur a été appelée avant exécution de l'instruction
DEF FN correspondante.

21. Erreur non imprimable

Aucun message d'erreur n'a été attribué à la situation d'erreur rencontrée. Ce
message sort aussi pour les codes erreurs 27, 31-49, 56, 59, 60, 65 et 73-255,
habituellement en raison de l'exécution d'une instruction ERROR spécifiant
l'un de ces codes.

38. WEND sans WHILE

On a rencontré une instruction WEND sans l'instruction WHILE correspon-
dante.

29. WHILE sans WEND

On a rencontré une instruction WHILE sans l'instruction WEND correspon-
dante.

TABLEAU DES CODES D'ERREUR ET DES MESSAGES D'ERREURS

1
2

3

4

5

6

7

8

NEXT sans FOR

Erreur de synthaxe

RETURN sans GOSUB

Plus de données

Appel de fonction interdite

Dépassement de capacité

Plus de mémoire

Numéro de ligne non défini
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

50

51

52

53

54

55

57

Indice hors gamme

Définition en double

Division par zéro

Mode direct interdit

Erreur d'assortiment de type

Plus d'espace pour chaînes

Chaîne trop longue

Formule de chaîne trop complexe

Poursuite impossible

Fonction utilisateur non définie

Pas de RESUME

RESUME sans erreur

Erreur non imprimable

Opérande manquant

Dépassement de tampon de ligne

Dépassement de temps d'unité

Défaillance d'unité

FOR sans NEXT

Dépassement de capacité du tampon de communication

WHILE sans WEND

WEND sans WHILE

Dépassement de capacité de zone

Erreur interne

Numéro de fichier incorrect

Fichier non trouvé

Mode de fichier incorrect

Fichier déjà ouvert

Erreur d'entrée/sortie d'une unité
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61

62

63

64

6

67

68

69

70

71

72

Le fichier existe déjà

Disque plein

Entrée après fin

Numéro de bloc incorrect

Descripteur de fichier incorrect

Instruction directe dans un fichier

Trop de fichiers

Unité non disponible

Disque protégé en écriture

Erreur de lecture sur disque

Erreur d'écriture sur disque

Erreur d'accès à une bande
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Annexe B

TABLEA U DES MOTS RESER VES

ABS
ALARM '
ALARMS •'. . ,
A N D , , . , - . -
ASC
ATN ' ' ""
AUTO " ! :-''"-
BEEP ''* > ' '
CALL
CDBL î 4 ' ^
CHAIN ,'."-j
CHR$ -\-: - , ; ,
CINT -3; , . . , -
CLEAR : _ . ' w

CLOSE "' •'"
CLS < - • • ' '•'-'*
COMMON =;:< • < " ' < '
CONT
COPY
COS ,.,(-,,-,'.
CSNG , ,
CSRLIN
CVD v •''•''
CVI
CVS
DATA
DATE
DATES
DAY
DEF
DEFDBL
DEFINI
DEFSNG
DEFSTR
DELETE .. .. .
DIM
DSKF
EDIT
ELSE
END
E7*"\TTb(Jr
EQV

ERASE -'' '-'-'••
ERL
ERR ; .,
ERROR, ,.,
EXP ' * ' " . " , - • .
FIELD ' " !:

FILES " •'' **'•' *
FIX • *'\-- '• - '•'
FN
FOR i>'
FRE , - . • - ; - t i ' l '• i
CET -, , i , . , ,«"
GO ,;,. .ir

GOSUB ,. ;
GOTO " ' '
HEX$ '-"'• '^'"
1F "-->'• ;.'0 ';!(
IMP
INKEYS
INP
INPUT , ,„ '•";
INPUT#
INPUTS • ' ^ • ; ) ( ; : . '
INSTR
INT
KEY
KILL
LEFTS
LEN
LET
LINE
LIST - .
LLIST
LOAD
LOC'
LOCATE
LOF
LOG
LOGIN
LPOS
T PDIMT •i_>rKll>l |

LSET

MENU
MERGE , • • .
MID$ .-,
MKDS ,„ .,
MKIS
MKS$ "•"• ' : ' - '
MOD " ' !i

MOUNT > i >
NAME
NEW • ' - • 'V' ;
NEXT . M / ;
NOT
OCTS . . , ,
OFF ' " '
ON •"'1!:;:f

OPEN •'• 1
OPTION A'< !
OR ; 1 f j ; r

OUT
PCOPY ,,-j. , ,.
PEEK .', - "(•
POINT "'-' ";w

POKE
POS -
POWER ' " r << >
PRESET
PRINT
PRINT # -
PSET ' '
PUT s
RANDOMIZE -
READ
REM
REMOVE
RENUM
RESET
RESTORE
RESUME
RETURN
RIGHTS
DNmK.1NIJ

RSET

RUN ' ; i ' t\E

SCREEN . , ;
SGN ' : .

SIN ;: ' "•'
SOUND ; '' '• '• '
SPACES • '•'-'••
SPC : -'.; ;:

SQR
STAT ' ••,-'•? ' '-'-'
STEP : ( . - . : - • j ^ --.'

STOP .j , , . , . , ,
STRS . ' " , . ' , " . . ,
STRINOS"1 '"1 '1 '
SUB '--"^'îï!
SWAP "• M'-'^' '
SYSTEM . / r n V - ' i
TAB ,-»•,,-.•
TAN
TAPCNT v., , .
THEN
TIME
TIMES •i'"7V-'-r'
TITLE
TO * - ^
TROFF «"i-"1 ;
TRON ". , : '
USING --- i
USR - ' • ' ;
VAL '.ï
VARPTR ( :
WAIT
WEND
WHILE
WIDTH ' j
WIND 'i v :
WRITE : : t1
WRITE #
XOR ' - > ^ : ' '

-.;•.'. ' • -••>'. .'•?-'. 1
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Annexe C
DÉFINITION DES CODES

DE CONTRÔLE DE L'ÉCRAN
Le BASIC, en tant que langage évolué, possède un grand nombre de comman-
des et fonctions. Toutefois, on peut aussi imprimer des séquences de caractè-
res qui permettent d'avoir des commandes supplémentaires qui affectent la
sortie sur écran. Cette annexe présente l'utilisation de ces commandes. Certai-
nes d'entre elles ne viennent pas en complément au BASIC, mais doublent cer-
taines commandes du BASIC d'une manière facilitant la programmation par
des programmeurs expérimentés (dans certains cas particuliers).

Les séquences consistent en l'impression du caractère ESCAPE, code ASCII
27 en décimal (1B en hexadécimal), suivi d'un ou plusieurs caractères, dont la
valeur détermine la commande à exécuter. Dans la suite de cette annexe, la
séquence ESCAPE est noté "ESC". Le manuel utilisateur contient des rensei-
gnements supplémentaires quant à l'utilisation des séquences dans le cadre
CP/M ou dans les programmes en code machine. Toutes les commandes
n'existent pas en BASIC, par exemple du fait qu'elles interagissent avec le
programme d'édition sur l'écran.

Le tableau ci-dessous présente les séquences de caractères correspondant aux
commandes, la suite de cette annexe présentant les séquences escape par ordre
numérique. Les valeurs numériques sont données en numérique décimale.

Code
commande

ESC "%"

ESC 243

ESC 246

ESC "C"

ESC 246

ESC "*"

ESC 245

ESC 21 5

ESC 243

ESC " = "

ESC 214

ESC "P"

ESC "T"

Fonlion

Accès direct à CGROM

Code des touches à flèches

Touche d'effacement du tampon

Tableau de caractères

Effacement du lampon du clavier

Effacement de l'écran

Code de la touche CTRL

Recherche curseur

Code de la touche de curseur

Curseur placé en position

Sélection du type de curseur

Vidage de l'écran

Effacement jusqu'à la fin de la ligne
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ESC "Y"

ESC 210

ESC 208

ESC 198

ESC 213

ESC 215

ESC 177

ESC 176

ESC 21 1

ESC "C"

ESC 161

ESC 160

ESC 242

ESC 240

ESC 241

ESC 244

ESC 247

ESC "T"

ESC 198

ESC 213

ESC 212

ESC 125

ESC 165

ESC 164

ESC 199

ESC 242

ESC 240

ESC 241

ESC "*"

ESC 209

ESC "P"

ESC 213

ESC "Y"

ESC 212

Effacement jusqu'à la fin de l'écran

Affichage des caractères sur l'écran réel

Mode affichage sélectionné

Ecriture de lignes de points

Localisation de fin

Recherche curseur

Renvoi du code de touche de fonction

Renvoi de la chaîne de caractères de touches de fonction

Sélection affichage des touches de fonction

Jeux internationaux de caractères

INS LED éteinte

INS LED allumée

Durée de l'intervalle de répétition des touches

Commande de fonction de répétition de touches

Début de répétition des touches

Défilement des codes des touches

Majuscule en place

Effacement de lignes

Tracé d'une ligne de points

Localisation de la fin de l'écran

Localisation du haut de l'écran

Fin du mode secret

NUM led éteinte

NUM LED allumée

PSET/PRESET

Répétition de l'intervalle de temps des touches

Répétition du moment de fonctionnement pour les touches

Répétition du moment de démarrage pour les touches

Effacement écran

Sélection d'affichage écran

Vidage écran

Fin de fenêtre écran

Effacement écran

Haut de la fenêtre écran

C-2



Code
commande

ESC 145

ESC 244

ESC 148

ESC 149

ESC 144

ESC 151

ESC 150

ESC 123

ESC 125

ESC 214

ESC 209

ESC 211

ESC 247

ESC 163

ESC 162

ESC 212

ESC 224

Fonlion

Défilement vers le bas

Code des touches de défilement

Pas de défilement

Mode défilement

Défilement vers le haut

Défilement vers le bas sur n lignes

Défilement vers le haut sur n lignes

Mode secret

Annulation du mode secret

Sélection du type de curseur

Sélection de l'écran virtuel

Sélection de l'affichage des touches de fonction

Touche majuscule mise

CAPS LED éteinte

CAPS LED allumée

Localisation du haut de la fenêtre

Caractères définis par l'utilisateur

UTILISATION DES SEQUENCES
DE COMMANDE DU CODE ESCAPE

ESC "

Lit le caractère correspondant au code spécifié à partir de la mémoire ROM
génératrice de caractères, et affiche ce caractère sur la position actuelle du cur-
seur sur l'écran actuellement sélectionné (dans l'écran virtuel pour les modes
0, 1 et 2, et dans l'écran réel pour le mode 3). Cette séquence est la suivante:

PRINT CHR$(2T);"<7o";CHR$(n)

La valeur de n est le code ASCII correspondant au caractère à afficher.

ESC "*"

Efface l'écran actuellement sélectionné et déplace le curseur à sa position ini-
tiale.
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ESC" = "

Déplace le curseur sur la position spécifiée de l'écran. En mode poursuite, la
fenêtre se déplace de façon que le curseur se trouve au centre de l'écran si la
position spécifiée est extérieure à la fenêtre. Le mode poursuite est validé et
invalidé par l'enfoncement simultané des touches SHIFT et SCRN. Voici la
séquence de déplacement du curseur :

PRINT CHR$(27);" = ";CHR$(m + 31);CHR$(n + 3l);

m spécifie la raison verticale du curseur et n sa position horizontale, n doit être
supérieur à 1 et inférieur à la largeur de l'écran dans le mode écran particulier
utilisé, m doit être supérieur à 1 et inférieur au nombre de lignes de l'écran vir-
tuel.

