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rROGRAMMES

Vous avez la passion des programmes au point de vous y mettre
dès le matin? Ne vous lancez cependant pas tête baissée, sans
même prendre le temps de consulter leurs critères d'utilisation.
Premier critère, le langage: n'importe lequel
pourvu que votre Thomson le comprenne. Second, le niveau
de programmation, coté de l à 3.

NIVEAU 1
DÉBUTANTS

Basic
MO 5, TO 7,
TO 7/70, TO 9

NIVEAU2
PROGRAMMEURS
INITIÉS

MORDUS

Cet utilitaire vous permettra d'obtenir une liste aérée
et clarifiée par des sauts de lignes, des sauts de pages
et une présentation des instructionsdans le meilleur style
de la programmation structurée
(décalage ou indentation).

'utilitaire Edibas nécessiteun MO 5 ou
un TO 7/70 (un TO 9 !), un lecteur1enregistreurde programme ou un lecteur de disquetteet... une imprimante. La procédure
à ~luvre est la suivante:
.Sauver le ou les programmes à éditer sur cassette
sous forme ASCII.
.Charger le programme d'édition: Édibas.
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NIVEAU J

.En début de travail, par desécranssuccessifs,Edibas propose de modifier les paramètres pris par
défaut (voir encadré1) et demandelesnoms desprogrammesà lister (jusqu'à vingt). Pour chacun, il est
possiblede choisir le numéro de la premièreet la dernière ligne à lister. Ensuite tout sepassesansvous.
Si vous avez acheté assezde papier, vous pourrez
laisservotre cher matériel se débrouiller tout seulet

lQl

PROGRAMMéS
ÉDIBAS

1. OPTIONS PRISES
PAR DÉFAUT MODIFIABLES
PAR LES MENUS

-le
contenu d'un FOR...NEXT est décalé de trois
caractères par rapport au FORet au NEXT. Cela reste
vrai pour les répétitives imbriquées;
-IF est décalé de un caractère, THEN et sesinstructions sont reportés sur la ligne suivante, décalés de
deux caractères par rapport au IF, ELSE et ses instructions sont reportées sur une ligne, alignés sur
THEN;
-la seule condition à respecter est l'écriture des IF,
FOR, NEXT en début de ligne.
En conclusion, le programme est un peu long à
saisir mais, pour les dévoreurs de papier comme pour
ceux qui apprécient les choses claires, le jeu en vaut
la chandelle.
Rappelons enfin qu'aux instructions de graphisme
près (utilisées par les menus successifs), le Basic est
au standard Microsoft.
THIERRY

3. LI CORPS DU PROGRAMME
aller vous aérer sur un court de tennis... Au retour,
tout sera édité proprement sans attente crispante.
La liste d'Édibas ci-jointe, éditée par Édibas luimême, donne une bonne idée du résultat, mais
détaillons un peu.
En tête de chaque page: le nom du programme,
la date choisie et le numéro de page. Dans le cours
du programme,nous trouvons deuxtypesd'actions:
celles qui résultent d'un marquage de votre source
et celles qui proviennent de l'analyse du Basic luimême.
.Actions résultant d'un marquage d'une source
Il est possible en insérant des lignes commentaires particulières (voir encadré 2) de déclencherdes
sauts de ligne, des sauts de page, des décalagesà
droite ou à gauche,deslignes remplies par un caractère unique.
Les sous-progrol
,.. ..,

~ecne
NEXT

II està noter que ceslignescommentairessontelles
aussiéditéesafin de ne pas les oublier lors de mises
à jour ultérieures.Vous pouvez sauterde une à neuf
lignes jusqu'à concurrence de la fin de page.
.Actions provenant de l'analyse du Basic
Édibas réalise l'indentation des instructions conditionnelles :

'

,.

IF,

FOR

, ,

..
23

20SQ

5400UX=16:UY=22:UL=8:UR$='

SUB

3170
3180

GOSUB

UX=UX+l
IF UX>6
THEN 3270
IF MID$(M$,UX,l)<>""
THEN 3170
NL=VAL(LEFT$(M$,UX-l»
IF NL<LD(UP)
THEN 3250
IF NL>LF(UP)
THEN 3270
M$=RIGHT$(M$,LEN(M$)-UX)
GOSUB 5600
GOTO 3140

0

3190
Programme:
Date:
2090

EDIBAS
12/04/86
IF

KICROTOK 6
Page:
5

UR$="

3200
3210

"

3220

THEN 2080
2100

2110

IF

UR$="FIN

"

2120

KS="l
Kin/63999
" Defaut":
GOSUB

2130

UX=33:UY=22:UL=5:UD=0:UR$="":GO
SUB 30
IF VAL(UR$)=O

2140

3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3310
3320
3330
5000'
5010
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5080
5090
5100
5110
5120
5130
5140