J
La séquence ESC " = " reproduit la commande LOCATE, avec ses deux pre-
miers paramètres.

ESC "C" <caractère>

Sert à sélectionner l'un des 9 jeux internationaux de caractères suivants.

Le < caractère > est une lettre qui correspond aux jeux de caractères de l'un
des pays suivants. Il doit s'agir d'une majuscule.

US ASCII PRINT CHR$(27);"CU"
France PRINT CHR$(27);"CF"
Allemangne PRINT CHR$(27);"CG"
Grande-Bretagne PRINT CHR$(27);"CE"
Danemark PRINT CHR$(27);"CD"
Suède PRINT CHR$(27);"CW"
Italie PRINT CHR$(27);"CI'
Espagne PRINT CHR$(27);"CS"
Norvège PRINT CHR$(27);"CN"

Cette séquence est équivalente à la commande BASIC OPTION COUNTRY.

ESC "P"

) Dans les modes 0, 1 et 2, cette séquence escape sort le contenu de la fenêtre
actuellement affichée, sur une imprimante en format ASCII. En mode 3, elle
sort le contenu de la totalité de l'écran physique dans un format bit image.
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Elle reproduit la fonction COPY ou vidage d'écran, obtenue par l'enfonce-
ment des touches CTRL et PF5.

ESC "T"

Efface la ligne contenant le curseur, depuis la position actuelle du curseur
jusqu'à la fin de la ligne logique.

ESC "Y"

Efface l'écran depuis la position actuelle du curseur jusqu'à la fin de l'écran.

ESC CHR$ (123)

Transforme tous les caractères à afficher sur l'écran en des blancs (mode
secret). Le mode secret n'est pas valide dans le System Display (affichage
système).
ATTENTION:
II faut s'assurer qu 'un programme renvoie l'utilisateur à un mode normal non
secret, par exemple avec un programme de gestion des erreurs. Si l'utilisateur
est placé en mode immédiat et que le mode secret est encore actif, il est impos-
sible de savoir Ce qui se passe. De même, il faut appuyer sur le bouton de
remise à zéro se trouvant à gauche du PX-8 pour voir les sorties imprimées,
sauf pour ce qui est de l'horloge de l'écran en mode MENU et sur System Dis-
play.

ESC CHR$(127)

Met fin au mode secret.

ESC CHR$(144)

Défile vers le haut de (n-1) lignes, en partant de la ligne (n + 1), de sorte que la
ligne (n + m-1) devient vide. On y arrive comme suit:

PRINTCHR$(27);CHR$(144);CHRS(n-l);CHR$(m);

Les nombres spécifiés pour n et m doivent satisfaire à l'ensemble des condi-
tions suivantes:

0 ^ (n-1) ^ (R-l)
1 ^ m ^ R
( n - l + m - 1 ) ^ R
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Ici, R est le nombre de lignes de l'écran virtuel en mode 0, 1 ou 2, et c'est le
nombre de lignes de la fenêtre en mode 3.

ESC CHR$(145)

Défile vers le bas sur (n-1) lignes, de sorte que le ligne devient vide. On pro-
cède comme suit:

PRINTCHR$<27);CHR$(145);CHR$(n-l);CHR$(m);

Les nombres spécifiés pour n et m doivent satisfaire à l'ensemble des condi-
tions suivantes:

0 £ (n-1) £ (R-l)

1 s m ̂  R
(n- l+m-1) ^ R

Ici, R est le nombre de lignes de l'écran virtuel en mode 0, 1 ou 2, et c'est le
nombre de lignes de la fenêtre en mode 3.

ESC CHR$(148)

En mode 0, 1 ou 2, cette séquence escape fixe le nombre n de lignes déplacées
par une opération de défilement. Le défilement proprement dit est obtenu par
l'impression d'une séquence ESC 150. Le nombre de lignes est défini par la
séquence suivante:

PRINTCHR$(27);CHR$(148);CHR$(n);

Le nombre spécifié pour n doit être supérieur à 1 et inférieur au nombre de
lignes de la fenêtre.

ESC CHR$(149)

En mode 0, 1 ou 2, cette séquence escape détermine si le défilement est auto-
matique. Le même défilement automatique est appelé mode poursuite, et le
mode sans défilement est appelé mode repos. C'est le mode poursuite qui sera
utilisé sauf spécification contraire. La séquence escape permettant de détermi-
ner le mode poursuite est la suivante:

PRINT CHR$(27);CHR$(149);CHR$(<mode»;

Cette séquence, <mode> est égal à 0 ou 1. 0 correspond au mode dynami-
que, et 1 au mode statique.
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ESC CHR$(150)

En mode 0, 1 ou 2, cette séquence escape affiche le contenu de l'écran virtuel
contenant le curseur, après avoir déplacé la fenêtre de n lignes vers le haut, n
étant la valeur spécifiée par ESC CHR$(148), ou est égale à 1 si ESC
CHR$(148) n'a pas été exécutée. Si un défilement de l'écran vers le haut sur n
lignes déplaçait la fenêtre au delà de la position initiale, l'écran virtuel serait
affiché à compter de la position initiale. Le curseur reste dans sa position ini-
tiale dans l'écran virtuel.

ESC CHR$(151)

En mode 0, 1 ou 2, cette séquence escape affiche le contenu de l'écran virtuel
contenant le curseur, après avoir déplacé la fenêtre de n lignes vers le bas, n
étant la valeur spécifiée par ESC CHR$(148), ou étant égale à é si ESC
CHR$(148) n'a pas été exécutée. Si un défilement de l'écran vers le bas sur n
lignes fait sortir la fenêtre de l'écran virtuel, la fenêtre est positionnée de façon
que la dernière ligne de l'écran virtuel apparaisse sur la dernière ligne de la
fenêtre. Le curseur reste dans sa position initiale dans l'écran virtuel.

ESC CHR$(160)

Allume la diode INS LED. Ne met pas l'utilisateur en mode insertion.

ESC CHR$(161)

Eteint la diode INS LED.

ESC CHR$(162)

Allume la diode électroluminescente CAPS. Ne met pas la touche CAPS
LOCK en position marche.

ESC CHRSU63)

Eteint la diode électroluminescente CAPS.

ESC CHR$(164)

Allume la diode électroluminescente NUM, mais ne sélectionne pas le clavier
numérique.
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}
j ESC CHR$(165) • - . - K '-•' v v - ,

j Eteint la diode électroluminescente NUM.r.. . r < . . • - - , - i • ; : = -.- > < /
', i ' !." ! i1"1'- '. . • ' ' "-

j ESCCHR$(176) • - -.•: i. • -; • - >

j Ce code ESC sert à invalider la chaîne de caractères imprimée par une touche
de fonction programmable. Cependant, avec une entrée provenant de la ligne

j de commande ou d'une instruction INPUT, le PX-8 revient au mode normal
d'impression de caractères des touches de fonctions programmables. Si vous

_) souhaitez déterminer laquelle des touches de fonction programmables a été
enfoncée, il faut utiliser le mode ESC CHR$(176) en combinaison avec

J INPUTS ou INKEYS. En voici un exemple:

J> 10 PHINT CHR* (&H1EO ;CHR* (&HB6) ! ; ^ , ' . , - • • . - -
20 PRINT HEX* (flSC<INPUT*<l) ))!" "î

1 30 GOTO 20 -, .- .<f. ,,. • .,„.,. . . . . :

. r u n - . - - . . , !

-̂  E0 El E2 E3 E4 E5 E6 E7 EB E9 .' '-:'

t t t t t t t t t t »•-••>•<*
-f L^ÏD |PF?I [Jîf"CI Si*] fPfBl |PF6| fpFTlJPFa'] [PF91 [Pfïô]

-> - : ; ' . • M
ESCCHR$(177) ,

Ce mode ESC revalide les touches de fonctions programmables de façon que
J leur enfoncement imprime une chaîne de caractères. . . . . - , ; , , . . . , , *

J ESCCHR$(198) ".,.; ' '..'-.' (":/..;V'^"M:^, Z"

En mode 3, cette séquence escape trace une ligne sur l'écran grapni-
, que à l'aide de la configuration de points définie par l'utilisateur. Aucune opé-

ration n'est exécutée lors de l'exécution de cette séquence en mode 0, 1 ou 2.
i Voici les éléments de la séquence:

-J ' • ' , ? < - , . - ' • , - • " , • ' - : -

, Octet 1: CHR$(27)
J Octet 2: CHR$(198) ' V^.^ïr,.,-}/;-,-. r.*m«
j Octet 3: Octet de poids fort de la position horizontale initiale

Octet 4: Octet de poids faible de la position horizontale initiale
i Octet 5: Octet de poids fort de la position verticale initiale

• Octet 6: Octet de poids faible de la position verticale initiale
j ' ' ' '" . Octet 7: Octet de poids fort de la position horizontale finale

Octet 8: Octet de poids faible de la position horizontale finale
J C-8
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Octet 9: Octet de poids fort de position verticale finale
Octet 10: Octet de poids faible de position verticale finale
Octet 11: Premier octet de la configuration de masquage
Octet 12: Deuxième octet de la configuration de masquage
Octet 13: Fonction

La position initiale et la position finale sont spécifiées par des nombres hexa-
décimaux à deux octets qui indiquent les coordonnées sur l'écran graphique.
Par exemple, les coordonnées initiales 400,20 (&H0190,&H0014) doivent être
spécifiées comme suit:

Octet 3: 1(&H01)
Octet 4: 144(&H90)
Octet 5: 0(&HOO)
Octet 6: 20(&H14)

La configuration de masquage utilisée pour tracer la ligne est spécifiée en for-
mat image de bits comme il est décrit à propos de l'instruction LINE au chapi-
tre 4. Les calculs des lignes diagonales sont exécutés automatiquement. La
fonction est spécifiée sous ia forme d'un nombre allant de 1 à 3 avec les signi-
fications suivantes:

1 : Eteint
2: Allumé
3: Complément

Les positions des points correspondant aux bits "1" dans la configuration de
masquage sont éteintes quand on spécifie 1 pour la fonction et s'allument
quand on spécifie 2. Quand on spécifie 3, on a à l'affichage le complément des
points correspondant à "1". (Les points allumés correspondant aux bits "I"
s'éteignent, et les points éteints s'allument).

Voici un exemple de spécification de cette séquence, qui trace une ligne du
point (400,18) de l'écran au point (18,18):

PRINTCHR$(27);CHR$(198);CHR$(1);CHR$(144);CHR$(0)
CHR$(18);CHR$(fi);CHR$(18);CHR$(0);CHR$(18);
CHR$(&HAA);CHR$(&HAA);CHR$(2);

Cette commande reproduit la commande LINE du BASIC, mais permet
d'inverser les points (c'est-à-dire de les allumer s'ils sont éteints et inverse-
ment), ce que ne fait pas la commande LINE.
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ESC CHR$(199)

Cette séquence escape allume ou éteint certains points de l'écran graphique.
Aucune opération n'est exécutée si cette séquence est en mode 0, 1 ou 2. Cette
séquence comprend les six octets suivants:

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:
Octet 4:
Octet 5:

Octet 6:

CHR$(27)
CHR$(199)
Code de fonction (1:PSET, O:PRESET)
Position verticale du point — ni
Octet de poids fort de la position
n2

horizontale du point

Octet de poids faible de la position horizontale du point

Les nombres spécifiés pour ni et n2 doivent appartenir aux intervalles sui-
vants:

livre

ESC CHR$(208)

Commute le mode
d'affichage:

ModeO

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:
Octet 4:
Octet 5:

Mode 2

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:
Octet 4:
Octet 5:
Octet 6:

d'affichage. Voici la spécification

Mode 1

CHR$(27) Octet 1:
CHR$(208) Octet 2:
CHR$(0) Octet 3:
CHR$(nl) Octet 4:
CHR$(n2)

Mode 3

CHR$(27) Octet 1:
CHR$(208) Octet 2:
CHR$(2) Octet 3:
CHR$(nl)
CHR$(n2)
CHR$(p)
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CHR$(27)
CHR$(208)
CHR$(1)
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Voici la signification de ni, n2, m et p:

ni Nombre de lignes sur l'écran virtuel 1
n2 Nombre de lignes sur l'écran virtuel 2
m Nombre de colonnes sur l'écran virtuel 1
p Code ASCII correspondant au caractère frontière voulu

La séquence ci-après choisit le mode écran 2, donne la valeur 10 au nombre de
lignes de l'écran virtuel 1, donne la valeur 20 au nombre de colonnes, et définit
comme caractère frontière le caractère " # ".

PRINT CHR$(27);CHR$(208);CHR$(2);CHR$(10);CHR$(20);"# ";

ESC CHR$(209)

En mode 0, 1 ou 2, cette séquence escape spécifie celui des deux écrans virtuels
que l'on veut voir à l'affichage. L'opération est exécutée si la séquence est en
mode 3. On procède comme suit:

PRINT CHR$(27);CHR$(209);CHR$(n)

Le premier écran virtuel correspond à la valeur 0 pour n, et le deuxième écran
virtuel correspond à la valeur 1 pour n. Si le troisième octet n'est pas spécifié,
sa valeur par défaut est 1.

ESC CHR$(210)

Affiche le caractère spécifié sur la position spécifiée de l'écran réel. On pro-
cède comme suit:

PRINT CHR$(27);CHR$(210);CHR$(x);CHR$(y);CHR$(p);

Voici la signification de x, y et p:
x: position verticale (1 à 8)
y: position horizontale (1 à 80)
p: code du caractère ASCII

Cette séquence permet de sortir des caractères en un point quelconque de
l'écran réel, indépendamment de la position du curseur, ou du nombre de
lignes de la fenêtre.
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ESC CHR$(211)

Allume ou éteint l'affichage de la définition des touches de fonction. On pro-
cède comme suit:

PRINTCHR$(27);CHR$(211);CHR$(n);

la définition des touches de fonction est affichée si n vaut 0, et elle n'est pas
affichée si n vaut 1. Valeur par défaut : 1.

ESC CHR$(212)

En mode 0, 1 ou 2, cette séquence escape déplace la fenêtre vers le haut de
l'écran virtuel contenant le curseur. Aucune opération n'est exécutée si cette
séquence est en mode 3. La position du curseur reste inchangée.

ESC CHR$(213)

En mode 0, 1 ou 2, cette séquence escape déplace la fenêtre vers la fin de
l'écran virtuel contenant le curseur. Aucune opération n'est exécutée si cette
séquence est en mode 3. La position du curseur reste inchangée.

ESC CHR$(214)

En mode 0, 1 ou 2, cette séquence escape sélectionne le type de curseur à affi-
cher. Rien ne se passe sur la séquence est exécutée en mode 3. La séquence est
constituée des trois octets suivants:

Octet 1 : CHR$(27)
Octet 2: CHR$(214)
Octet 3: CHR$(n)

Ici, n spécifie le type de curseur à l'affichage:

0: curseur en bloc, clignotant
1: curseur en bloc, non clignotant
2: curseur en soulignement, clignotant
3: curseur en soulignement, non clignotant

Si l'on enfonce la touche RETURN ou l'une des touches de déplacement du
curseur, le curseur devient un curseur bloc clignotant normal.
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ESC CHR$(215)
(

En mode 0, 1 ou 2, cette séquence escape déplace la fenêtre sur la position
occupée par le curseur. Cette séquence n'a aucun effet si elle est exécutée en
mode 3. La fenêtre est placée de façon que le curseur se trouve en son centre.

<

ESC CHR$(224)

Cette séquence escape définit les caractères correspondant aux codes ASCII
224 (&HEO) à 254 (&HFE). Elle comporte les 11 octets suivants:

<
Octet 1: CHR$(27)
Octet 2: CHR$(224)
Octet 3: Code caractère
Octet 4: Configuration pour la ligne de points 1 r

Octet 5: Configuration pour la ligne de points 2
Octet 6: Configuration pour la ligne de points 3 (
Octet 7: Configuration pour la iigne de points 4
Octet 8: Configuration pour la ligne de points 5
Octet 9: Configuration pour la ligne de points 6
Octet 10: Configuration pour la ligne de points 7
Octet 11 : Configuration pour la ligne de points 8

La configuration de chaque ligne de points est spécifiée sous la forme du code
ASCII équivalent au nombre binaire dont les bits "1" correspondent aux
points allumés, et dont les bits "0" correspondent aux points éteints. Par
exemple, le fait de spécifier CHR&(63) (63 étant l'équivalent décimal de
1111111B) pour l'octet 1 a pour conséquence que tous les points de la ligne de
points s'allument quand le code caractère spécifié dans l'octet 3 est à l'affi-
chage. Inversement, le fait de spécifier CHR$(0) (c'est-à-dire OOOOOOOOB)
éteint tous les points de la ligne considérée.

(

i

<

(

(

.
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NOTE:
On peut avoir à l'affichage la définition de caractères correspondant aux
codes 224 à 239 en appuyant sur la touche graphique en même temps que cer-
taines autres touches du clavier. Les touches enfoncées pour chaque code sont
présentées sur la figure ci-dessous.

3
1

(225

1

1
1 II II

2
(226) (

1 W

A S

Z

II II II II II

3 4
227] (228)

E

D

5 6
(229) (2

R T

F

X C

G

V

7 8
30) (231) (2

Y U

H J

3 N

9
32) (233)

I

K

0
(224

O F

L

Ul

[ |],«,.|
(236)|| (238 j|

(234)|(235)|

;

@

/

£==

(237)

* A enfoncer en même temps que la touche majuscule SHIFT

Voici un exemple de définition du code de caractères 230

PRINTCHR$(27);CHR$(224);CHR$(230);CHR$<12);
CHR$(12);CHR$(30);CHR$(63);CHR«(12);CHRS(18);
CHR$(0);CHR$(0)

Quand cette séquence a été exécutée, le caractère correspondant au code 230
peut être affiché. Pour cela, il faut appuyer sur GRAPH et sur la touche mar-
quée 230 sur la figure ci-dessus.

ESC CHRS(240)

Commande la fonction de répétition des touches. Cette séquence comprend
les 3 octets suivants:

Octet 1: CHR$(27)
Octet 2: CHR$(240)
Octet 3: CHR$(n)

Si n vaut 0, la fonction de répétition est invalidée. Si on spécifie 1, elle est vali-
dée.
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ESC CHR$(241)

Définit l'heure de départ de la fonction de répétition des touches. Les 3 octets
de la séquence sont les suivants:

!

Octet 1: CHR$(27)
Octet 2: CHR$(241)
Octet 3: CHR$(n)

L'heure de déclenchement de la fonction de répétition des touches du clavier
est égale à n/64 secondes, n étant compris entre 1 et 127.

ESC CHR$(242)

Définit la durée de l'intervalle de répétition des touches. Les trois octets de la
séquence sont les suivants:

L'intervalle de répétition est égal à n/256 secondes, n étant compris entre 1 et
127.

I

i

i

(

Octet 1: CHR$(27)
Octet 2: CHR$(242)
Octet 3: CHR$(n)

(

'

ESC CHR$(243)

Définit les codes des touches de déplacement du curseur. Les six octets de cette
séquence sont les suivants:

Octet 1: CHR$(27)
Octet 2: CHR$(243)
Octet 3: Code pour H
Octet 4: Code pour @
Octet 5: Code pour [t]
Octet 6: Code pour |B

Cette séquence ne modifie les codes des touches de déplacement du curseur
que pendant l'exécution du programme. Les attributions normales de ces
codes sont automatiquement rétablies quand le BASIC revient en mode com-
mande,
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ESCCHR$(244) • • < • , . - . > - • - - f r . < : - , ; ! - - , • - . . v r - > , • < .. , '

Définit les codes des touches de défîlememl Cette séquence comprend les six
octets suivants: : r

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:
Octet 4:
Octet 5:
Octet 6:

ESC CHR$(245)

Définit les codes des
sont les suivants:

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:
Octet 4:
Octet 5:
Octet 6:

CHR$(27)
CHR$(244)
Code pour SHIFT + @
Code pour SHIFT + g
Code pour SHIFT + g]
Code pour SHIFT + f£J

touches CTRL + flèche. Les six octets de cette séquence

CHR$(27)
CHR$(245)
Code pour SHIFT + @
Code pour SHIFT + g
Code pour SHIFT + ffi
Code pour SHIFT + ffl

'

ESC CHR$(246)

Efface le tampon du clavier tous les caractères d'entrée non traités.

ESC CHR$(247)

Le code EDC 247 permet au programmeur de valider et d'invalider les diffé-
rentes touches "SHIFT" (majuscule). Ainsi, on peut valider le bloc de tou-
ches numériques, ou bien maintenir enfoncée en permanence la touche
SHIFT. L'état des touches revient à la normale si l'utilisateur appuie sur la
touche correspondante, de sorte qu'il est recommandé d'effectuer la program-
mation en se rappelant que la touche pourra être rétablie à son état initial
indépendamment du programme.

Voici la séquence de caractères:

Octet 1: CHR$(27)
Octet 2: CHR$(247)
Octet 3: CHR$(n)
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On peut spécifier pour n les nombres suivants:
i

n état SHIFT (décimal)
0 normal
2 SHIFT
4 CAPS LOCK
6 CAPS LOCK SHIFT
16 NUM
18 SHIFT numérique
23 GRPH
34 GRPH SHIFT
64 CTRL
66 CTRL SHIFT

(
Cette séquence n'a aucun effet si l'on spécifie pour n des nombres différents
de ceux présentés ci-dessus.

'

,

,

,-

;

|

(

(

(

•

(
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Annexe D

SOUS-PROGRAMME EN LANGAGE
MACHINE

1

Les instructions CALL et USR du BASIC permettent d'exécuter des sous-
programmes en langage machine à partir de programmes écrits en BASIC. Ces
sous-programmes doivent être écrits dans la mémoire en langage machine à
l'aide de l'instruction POKE avant de pouvoir être appelés. On peut aussi uti-
liser un assembleur, par exemple l'assembleur MACRO80, ou encore un édi-
teur de liens/programme de chargement LINK-80, pour assembler et charger
des programmes écrits en langage d'assemblage ; ces programmes ne sont tou-
tefois pas inclus dans la PROM de programmes transitoires fournie avec le
PX-8, et doivent être chargés à partir du disque souple compatible avec le
CP/M et le PX-8. Se reporter pour cela aux différents manuels disponibles
concernant le micro-ordinateur Z80 ou le langage d'assemblage Z80 du jeu de
codes d'instruction Z80.