THEN 3000
UP=UP+1:P$(UP)=UR$:GOSUB 5500
Kax/"+STRS(LD)+
5400

THEN LD(UP)=LD:GOTO
2170
IF VAL(URS)<l
OR VAL(URS»6399

2150

9

2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2240

2250

THEN 2130
LD(UP)=VAL(UR$)
LOCATE UX,UY:PRINT USING "#####
" ; LD (UP)

;

K$=STR$(LD(UP»:K$=RIGHT$(K$,LE
N(K$)-l)+"
Kin/63999
Kax/"+STR$
(LF)+" Defaut":GOSUB 5400
UX=33:UY=23:UL=5:UD=0:UR$="":GO
SUB 30
IF VAL(UR$)=O
THEN LF(UP)=LF:GOTO 2230
IF VAL(URS)<LD(UP) OR VAL(UR$)
>63999
THEN 2190
LF(UP)=VAL(URS)
LOCATE UX,UY:PRINT USING "##(/##
";LF(UP);

KS="O
00

= Oui

/

N = Non":GOSUB

PROGRAMMES"

5150 LOCATE l,2:PRINT
5160 RETURN
5170 '*15200'

54

UX=19:UY=23:UL=1:UR$="":GOSUB

1

0
2200

2270
2280

IF UR$=" 0"
THEN 2290
IF UR$<>"N"
TH EN 2250
P$(UP)='"

=UP-1
2290
2300
2310
300()
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070

3080
3090
3100

5210
5220
5230
5240
5250
5260
5270
5280
5290
5300
5310
5320
5330

GOSUB 5500:UP

IF UP<UPM
THEN 2060
'-3
.
,
EDITION
'
LOCATE 3,22:PRINT
SPC(35);~LoCATE
3,23:PRINT
SPC(35);
UM=UP
IF up=o
THEN 3300
OPEN "O",N1,"LPRT:
("+STR$(G%)+")"
FOR UP=l TO UM
COLOR 3:GOSUB 5500:COLOR
4:LOCA
TE 2.22:PRINT
"Programme
"+P$(U
P)+"
en cours";SPC(8);
LOCATE 10,23:PRINT
"de "+STR$(L
D(UP»+"
a"+STR$(LF(UP»;SPC(
8);
'
OPEN ''l'',N2,PERIPH$+P$(UP)+''.BA
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EDIBAS
12/04/86

MICROTOM 6

Page:

5340 RETURN

5350 '*1
5400'
AFFICHAGE MESSAGES
5410 '
5420 COLOR O:LOCATE 6,2:PRINT
-LEN(K$»; :COLOR 4
5430 RETURN
5440 '*1

S"

THEN GOSUB 6400: GOTO 3270
LINE INPUT #2,K$
UX=l

"Rep:"

CENTREDE L'ECRAN
'
CONSOLE4,24, ,2
CLS
SCREEN6,6,6
LINE (4,36)-(315,36)
LINE -(315,195)
LINE -(4,195)
LINE -(4,36)
LOCATE O,4:PRINT GR$(O);
LOCATE 39,4:PRINT GR$(l);
LOCATE 39,24:PRINT GR$(2);
LOCATE O,24:PRINT GR$(3);
SCREEN4,6,6

Programme:
Date:

K$;SPC(33

5500'
AFFICHAGE PROGRAMMES
5510 '
5520 UX=«UP-1)KOD 4)*9+2:UY=INT«UP-1)

KICROTOK 6
Programme : EDIBAS
Date : 12/04/86
Page:
6
3110
LINE INPUT #2,K$
3120
UCP=O: UCL=255:
ESP$=""
3130
'+3
3140
IF EOF(2)

3150
3160

'-3
CLOSE #2: GOSUB 6400
NEXT UP
CLOSE #1
CONSOLE 0,24,0,0
CLS
END
'
HAUT DE L'ECRAN
'
CLS
SCREEN6,6,6
LINE (4,4)-(315,4)
LINE -(315,27)
LINE -(4,27)
LINE -(4,4)
LOCATE O,O:PRINT Gg$(O)
LOCATE 39,O:PRINT GR$(l)
LOCATE 39,3:PRINT GR$(2)
LOCATE O,3:PRINT GR$(3)
SCREEN4,6,6
LOCATE 1,1
PRINT "EDIBAS
Vl.05
EDITION DE

/4)+6

5530 LOCATE UX,UY:PRINT P$(UP)j
5540 RETURN
5550 '
5600'
5610 .

EDITION

D'UNE

recherche

des

LIGNE

(NL,K$)

5620 '*1

~

5630

specificites

..