Quand on prépare des sous-programmes en langage machine, il faut se rappe-
ler que la présence d'une seule erreur dans le code machine peut se traduire par
la destruction de l'ensemble des données se trouvant dans la mémoire du PX-8
(y compris le BASIC lui-même). Il faut donc s'assurer que l'ensemble des don-
nées et programmes en mémoire sur un disque sont sauvegardés avant de vou-
loir essayer ou mettre au point ces sous-programmes.

1. Affectation de mémoire.
Il faut réserver de l'espace en mémoire pour stocker les codes d'instructions
des sous-programmes en langage machine avant que ces derniers puissent
être écrits en mémoire à l'aide de l'instruction POKE. On utilise pour cela
l'instruction CLEAR du BASIC ou l'option /M: de la commande BASIC.
Avec l'option /M:, l'adresse de départ de la zone en langage machine est
l'adresse spécifiée, et l'adresse finale est celle qui précède immédiatement
l'adresse initiale du BDOS. Les emplacements 6'et 7, page 0, contiennent
l'adresse initiale courante du BDOS. Cette adresse change selon les dimen-
sions de PUSER BIOS et du disque à mémoire vive RAM.

Quand on appelle un sous-programme en langage machine, le pointeur de
pile est établi pour 8 niveaux (16 octets) de piles. Si l'on a besoin d'un plus
grand espace de piles, on peut sauvegarder la pile du BASIC et établir une
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nouvelle pile destinée à être utilisée par le sous-programme en langage
machine. La pile du BASIC peut être rétablie avant de revenir du sous-
programme.

2. Appel des fonctions USR ,
En BASIC, le format utilisé pour appeler les fonctions USR est le suivant:

(
USR[ <chif f re > ] (argument)

(
Ici, < chiffre > est un nombre compris entre 0 et 9, et l'argument spécifié
est une expression quelconque, numérique ou chaînes de caractères. < chif-
fre > spécifie celui, parmi les sous-programmes USR, qui va être appelé. Il
correspond aux chiffres spécifiés dans l'instruction DEF USR pour ce sous-
programme. Si < chiffre > n'est pas spécifié, le système prend USRO.
L'adresse spécifiée dans l'instruction DEF USR définit l'adresse de départ
du sous-programme.

Quand on effectue un appel de fonction USR, une certaine valeur est placée
dans le registre A de l'unité centrale qui spécifie le type d'argument spéci-
fié. La valeur placée dans le registre A peut être l'une des suivantes:

1

Valeur Type d'argument
2 entier à 2 octets (complément à deux)
3 chaîne des instructions
4 nombre en virgule flottante, en simple précision
8 nombre en virgule flottante, en double précision

Si l'argument est un entier:
FAC + Ocontient les 8 bits inférieurs de l'argument
FAC + Icontient les 8 bits supérieurs de l'argument

'
Si l'argument est un nombre en virgule flottante en simple précision:

FAC + Ocontient les 8 bits inférieurs de la mantisse
FAC + Icontient les 8 bits centraux de la mantisse
FAC + 2contient les 7 bits centraux de la mantisse (le 1 de tête étant

supprimé). Le bit 7 est le signe du nombre (O pour positif, 1
pour négatif).

FAC + 3est l'exposant -128. Le point binaire est le bit situé à gauche du
bit de poids fort de la mantisse.

(
Si l'argument est un nombre en virgule flottante en double précision, FAC-
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4 -FAC-1 contiennent quatre octets de plus, avec les 8 bits inférieurs dans
FAC-4.

Si l'argument est une chaîne de caractères, le registre DE apparie des points
à 3 octets appelés "descripteur de chaîne". L'octet 0 du descripteur de
chaîne contient la longueur de la chaîne (0 à 255 caractères), et les octets 1 et
2 sont respectivement les 8 bits inférieurs et les 8 bits supérieurs de l'adresse
de départ de la chaîne dans l'espace réservé aux chaînes de caractères.

)
ATTENTION
Si un argument est symbole littéral chaîne de caractères dans le programme,
le descripteur de chaîne va indiquer le texte du programme. Faire attention
à ne pas modifier ou détériorer le programme de cette manière. Pour éviter
des résultats imprévisibles, ajouter + ' "au libellé chaîne de caractères du
programme.

Exemple AS = "Chaîne CHARS" + ""
On a alors reproduction du symbole chaîne de caractères dans l'espace
réservé aux chaînes de caractères, et le texte du programme ne sera plus
modifié pendant l'appel d'un sous-programme.

3. Instruction CALL
Les appels de fonction peuvent aussi être réalisés par l'instruction CALL.
Une instruction CALL sans argument donne une instruction "CALL" sim-
ple. Le sous-programme correspondant revient au programme en BASIC
par une simple instruction "RET" ("CALL" et "RET" sont des codes
opérations du Z80 ; voir à ce propos le manuel de référence Z80).

Un sous-programme CALL avec arguments se traduit par une séquence
d'appel un peu plus complexe. Pour chaque argument de la liste des argu-
ments CALL, un paramètre est envoyé au sous-programme. Ce paramètre
est l'adresse de l'octet inférieur de l'argument. Ainsi, les paramètres occu-
pent tous deux octets indépendamment de leur type.

La méthode permettant de faire passer les paramètres dépend du nombre
des paramètres à passer:

)
(1) Si le nombre des paramètres est inférieur ou égal à 3, ils sont envoyés

dans le registre. Le paramètre 1 passe dans HL, le paramètre 2 (s'il
existe) dans DE et le paramètre 3 (s'il existe) dans DC.

(2) Si le nombre de paramètres est supérieur à 3:
(a) Le paramètre 1 passe dans HL.
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(b) Le paramètre 2 passe dans DE
(c) Les paramètres 3 à n passent dans un bloc de données contigu. La

paire de registres BC va pointer vers l'octet inférieur de ce bloc de
données (c'est-à-dire vers l'octet inférieur du paramètre 3).

Noter qu'avec cette technique, le sous-programme doit connaître le nombre
de paramètres pour pouvoir les trouver. Inversement, le programme appe-
lant est responsable de l'envoi du nombre correct de paramètres. Il n'y a
aucun contrôle pour ce qui est de l'exactitude du nombre ou du type des
paramètres.

Quand on accède aux paramètres d'un sous-programme, il ne faut pas
oublier qu'il s'agit de pointeurs dirigés vers les arguments déjà passés.

NOTE:
C'est au programmeur de s'assurer que les arguments se trouvant dans le
programme appelant correspondant à ceux prévus par le sous-programme,
de par leur nombre, leur type et leur longueur. Cela s'applique aux sous-
programmes en BASIC, de même que ceux écrits en langage machine.

4. Interruptions
On peut écrire les sous-programmes en langage machine de façon à ce qu'ils
traitent les interruptions. Tous les programmes de gestion des interruptions
doivent sauvegarder la pile, les registres A à L et le mode d'état PSW. Etant
donné qu'une interruption reçue annule automatiquement toutes les autres
interruptions, ces dernières doivent être redéfini avant de revenir du sous-
programme.
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Annexe E

FONCTIONS SECONDAIRES
Les fonctions n'existant pas dans le BASIC PX-8 peuvent être calculées
comme suit:

FONCTION

SECANTE

COSECANTE

COTANGENTE

SINUS INVERSE

COSINUS INVERSE

SECANTE INVERSE

COSECANTE INVERSE

COTANGENTE INVERSE

SINUS HYPERBOLIQUE

COSINUS HYPERBOLIQUE

TANGENTE HYPERBOLIQUE

SECANTE HYPERBOLIQUE

COSECANTE HYPERBOLIQUE

COTANGENTE HYPERBOLIQUE

SINUS HYPERBOLIQUE INVERSE

COSINUS HYPERBOLIQUE
INVERSE

TANGENTE HYPERBOLIQUE
INVERSE

SECANTE HYPERBOLIQUE
INVERSE

COSECANTE HYPERBOLIQUE
INVERSE

COTANGENTE HYPERBOLIQUE
INVERSE

Equivalent MF BASIC

SEC(X)=1/COS(X)

CSC(X) = 1/SIN(X)

COT(X) = 1/TAN{X)

ARCSIN(X) - ATN(X/SQR(1 - X * X + 1»

ARCCOS(X) = - ATN(X/SQR(1 - X * X))
+ 1.570796326794897

ARCSEC(X) = ATN(SQR(X * X - 1))
+ (SGN(X) - 1) * 1.570796326794897

ARCCSC(X) = ATNO/SQR(X * X - 1))
+ (SGN(X) - 1) * 1.570796326794897

ARCCOT(X) = -ATN(X) + 1.570796326794897

SINH(X) - (EXP(X) - EXP( - X))/2

COSH(X) = (EXP(X) +• EXP{ - X))/2

TANH(X) = (EXP(X) - EXP( - X))/(EXP(X)
+ EXP(-X))

SECH(X) - 2/(EXP(X) + EXP( - X))

CSCH(X) - 2/(EXP(X) - EXP( - X))

COTH(X) = (EXP(X)+ EXP{ - X))/(EXP(X)
-EXP(-X))

ARCSINH(X) = LOG(X + SQR(X * X + 1))

ARCCOSH(X) = LOG(X + SQR(X*X- 1)

ARCTANH(X)= LQG((1 + X)/(l - X))/2

ARCSECH(X)=LOG((SQR(1-X*X)+1)/X)

ARCCSCH(X)= LOG((1 + SGN(X) *
SQR{1 + X*X))/X

ARCCOTH(X) = LOG((X + 1)/(X- l))/2
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On peut utiliser facilement ces fonctions dans un programme, en les définis-
sant par l'instruction DEF FN.
En voici un exemple:

Définition de la fonction: DEF FN SINH(X)—(EXP(:
Appel de la fonction: A = FNSINH(Y)
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Annexe F CODES ASCII

J

J
J

J

J

J
-J
J>
J \

j
J
J

Ne-
No

0

1

2

3

4

5

6

7

e

9

A

B

C

D

E

F

Hei
No.

No.

0000

0001

0010

0011

0100

O101

0110

0111

10OO

1001

1O10

1011

1100

1101

1110

1111

0

0000

r

n
rr

r
r»

r
nr

P
F
r̂ "

[77
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.

OO01

1

C"

F
F*

[̂
[771

[77

r
F7

| 29

j 30

F7

2

0010

SPr

" r»

* &
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'[77
'F?
' F
+ F

' r
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| 46

V

3

0011

V
o

I —

V
4

rï7
5 _

[ 54

7r^
S

9

: p-
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'' I

V
V
-7

| 63

4

0100

'' fTT

&

B nsr
c

D
_[_6fl

E
I 69

F

G

H

I

.J

V
LF
M

F'"
X

0

5

0101

P

|T>

P
F1

F7

[~ë7
T

I7Ï5
n

[se"
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ASCII

L (0)D à (3î)Dsont des caractères de commande.
?. (32) D à (127) D sont des caractères ASCII.
?. Les caractères affichés pour les codes EO à FF peuvent être définis par l'uti-

lisateur. Pour plus de détails, voir le paragraphe 2.6.2. "Caractères de
commande" et le manuel utilisateur.
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Voici les différences entre le jeu de caractères USACII et les jeux de caractères
d'autres pays.

^X. Pays

Dec. Codè\5
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64

91

92

93

94

96
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124

125

126

Etats-
Unis
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Annexe G TOPOGRAPHIE MEMOIRE

j

'

OOOOH

100H

64KB RAM
(mémoire vive 64KB)

7DOOH

yyyyH

zzzzH

Zone système

Interpréteur
BASIC

Zone de travail BASIC

Zone des variables des
programmes BASIC

Zone des chaînes
de caractères

Zone des piles

Zone langage
machine

BDOS

Entrées BIOS

Disque RAM

Zone BIOS utilisateur

Zone système (5 KB)
FFFFH

yyyyH Peut être trouvé aux adresses de mémoire 7D38H et 7D30H.
L'adresse 7D38H contient l'octet inférieur de yyyyH et
l'adresse 7F39 contient l'octet supérieur.

zzzzH Varie selon la taille du disque RAM. zzzzH peut être trouvé aux
emplacements 6 et 7 de la page zéro. A partir du BASIC,

PEEK(6) + PEEK(7)*256
revoie la valeur actuelle de zzzzH.
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Annexe H

QUELQUES EXEMPLES DE
PROGRAMMA TION

Ce manuel n'a pas pour but d'enseigner le BASIC ; il existe pour cela d'excel-
lents manuels qui présentent l'utilisation du BASIC MICROSOFT. Mais le
PX-8 possède certaines caractéristiques du point de vue de la programmation.
Cette annexe va illustrer quelques uns de ces points, en présentant des exem-
ples de programmation de l'ordinateur permettant d'utiliser à plein tous les
avantages de la machine,

1. Utilisation des caractères définis par l'utilisateur
L'annexe F présente le jeu de caractères du PX-8. Normalement, il n'est possi-
ble de programmer que les caractères dont le code ASCII est au moins égal à
22. Avec un sous-programme en langage machine, il est possible de modifier
la mémoire RAM vidéo (VRAM) et de la reconfigurer pour permettre une pro-
grammation de caractères dont le code ASCII va de 160 à 254. Mais nous sor-
tons là du cadre de ce manuel. Le transfert d'un caractère à partir d'un logiciel
extérieur est présenté dans l'annexe C à propos de la séquence escape ESC
CHR$(224). Les programmes et descriptions ci-après prolongent ces informa-
tions à l'aide de quelques exemples pratiques.

(i) Programme simple illustrant la définition d'un caractère et son impres-
sion sur l'écran.

On définit un caractère par émission de la séquence suivante:

Octet 1: CHR£(27) Le caractère ESC
Octet 2: CHR$(224) Le code à transférer
Octet 3: CHR$(n) Le code de caractère à modifier
Octet 4: CHR$(rl) La configuration de la ligne supérieure
Octet 5: CHR$(r2) La configuration de la ligne 2
Octet 6: CHR$(r3) La configuration de la ligne 3
Octet 7: CHR$(r4) La configuration de la ligne 4
Octet 8: CHR$(r5) La configuration de la ligne 5
Octet 9: CHRS(r6) La configuration de la ligne 6
Octet 10: CHR$(r7) La configuration de la ligne 7
Octet 11: CHR$(r8) La configuration de la ligne inférieure.
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La configuration qui définit chaque ligne est spécifiée par le positionne-
ment des bits du nombre, qui sont envoyés sous la forme d'un code
ASCII. Le moyen le plus facile consiste à dessiner les caractères sur du
papier quadrillé et à les traduire en nombres. Les points allumés corres-
pondent à un "1" en binaire et les points éteints correspondent à un
"0". Le dessin qui donne la configuration doit être converti d'un nom-
bre binaire en un nombre décimal ou hexadécimal. Pour ceux qui ne
sont pas familiarisés avec la conversion des binaires en décimal, voici
comme il faut faire:

128 64 32 16 1

* * * *

La configuration ci-dessus indique les points de la ligne qui sont allu-
més. Cette configuration particulière correspondrait au binaire
"00101011". Pour convertir ce nombre en décimal, ajouter les nombres
se trouvant au-dessus des cases ci-dessus et dans lesquelles il y a un point
allumé. Ainsi, 32 + 8 + 2 + 1 donnent 43. Pour un caractère complet, on
aura par exemple la configuration ci-après. Les nombres situés à droite
sont ceux qui définissent la ligne dans un programme.

128 64 32 16 1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

#

*

*

*

*

= 12

= 30

= 33

= 33

= 18

= 12

= 63

= 0

Les caractères ont six points de large et huit de haut. Les deux positions
de gauche ne sont jamais prises en compte. Les nombres utilisés pour
définir les lignes sont ainsi compris entre 0 et 63 (en hexadécimal, entre 0
et 3F). Une tentative d'utiliser les deux positions de gauche de l'octet ne
sera pas prise en compte.

Si la ligne inférieure du caractère est remplie, il n'y a aucun espace entre
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le caractère imprimé et le caractère de la ligne située en dessous. Si l'on
3 veut avoir deux caractères contigus, il faudra alors allumer les points de

cette ligne. Sinon, elle doit rester vide.

: Le premier programme définit le caractère présenté sur le diagramme et
l'imprime sur l'écran. Il est transféré dans la zone des caractères utilisés
par l'utilisateur comme étant le caractère portant le code ASCII 231 (ou

' El en numération hexadécimal).

10 CLS
20 PRINT CHR*<27> !CHR$(224> ;CHR*(231) ; ( ... ,; .
30 FOR Y=l TQ 3 '*• • . . " !
40 READ A ' .
50 PRINT CHR$(A> \ . . fr
60 NËXT — . < . - . ; •. . • -

70 PRINT
. 80 PRINT CHR<E<231) ' .

"' "•''" 90 PRINT !'^:':= *'•''' 'ït.'P'-"-- ''••"' - - ; - '•'• - " S."').''.''.' '•- ,
;;;h'f 100 DATA 12,30,33,33-, layli?1.̂ '̂ ;

' :',••'m:

Sur la ligne 20, il est très important que le point virgule soit placé à la fin
de la ligne. Sinon, les deux premiers octets de la ligne seront interprétés
comme étant le retour chariot et l'interligne, ce qui a normalement pour
conséquence que le curseur passe au début de la ligne suivante. En
ASCII, le retour chariot porte le code 13 et l'interligne le code 10 en
numérotation décimale. Essayer d'oublier le point-virgule et remarquer
la modification du caractère. A cause de ces deux caractères supplémen-
taires, les deux lignes du bas sont perdues, les deux lignes supplémentai-
res étant insérées en haut, de façon à correspondre à l'interligne et au
retour chariot.

Les données concernant le caractère sont lues à partir des instructions
DATA. Si une série de caractères est définie, ces instructions seront dis-
posées d'une manière optimale en jeux de 8 instructions DATA sur dif-
férentes lignes. Il est alors plus facile de connaître l'octet qui correspond
à une ligne donnée d'un caractère donné quand on veut modifier le
caractère ou mettre au point un programme.

(ii) Le programme ci-dessous montre comment on peut utiliser des blocs de
caractères graphiques pour réaliser des caractères plus grands. L'exem-
ple présente un jeu de caractères arabes, chaque caractère étant consti-
tué d'un bloc de 4 caractères utilisés par l'utilisateur.
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;CHR*(X)ï

10 'User deftned graphies ,
20 FOR X=&HE0 TO &HFB
30 PRINT CHRÏ(27!;CHR*
40 FOR Y=l TO a • ' ; , - . - •/<.,.;••/;;• ., •.
50 READ A . ,..,-.. ._ . ... ,,, .f , , ....
60 PRINT CHR*<A): ' -'•-'••-' •'•"-

70 NEXT Y
S0 NEXT X .., - , ../.'. ._„.,- . , , -.
85 CLS
90 FOR X=&HE0 TO &HFB STEP 4 " . (- •,,.- .;. .,.

100 PRINT CHRICX) ;CHR*(X + 1) : -,.r. ,.>a, , ,,,- ; ;r

110 NEXT:PRINT
120 FOR X=?.HE2 TO lî.HFB STEP 4 '-'' ' i"'' 'ï' '-•'- -' ' - \•
130 PRINT CHR*<X> ;CHR*<X-t-l> :
140 NEXT:PRINT
1000 DATA &H02. &H02, &H02, &H02, &H02, &HO3, !<H8F, &HÔO
1010 DATA !<H00,&H30,iiH00,ï<H18il^H24,&H04,6tH3C,ïtr~'

1030 DATA Î<H00Ĵ H00,Ï/H00,^H00, ̂H00,&HO0,&
2000 DATA ?iH00J!/H03,̂ H00,&H07,.ï!H04,̂ HO2,!(
2010 DATA ï<H00,.!4H00,Î.H00,̂ H30,?;H10,!iH20,ï<H3C,ï-fJ

3010 DATA &H00,&H00,!<H00,!<H00,fcH20,ï<H04,!<H04,,!1He4
3020 DATA Î<H04, !<H03,!!H00, &H00, &H00, !̂ H00,.̂ H00, &H00
3030 DATA &H0B,ïlH30,!<He0,&H00,ï<H00, !<H00, &H00, !*H00

4010 DATA !,H00,!.:H00,!<H00,!'H1[:,&H24J!<H04,!<H3C,
4020 DATA &H00,!,H00,&H00,&H07,&H00,&H00,!<H00,*..
4030 DATA !iH0B,̂ H10,!<H20,̂ H00,î,H00,!<H00,!iH00,!/H00
5000 DATA &H00, !?H00,&H00, !/H00,&H04, S<H04,!<H0F, Ï-H00
5010 DATA .'•<H00,!.H00,!<H00,îiH00,!lH24, !<H24, feH3C, Ï-H00
5020 DATA !<H00,&H00,Ï<H00,&H00,&H00.!;H00,&H00, Î,H0«
5030 DATA !TH00,&H00,&H00,&H00,Ï,:H00,&H00,!<H00,&H00
6000 DATA &H00, Ï-H00, !<H00, &H00, SrH00. &H00, &H0F , Ï-H0O
6010 DATA !(H00,!<H00,!<H00,Ï-<H00,!(H04,!(H04,!(H3C,&H00
6020 DATA &H00, ̂H00,!?H00, &H00, !<H00. ̂H00,&H00, Î/H00
6030 DATA ï!H08,!1H08,!<H00,&H00,ï,:H00,!<He0î&H00,&H00
7000 DATA ïiH01 ,Ï,H01, ÏjHOl, !<H01, &HOI, Ï-.H01, Î*H01, &HO1
701O DATA Ĥ00,i!<H00,!1H00,ï<H00,!4H00,!<H00,!<H00,î<H00
7020 DATA &H00, !<H00,&H00, &H00, !<H00, S<H00,, &H00, !(H06
7030 DATA .̂ H00,Î1H00,̂ H00,̂ H00,Î1H00, !̂ H00,Ï<H00,&

Les lignes à partir de la ligne 1000 contiennent les données correspon-
dant aux caractères successifs. Chaque ligne du programme contient les
données correspondant aux lignes successives de chaque caractère. Tous
les caractères et toutes les données ont été introduits en numération
hexadécimale. Se reporter à HEX$, chapitre 4, pour ce qui est de la con-
version entre les nombres décimaux et les nombres hexadécimaux. Les 4
caractères qui constituent chaque grand caractère sont définis dans
l'ordre suivant : supérieur gauche, supérieur droit, inférieur gauche,
inférieur droit.

Les lignes 20 à 80 lisent ces données sur les instructions DATA et trans-
fèrent chaque caractère tout comme le programme précédent.
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Les lignes 90 à 140 impriment les moitiés supérieures puis les moitiés
inférieures du caractère. Comme on utilise 4 caractères définis par l'uti-
lisateur pour constituer un grand caractère sur l'écran, le pas (STEP)
permettant de trouver le caractère suivant dans les boucles est égal à 4.

Les caractères définis par l'utilisateur ne peuvent être imprimés qu'en
mode écran 3 (par impression en mode image de bits), à moins d'avoir
été aussi transférés dans une imprimante appropriée, à même de rece-
voir les caractères sous une forme transférable. Après exécution du pro-
gramme, on a alors en sortie les caractères suivants:

NOTE:
Quand on utilise ces caractères dans les programmes ci-après, il faut
sélectionner (LOGIN) une autre zone de programme avant de les taper.
Si l'écran est modifié par la commande SCREEN ou la commande
WÏDTH, ou par passage au menu, il y aura modification des deux pre-
miers caractères définis par l'utilisateur, et peut-être même plus. Le sim-
ple fait d'utiliser LOGIN ne va pas les rétablir.

(iii) Quand on utilise de cette manière des combinaisons de caractères, il est
souvent plus commode de regrouper les caractères sous la forme de
variable. Par exemple, PRINT A$ imprimera le bloc en une fois. On
peut y arriver en utilisant une concaténation de chaînes de caractères. Le
programme ci-dessous montre comment on peut définir sous la forme
de variable les caractères arabes du programme précédent, et comment
on peut les imprimer sous la forme d'un caractère unique en tapant sur
une touche. Les caractères ont été dessinés de telle sorte que le curseur se
déplace de droite à gauche, pour illustrer comment il faut utiliser les
codes de commande.

10 STOP KEY OFF
20 SCREEN 3,0,0 : CLS
30 XP = 1: YP = 1
40 FUR N = O TU à
se j = 4 * N
60 C:*(N> = CHR*(&HE0-KJ> + CHR* (&HE0+J+1 ) +CHR* (8) +CHR* (B) +CHRÎ-
( ltj)+CHR*(!:HEO+J + 2) +CHR4 (Ï.HEOf J+3> +CHR* i&HIE) +STRING*(4, B)
7O NEXT N
80 CSR* = C:HR4(133>+CHR*<133)+STRING*(2,H>
90 BPS = " " +• STRING-M4.B)
100 LQCATE XP + 6EI, YP*2,0
110 PRINT CSR»;
120 A* = INKEY* : IF A4 = "" THEIM 120
170 IF A4 = CHR* (27) THEN CLS : STOP KEY ON : END
140 IF fit = " " THEN PRINT SP*;: 60TD 130
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150 IF AÏ < "A" OR Aï > "B" THEN 120
1 60 V = 71 - ASC ( At )
170 PRINT C*(V) !
13*3 XP = XP + 1 : IF XP > 34 THEN XP = 1 : YP = YP + 1 : IF Y
F ; 4 THEN CLS : YP = 1 : GOTO 106 ELBE GOTO 100
190 GOTO 1 1£

' ~ *" ^ ^

Le programme invalide la touche STOP, puis initialise les variables XP
et YP qui vont être utilisées pour positionner le premier caractère.

La boucle formant les lignes 40 à 70 définit les caractères qui vont être
imprimés lors de l'enfoncement des touches "A" à "G". Ils sont stoc-
kés sur le tableau C$(). Les caractères sont construits comme suit: les
deux premiers caractères sont la paire supérieure du bloc des caractères
définis par l'utilisateur. On ajoute ensuite deux caractères d'espace
arrière (le code ASCII d'un espace arrière est 8), car le curseur se trouve
à une position à droite des caractères après leur impression. Le curseur
reste alors dans la position du premier caractère de la paire. Si l'on
ajoute un caractère d'interligne (code ASCII 10), le curseur se déplace
d'une ligne vers le bas, sur le coin inférieur gauche du bloc de 4. La ligne
inférieure du bloc est maintenant ajoutée sous la forme des deux carac-
tères suivants. Si le bloc est imprimé à ce stade, le curseur se place au
coin droit de la ligne inférieure du bloc des 4 caractères définis par l'uti-
lisateur. Le groupe de caractères suivants doit être imprimé deux posi-
tions à gauche de la partie supérieure du premier groupe. On y arrive en
ajoutant un caractère "déplacement du curseur vers le haut" (ASCII
code 30, ou 1E en hexadécimal), et 4 caractères d'espace arrière. On
obtient ainsi une chaîne de longueur totale de 12 caractères. Quand cette
chaîne est imprimée, on a sur l'écran la séquence suivante : les deux par-
ties supérieures du bloc apparaissent ; le curseur revient alors en arrière
sur deux positions puis descend d'une position, puis les deux caractères
inférieurs sont imprimés, puis déplacement vers le haut, puis 4 espaces
arrière, et on peut recommencer l'impression.

Le programme, pris dans son ensemble, imprime un curseur défini sous
la forme de deux lignes horizontales faisant appel au caractère graphi-
que prédéfini dont le code ASCII est 133. Ce programme, avec les espa-
ces arrière permettant un déplacement vers la gauche, est défini sous la
forme de la variable CSR$, ligne 80. Pour permettre l'impression d'un
espace, la ligne 90 définit SP$ comme étant deux espaces normaux, avec
addition d'espaces arrière permettant une impression de gauche à
droite.
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Les lignes 100 à 190 forment la partie principale du programme. Le cur-
seur est placé sur la deuxième ligne de l'écran, à l'extrême droite. On ne
peut le placer directement sur le bord. Quand Tun des groupes de carac-
tères du tableau CS() est imprimé, la commande LOCATE vérifie si la
longueur de la chaîne, LOCATE, est supérieure à 81. Si c'est le cas, la
totalité de la chaîne va être imprimée sur la ligne suivante de l'écran. Les
chaînes du tableau possèdent 12 caractères, dont quelques uns peuvent
être des codes de commande du mouvement du curseur. La position
maximale à partir de laquelle on peut imprimer les chaînes de C$() est
donc 69. Le curseur est imprimé sur la deuxième ligne de sorte que,
quand l'écran défile vers le haut après avoir atteint la ligne inférieure, la
moitié supérieure des groupes de caractères n'est pas perdue.

La ligne 110 imprime le curseur et la ligne 120 attend qu'une touche soit
enfoncée. Les lignes 130 et 150 vérifient qu'une touche a été enfoncée.
La touche ESC (ASCII code27) permet à l'utilisateur de sortir du pro-
gramme. La ligne 140 imprime un espace et la ligne 150 élimine tous les
caractères autres que ceux compris entre "A" et "G".

Quand on enfonce une touche de la gamme autorisée, le code ASCII est
soustrait de la constante 71 pour indexer le tableau C$() ; et on a à
l'impression le caractère correspondant. Le compteur XP est alors
incrémenté de façon à permettre un contrôle du nombre de caractères
par ligne. Quand ce nombre est dépassé, le compteur de lignes XP est
incrémenté et le curseur se déplace vers la droite de la ligne suivante.
Quand l'écran est plein il s'efface.

Le programme revient en boucle sur la ligne 110 pour imprimer le cur-
seur et attend un autre caractère, jusqu'à ce que l'utilisateur sorte en
appuyant sur la touche ESC.

(iv) On peut supprimer les restrictions liées à la commande LOCATE, dans
le programme ci-dessus, si on calcule la position des caractères au lieu de
les imprimer sous la forme d'un bloc ayant été au préalable défini dans
une chaîne. Les caractères peuvent ainsi remonter jusqu'au bord de
l'écran, mais on a besoin d'un calcul numérique assez compliqué.

10 STOP KEY OFF
20 SCREEN 3,,O:CLS
30 Xf»=l:YP=l
40 LOCATE B1-XP*2.YP#2-M:PRINT CHR*(133);CHRS(133)!
50 A*=INKEY*:IF A6="" THEN 50
60 IF A4=CHRt<27) THEN CLS:STQP KEY ONïEND
70 IF A*=" " THEN LOCATE S1-XP*2,YP*2+1,0:PRINT" ";:GOTQ 150
80 IF A9K"A" OR A*>"6" THEN 50
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90 LGCftTE S1-XP*2, YP*2,e

110
120 PRINT CHR*(C) ;CHR*{C+1) :
130 LQCATE 81-XP*2, YP*2+1 ,0
140 PRINT CHRt Œ+2) ;CHR$(C+3) !
150 XP=XP+1:IF XP>46 THEN XP=1 : YF=YP+1 s IF YP>4 THEN CLS:YF~1
160 suro 40

Ce programme est une variante du programme ci-dessus.

Après avoir initialisé les variables des lignes 10 à 30, le corps principal
du programme commence ligne 40 par impression du curseur, en utili-
sant les mêmes caractères que le programme précédent. La position est
calculée à l'aide du compteur XP, qui sera utilisé ultérieurement dans le
programme pour déterminer le nombre de blocs de caractères se trou-
vant sur la ligne.

Les lignes 50 à 80 contrôlent l'entrée à partir du clavier et suppriment les
caractères indésirables. Si on enfonce la barre d'espacement, la ligne 70
calcule la position où il faut mettre deux espaces pour que le curseur soit
effacé.

La ligne 90 calcule la position du premier caractère du bloc à imprimer
chaque fois que l'on enfonce une touche comprise entre "A" et "G".

Les lignes 100 et 110 déterminent le bloc de caractères qu'il faudra
imprimer à partir du code ASCII de la touche enfoncée. Les caractères
correspondants définis par l'utilisateur sont imprimés sur les positions
calculées en fonction du nombre de blocs se trouvant déjà sur la ligne.
La ligne 120 imprime la paire supérieure du bloc et la ligne 140 la paire
inférieure.

La ligne 150 met ensuite à jour le compteur, pour le nombre de blocs de
caractères déjà imprimés. Tout comme avec le programme précédent, le
curseur se déplace sur la ligne suivante dès que la ligne précédente est
pleine.

Pour bien comprendre ce programme, il convient d'étudier ce qui se
passe lors de son exécution. On peut y arriver en calculant les valeurs de
XP et YP, ou en demandant au PX-8 de les imprimer sur un fichier ou
une imprimante extérieure. Il est assez difficile d'écrire un programme
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de ce genre ; en effet, si le programme doit être modifié, le nouveau cal-
cul risque d'être complexe. Le programme précédent est plus facile à
programmer et à comprendre.

2. Programme d'horloge

New Vor
>:':i5:a':ii 02 '

Bonn
:'îl^:u~ 01-

Brazili
: F,1!; : 0? 02--

10 STOP KEY OFF
20 DEF FNT<P1* .P2*)=VAL(MID*(P1«, INSTR<"HMS",P2«>*3-2>)
30 DEF FND(Pl t ,P2*>=VAL(MID*(Pl ï , INSTR("MDY",P2*>*3-2))
40 DEF FNNIP1.P2) = ( P l > 7 ) * ( ( ( P l MOD 2)=0)*31+((PI MOD 2)=1)
*30) + ( P K 8 ) * < ( ( P 1 MOD 2)=0)*304-( (PI MOD 2) = I )*31+(Pl=2)* «
<P2 MOD 4 )=0 ) + ( (F2 MDD 4 > < > G ) * 2 > )
50 DEF FNS*(Pl,P2,P3,P4*)-RIGHT»<"0"4-MlD*(STR*(Pl i ,2) ,2)-t-P4*
+RIGHTÏ < "0"+MID*<STR* (P2) ,2) ,2) +P4Ï+RIGHT*<"0"+MID*(STR* CP3)
, 2 ) , 2) ' -;L-.<; . . ; . >
60 DEF FNP(P1)=-MN*(P1*1)-DY*(PI=2)-YR*(P1=3) -. .... , , - . .
70 OH=FNT(TIME«, "H") :T = 0:SS=0 ,, ",'",','„.'
80 READ MAX '" ' ' '"
90 DIM X P ( M A X ) , Y P ( M f i X ) , A S * ( M A X ) , H R ( M A X > , M E ( M A X ) , S D ( M A X ) ^ L ( 3 ,
MAX)

100 FOR X=l TO MAX j
11O READ X P ( X ) , Y P ( X ) , A S * ( X ) ,NT* ,L (1 ,X ) , L (2 ,X ) , L (3 ,X )
120 HR(X)=FNT(NT*,"H")
130 ME(X)=FNT(NT$ f "M" ) 4

140 SD(X)=FNT<NT«, "S") - • . , . - . , , ; : , . i ; , 1 :..'
150 NEXT ; , . . • . . . . . . . . . .• .t . .. ,. r ,
160 SCREEN 0,0,0:CLS . "
170 LOCATE 29,l!PRINT CHR*(143)S"World VlUe Clock"!CHR*(143)
180 LOCATE 30,2:PRINT STRIN6* ( 16, 143) • • v r t i ' 1 ' '
190 PRINT" London (GMT) ; ,-inr Paris

New York"
200 PRINT:PRINT" Tokyo Canberra

Bonn"
210 PRINT:PRINT" Singapore City ' Moscow

Brazilia"
220 A=FRE(0):A=FRE(A*>
230 H=FNT(TIMEÏ,"H"):M=FNT<TIME«,"M"):S=FNT(TIME*,"S")
240 TD=FND(DflTE», "D") :TM=FND(DATE*, "M") :TY=FND(DATE*, "Y")
250 T=1-T:IF T=0 THEN SS=1-SS
260 FOR X=l TQ MAX
270 DY=TD:MN=TM:YR=TY
280 IN*=INKEY*: IF irJ*=CHR*(3) THEN 420
290 LOCATE 19,1:PRINT TIME*:LOCATE 50,1:PRINT FNS*(FNP(2),FN

PU) ,FNP(3) , "/") (
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300 IF OHOH THEN SOUND 1200,5:OH=H
310 H=FNT(TIME*,"H"):M=FNT(TIME4,"h">:S=FNT(TIME*,"S")
320 IF T=0 AND X=l THEN ZX=29:ZY=1:GOTO 350
330 IF T=l AND X=9 THEN ZX=46:ZY=1:GQTO 350
340 ZX=T*9+X+28:ZY=2
350 LOCATE ZX,ZY,0:IF SS=0 THEN PRINT CHR*(143): ELSE PR N
CHR*(144)î
360 LOCATE XF(X),YP(X),0
370 H1=HR(X):M1=MECX):S1=SD(X)
380 IF AS4(X)="-" THEN GOSUB 2060 ELSE BOSUB 1000
390 PRINT USING "& &";FNS»(MRS,MIN,SEC, ":") ïFNS*(FNP(L( 1 X
,FNP(L<2,X)),FNP(L<3,X)),"/")î
400 NEXT
410 GOTO 220
420 STOP KEY ON:CLS:END
1000 SEC=S+S1
1010 MIN=M+M1+SEC\60:SEC=SEC MOD 60
1C20 HRS=H+H1+MIN\60:MIN=MIN MOD 60
1030 IF HRS<24 THEN 1088
1040 DY=DY-^HRS\24:HRS=HRS MQD 24
1050 ND=FNN(MN,YR)
1060 MN=MN+DY\ND:DY=DY MOD ND
1070 IF MN>12 THEN YR=YR+1:MN=MN-12
1080 RETURN
2000 SEC=S-S1:IF SEC<0 THEN SEC=SEO60: M1-M1 + 1
2010 MIN=M-M1:IF MINXO THEN . MIN=MIN+60: Hl=Hl-*-l
2020 HRS=H-H1:IF HRS;=0 THEN 206O
2030 DY=DY-1+HRSN24:HRS=HRS+(HRS\24-H )*24
2040 ND=FNN(MN-1,YR): IF DY<1 THEN MN=MN~1:DY=DY+ND
2050 IF MN<1 THEN YR=YR-1:MN=MN+12:DY=FNN<MN,YR)
2060 RETURN
3000 DATA 9
3010 DATA 05,04,"+","00:00:00".2,1,3
3020 DATA 30,04, " + ", "01 : 00:00",2, 1,3
3030 DATA 55,04,"-","OS:00:00",1,2,3
3040 DATA 05,06,"+","09:00:00",3,1,2
3050 DATA 30, 06, "-*-"," 10:00:00" , 2. 1, 3
306O DATA 55,06,"+","01:00:00",2,1,3
3070 DATA 05,08,"+","07:30:00",3,1,2
3000 DATA 30,08," + ","03:00:00", 2, 1,3
3O90 DATA '55,08, "-", "04:00:00", 1.2,3
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Ce programme, certes très utile, a surtout pour but d'illustrer l'utilisation de
la gestion des chaînes de caractères et des autres commandes en BASIC dans le
cadre d'un programme réel. Il contient aussi des sous-programmes qui gèrent
l'heure et la date. On pourra utiliser ces sous-programmes pour programmer
le PX-8 en liaison avec la commande ALARM. En combinaison le type de
programme donné à titre d'exemple dans la section ALARM du chapitre 4,
ces sous-programmes permettent de nombreuses applications, basées sur le
temps, pour le PX-8.

Le programme indique l'heure en différents points du monde par rapport au
GMT.

La ligne 10 invalide la touche STOP pendant l'exécution du programme, de
sorte que les lignes 280 et 420 peuvent mettre fin au programme d'une manière
normale, par revalidation de la touche, mais seulement quand l'utilisateur
souhaite mettre fin à l'exécution du programme.

Les lignes 20 à 60 définissent un certain nombre de fonctions permettant de
déterminer les valeurs liées à la date et à l'heure.

La ligne 20 définit une fonction qui renvoie les heures, les minutes et les secon-
des à partir de la chaîne TIMES. La ligne 30 exécute la même fonction que la
chaîne DAT$. On les utilise sur les lignes 230 et 240, et en d'autres points du
programme. A titre d'exemple, considérons le problème consistant à renvoyer
les minutes à partir de l'heure effective se trouvant dans la deuxième instruc-
tion de la ligne 310:

M = FNT(TIME$,"M")

Les deux chaînes TIMES et "M" viennent en remplacement respectivement
des valeurs de Pl$ et P2S dans la fonction FNT. On utilise alors la fonction
INSTR pour renvoyer une valeur égale à 1, 2 ou 3, selon la chaîne P2$ est
"H", "M" ou "S", puisque c'est P2$ qui est recherché dans la chaîne
"HMS". Dans cet exemple, il s'agit de "M", de sorte que INSTR renvoie la
valeur 2. Les caractères correspondant à la valeur de l'heure commencent sur
la position 1 de la chaîne TIMES, les minutes sur la position 4 et les secondes
sur la position sur la position 7. Si on multiplie par 3 la valeur renvoyée par la
fonction INSTR et si l'on en soustrait 2, la valeur renvoyée va correspondre à
la position correcte. On utilise alors la fonction MIDS pour extraire la chaîne
commençant sur cette position, et on trouve la valeur numérique des minutes à
l'aide de la fonction VAL. Cette valeur est alors mémorisée dans la variable
M.
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La ligne 40 définit une fonction qui renvoie la valeur du nombre de jours dans
le mois. Elle est utilisée dans les deux sous-programmes qui ajoutent ou sous-
traient la différence d'heure, par exemple sur la ligne 1050. Dans l'exemple,
MN est une variable qui contient les deux derniers chiffres de l'année. Ces
valeurs sont envoyées aux variables PI et P2 de la fonction FN. Cette fonction
utilise un algorithme mettant en jeu des opérations logiques pour renvoyer le
nombre de jours du mois et de l'année. Lors de l'évaluation de la fonction, PI
correspond au numéro du mois et P2 au numéro de l'année. L'algorithme est
le suivant:

Si le numéro du mois est supérieur à 7 et est pair, le nombre de jours est égal à
31. S'il est impair, le nombre des jours est égal à 30. On obtient ce résultat
avec la partie de l'instruction logique se présentant comme suit:

(PI > 7) * (((PI MOD 2) = 0) * 31 + ((PI MOD 2) = 1) * 30)

Si le numéro du mois est pair, l'expression ((PI MOD 2) = 0) est vraie et on a
en retour la valeur de -1. Multipliée par 31, cela donne une valeur de -31.
L'expression ((PI MOD 2) = 1) est alors fausse et renvoie la valeur 0. Si le
numéro du mois est supérieur à 7, l'expression (PI 7) est vraie et renvoie la
valeur -1, de sorte que la valeur totale renvoyée sera 31. On le voit plus facile-
ment si on place les différentes valeurs sous les expressions correspondantes:

<P1>7)*«(P1 MOD 2) = 0)*31+((P1 MOD 2) = 1)*30)

-1 *(( -1 )*31 + ( 0 )*30) = 31

Si le numéro du mois est supérieur à 7 et s'il s'agit d'un mois impair, l'expres-
sion ((PI MOD 2) = 1) est vraie, et l'expression ((PI MOD 2) = 0) est fausse, et
l'expression complète ci-dessus prend la valeur 30.

Si le numéro du mois est inférieur à 7, l'expression (Pl>7) est fausse, et, par
renvoi de la valeur 0, donne à l'expression totale la valeur 0.

Une deuxième expression évalue la partie de l'algorithme concernant les mois
qui restent. La voici:

<P1<8)*(«P1 MOD 2) = 0)* 30 +((PI MOD 2) = !)* 31
+ (PI = 2) * <«P2 MOD 4) = 0) + ((P2 MOD 4) < > 0) * 2))

Cette expression est constituée d'une façon analogue aux mois compris entre
août et décembre. Cependant, elle doit aussi rendre en compte le mois de
février, avec de plus le caractère bissextile de certaines années. Outre février,
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on peut observer que les mois pairs ont 30 jours elles mois impairs 31, au con-
traire du reste de l'année. La partie de l'algorithme concernant février est la
suivante:

(PI = 2)*(((P2 MOD 4) = 0) + ((P2 MOD 4)<>0)*2)

Si PI correspond à février, l'expression (PI =2) est vraie et renvoie la valeur -
1. Le reste de l'expression permet de décider si l'année est bissextile ou non.
On a une année bissextile si elle est divisible par 4. Si c'est le cas, ((P2 MOD
4) = 0) sera vraie, sinon ((P2 MOD 4)<>0) sera vraie. Cela signifie que
l'expression va renvoyer une valeur totale égale à 1 si l'année est bissextile, et
de 2 dans le cas contraire. Reprenons cette expression avec les valeurs corres-
pondantes en dessous:

(P1=2)*(((P2 MOD 4) = 0) + ((P2 MOD 4)< >0)*2)
Bissextile -1 *(( -1 ) + ( » )*2) = 1
Non bissextile -1 *(( 0 ) + ( -1 ) * 2) = 2

Si le mois n'est pas février, (PI = 2) est faux et renvoie 0, de sorte que la valeur
de l'expression est égale à 0.

Si on subdivise le reste de l'expression de façon à rappeler FEB la partie cor-
respondant à février, la décision quant au nombre de jours du mois devient:

(PK8)*«(P1 MOD 2) = 0)*30 + ((Pl MOD 2)=1)*31+FEB)

A part la prise en compte de février, la logique est la même que pour les autres
mois de l'année, sauf que les mois pairs ont 30 jours et les mois impairs 31.

Supposons que le mois soit février. L'expression ((PI MOD 2) = 0)*30 renvoie -
30 puisque février est un mois pair, et FEB va renvoyer la valeur 1 pour une
année bissextile, et 2 pour une année non bissextile. L'expression totale donne
28 jours pour février d'une année non bissextile et 29 jours pour une année
bissextile:

(PK8)*«(P1 MOD 2) = 0)* 30 +((PI MOD 2) = 1)* 31 +FEB)

Bissextile -1 *(( -1 )*30 + ( 0 )* 3 1 + 1 ) = 29
Non bissextile -1 *(( -1 )*30 + ( 0 ) * 3 1 + 1 ) = 30

Bien que cela semble compliqué, cette façon de faire est extrêmement com-
pacte, et le programme va très vite. Essayer d'écrire le même algorithme sous
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la forme d'une série d'instructions IF...THEN, et constater le nombre de
lignes nécessaire.

La ligne 50 définit une fonction qui concerne le cas dans lequel le nombre ren-
voyé pour une partie quelconque de la date ou de l'heure n'est pas un nombre
à deux chiffres. Si nécessaire, elle ajoute des "0" de tête. Elle est utilisée sur la
ligne 290 pour imprimer la date et l'heure. Par exemple, FNS$ (HRS, MIN,
SEC,":") envoie les valeurs de l'heure, des minutes et des secondes, ainsi que
le séparateur ":", respectivement aux variables PI, P2, P3 et P4$ de la fonc-
tion. Chaque valeur numérique est ensuite convertie en une chaîne à l'aide de
l'expression chaîne de caractères:

RIGHTS ("0" + MID$(STR$(P),2),2)

Un nombre est toujours imprimé avec un espace de tête et un espace de droite,
de sorte qu'une expression du type PRINT"PROFIT";PR;""pour cent"
n'imprime pas "PROFIT20pourcent", mais d'une manière plus lisible
"PROFIT 20 pour cent". Quand un nombre d'une variable numérique est
converti en une chaîne de caractères, l'espace de tête est ajouté à la chaîne.
Ainsi, STR$(15) donnerait une chaîne de longueur 3, la chaîne "15". La fonc-
tion MID$(STR$(P),2) renvoie la chaîne commençant par le deuxième carac-
tère. Ainsi, si la valeur P est 5, la valeur de STR$(P) est "5" et la valeur ren-
voyée par MID$(STR$(P),2) serait "5", alors que, pour S15, elle serait "15".
Le zéro de tête est ajouté dans chaque cas pour donner respectivement "05" et
"015". Si l'on prend les deux caractères à droite de cette chaîne, le zéro est
perdu si le nombre contient deux chiffres avant d'être converti en une chaîne,
mais il est conservé s'il n'y en avait qu'un. La chaîne renvoyée par la fonction
est de la forme "HH:MM:SS" dans l'exemple décrit.

La ligne 60 est une fonction utilisée pour agir sur l'ordre jour-mois-année de la
date, pour tenir compte du fait que cet ordre varie selon le pays. L'ordre est
déterminé par trois mots de l'instruction DATA associée au pays particulier.
Il est ainsi facile d'ajouter des pays ou de modifier ceux déjà affichés.

Chaque instructions DATA (lignes 3000-3090) se termine par les 3 nombres 1,
2 et 3. Ces chiffres se présentent dans un ordre qui varie avec le pays. Si l'on
utilise ce chiffre avec la fonction définie ligne 60, on peut trouver comme suit
le mois, la date ou l'année. Le nombre est envoyé à la fonction quand la varia-
ble PI est égale à 1, 2 ou 3, et cette valeur détermine laquelle, parmi les ins-
tructions (PI = 1), (PI =2) ou (PI =3), est vraie. Supposons que PI ait la
valeur 1. L'instruction (PI = 1) est vraie et renvoie la valeur -1. Dans ce cas,
toutes les autres instructions logiques sont fausses et renvoient un 0. La valeur
renvoyée par la fonction est la valeur de la variable MN quand les signes ont
été pris en compte.
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La ligne 70 initialise les variables utilisées provisoirement aux différentes pha-
ses du programme. La variable OH sert à vérifier si l'heure a été modifiée sur
la ligne 300 et, dans l'affirmative, il y a une alarme acoustique. Les variables T
et S$ servent à modifier l'affichage autour de l'en-tête à chaque changement
d'heure.

La ligne 80 lit le nombre de pays sur la première instruction DATA de la ligne
3000. Il est ainsi facile de modifier le nombre de pays sans modifier le pro-
gramme. Sur la base du nombre lu, les tableaux suivants sont dimensionnés
sur la ligne 90 : les tableaux XP et YP contiennent la position qui imprimera
l'heure et la date de chaque pays.

Le tableau AS$ sert à conserver la variable qui indique si l'heure est en avance
ou en retard par rapport à l'heure locale.

Les trois tableaux HR, ME et SD contiennent les valeurs des différences de
temps, et L l'ordre dans lequel la date est affichée pour chaque pays, selon la
fonction FNP de la ligne 60.

La boucle 100-150 transfère les valeurs dans les tableaux à partir des instruc-
tions DATA, à l'aide de la fonction FNT, pour convertir les différences de
temps d'une chaîne à la valeur numérique appropriée.

Les lignes 160 à 210 définissent l'écran. Le caractère graphique ayant le code
ASCII 143 est imprimé tout autour du titre, et il est utilisé ultérieurement pour
donner une indication des secondes qui passent.

La ligne 220 est une ligne importante qui permet au programme d'être exécuté
sans retard. On utilise un grand nombre de variables, qui changent en perma-
nence. Au départ, le BASIC les mémorise jusqu'à ce qu'il commence à être
plein, puis il doit effacer les anciennes valeurs indérisables pour avoir de
l'espace supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la "récupération des places",
et, quand cette récupération est effectuée sur un grand nombre de variables, il
peut avoir pour conséquence que le programme semble s'être arrêté pendant
un certain temps. L'exécution des fonctions A = FRE(0) et A = FRE(A$) per-
met d'éliminer les données superflues des zones utilisées pour les variables
numériques et pour les variables chaînes de caractères. Bien que le programme
s'arrête effectivement lors de l'exécution de cette opération, de nombreux
petits arrêts ne seront pas perçus de l'utilisateur, puisque ces arrêts sont "for-
cés". Cette ligne est le début de la boucle principale du programme, et elle
apparaît avant chaque changement d'écran.
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Les lignes 230 et 240 utilisent les fonctions FNT et FND pour déterminer
l'heure courante et le jour, la date et Tannée, à partir de l'horloge interne du
PX-8. L'heure est utilisée sur la ligne 300 pour émettre un signal sonore à cha-
que changement. Si l'heure n'est pas définie sur la ligne 230, il y aura émission
d'un son au début du programme, car H aura la valeur zéro et sera perçu
comme non égal à la variable OH de la ligne 300.

La ligne 250 fixe les données T et SS qui sont utilisées sur les lignes 320 et 350
pour définir la position du caractère graphique, toujours changeant, qui
entoure l'en-tête.

La boucle des lignes 260-400 imprime l'heure et la date. Le pays particulier est
indexé par le compteur de boucles X. La ligne 280 vérifie si la touche STOP
ou CTRL + C a été enfoncée. Si c'est le cas, on a une sortie normale sur la
ligne 420.

Sur la ligne 270, le jour, le mois et l'année qui ont été déterminés sur la ligne
240 sont transférés dans les variables DY, MN et YR, qui sont wtilisées pour
soustraire et ajouter les sous-programmes, respectivement sur les lignes 1000-
1080 et 2000-2060.

La ligne 290 imprime l'heure courante et la date courante à gauche et à droite
de Pen-tête principal. La date est imprimée selon le format utilisé en Grande-
Bretagne, puisque le programme, tel qu'il est conçu, donne des valeurs défi-
nies pour le GMT (Greenwich Mean Time). L'ordre est obtenu à l'aide de la
fonction FNP de la ligne 60, dont les valeurs sont fixées à 2, puis 1, puis 3
pour donner le jour, puis le mois, puis l'année. Les zéros de tête et le sépara-
teur sont insérés à l'aide de la fonction FNS$ de la ligne 50.

La ligne 300 déclenche un signal sonore à chaque heure.

La ligne 310 détermine l'heure courante à l'aide de la fonction FNT de la ligne
20 pour subdiviser la chaîne renvoyée par TIMES en heures, minutes et secon-
des.

Les lignes 320 à 350 forment un sous-programme permettant de modifier le
caractère graphique qui entoure l'en-tête.

La ligne 360 reprend l'emplacement de la position pour imprimer l'heure et la
date à partir des tableaux XP et YP, en utilisant en indices la valeur de X à
partir de la boucle.
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La ligne 370 détermine le décalage horaire pour le pays donné, en indexant les
tableaux là où ils ont été stockés après leur lecture à partir des instructions
DATA.

La ligne 380 vérifie si le décalage horaire est positif ou négatif, puis passe au
sous-programme approprié pour déterminer l'heure dans ce pays.

La ligne 390 met en page le document imprimé à l'aide de la fonction FNS$ de
la ligne 80. L'ordre d'impression de la date est déterminée à partir du tableau
L.

Quand tous les pays ont été mis à jour, la ligne 410 renvoie l'exécution à la
ligne 220 pour répéter la procédure.

L'addition et la soustraction de l'heure sont réalisées dans les sous-
programmes qui précèdent les instructions DATA.

Les lignes 1000 à 1080 forment le sous-programme d'addition. Ces sous-
programmes sont simplement des additions arithmétiques. Les secondes sont
converties en minutes et en secondes, et l'opération se répète pour les heures et
les minutes. Le décalage de minutes est ajouté en tant que variable Ml, et le
décalage en heure est ajouté sous la forme de la variable Hl. Quand les heures
ont été déterminées, on effectue une correction pour le jour et, si nécessaire,
pour l'année. La fonction FN de la ligne 40 est utilisée sur la ligne 2040 pour
déterminer le nombre de jours dans le mois.

Les lignes 2000 à 2060 forment un sous-programme analogique pour sous-
traire l'heure.

H-17



•>



)
>
'

'
»

'
1

1 >
>

I

)
I
)
I

*
)

'<
1

*
)
)

\