DUPLlCAT10N
DEVOSLOGICIELS
SURCASSEntETDISQUEnt
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Prix, T. T .C. par boîte de 25, frais de port inclus.
C10
.~

-l'unité

spéciak
'-o-0IdnateIndhllducil

~UJJ
"~'-'

8,OOF'

9,OOF

225,00 F

œo

11,00F

10,00 F

250,00 F

C9O

12,00 F

200,00F** 1C20

8,50 F
212,50F
--'a boi'te de L5

1=
lAU

r

1 Je souhaite

Commande par boîte de 25,exemplaires.
le bon de commande est à retourner accompagné
du règlement à :

LETE" DI~"A~E

Ca.1.1dte.1
'"
W-" W9, place de la libération
--~o~~_..~-~
--./0'46267134
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OFFRE VALABLE
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Bolte(s) de C

~

1
1 pour usageinformatique.
1 Nom
1

1 Adresse
1
'~
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Programmeutilitaire,assortid'une dégustationgratuite.Ou commentprésenterle menud'un
programmecommele ferait un Chef... de programmation.

59900
59901

Basic

REM ****************************
REM *

59902 REM *

MO 5, TO 7,
TO 7/70, TO 9 (Basic 1.0)

59903
59904
59905

REM *
REM *
REM *

*

MBBU-BARRE

*

(C)1985
MICROTOM
ET F.J.
BAYARD

*
*
*

59906 REM *
59907
59908

e programme Menu-Barre, incorporable à
, vos « œuvres », génère un menu
les options seront ensuite sélectionnées
en déplaçant une barre d'inversion vidéo à l'aide des
flèches de déplacement curseur. Trente-cinq lignes de
commentaires vous rappelleront les opérations à réaliser ainsi que les variables utilisées dans ce sousprogramme. N'oublions pas, en effet, que cet utilitaire doit être intégré à un programme de votre cru.
Dans la démonstration de Menu-Barre, un tableau
DM$, dimensionné à 15, contient les différentes
options à offrir. Ces options, précédéesde leur nombre, sont à entrer sous forme de DATA (ligne 300)
qui seront lus par le sous-programme 6O(XX)
(ligne 310).
Cette lecture est séparée du dimensionnement du
tableau pour permettre l'affichage, dans un même programme, de menus différents, avec cette même routine. En effet, une fois la lecture des DATA faite,
GOSUB61000(ligne 400) appelle le sous-programme
d'affichage du menu avec entrée du choix, qu'on récupère sous forme d'un nombre R. Après l'affichage en
caractères double largeur du mot MENU, vient une
boucle qui affiche toutes les options offertes. L'option
retenue sera affichée en vidéo inverse.
La ligne 61080, si aucune touche n'est enfoncée,
boucle sur elle-même. Si la touche « entrée » est
enfoncée (ligne 61110), on revient du sous-programme
avec la valeur de l'option choisie dans sa musette, ici
la variable R. Les lignes 61090 et 61100 sont à l'affût
des touches-curseur respectivement vers le haut (CHRS
(1», et vers le bas (CHRS(10». L'appui d'une de ces
touches diminue ou augmente de 1 la valeur de R,
cela grâce aux tests logiques inclus dans ces lignes.
Ces tests auraient pu être remplacés par des formules mathématiques, mais avouez que l'élégance du
programme en eût souffert !
Rappelez-vous que sur les Thomson, une affirmation fausse vous donne O... comme à l'écoJe, alors
qu'une affirmation vraie vous donne -1.
C'est
curieux, mais c'est comme cela. Dans l'expression
R = R + (R > 1), tant que R est strictement supérieur à 1, la parenthèse (R > ) étant vraie, elle vaut
-1
et l'expression équivaut alors à : R = R -1.

*

REM ****************************
REM * L'I.ITIALISATIO.

59909 REM * PRI.CIPAL
59910
59911
59912

DU PRG.

*

COMPORTERALES *

REM * I.STRUCTIO.S:
REM *
DIM DM$(15)
REM *
TS="":FOR
1=1 Ta

39:T$=

*
*
*

59913 REM * T$+"-": 5EXT 1
*
59914 REM ****************************
59915 REM * MBTTREE. DATA LE .OMBRE *
59916
59917
599~8
59919

REM
REM
REM
REM

* D'ARTICLES
AU MBBU, PUIS
* CHACU. DE CES ARTICLES.
**********#*****************
* I.ITIALlSER
PAR:

*
*
*

59920 REM * PAR GOSUB60000
59921 REM * APPELER PAR:
59922 REM * GOSUB61000.

*
*
*

59923
59924

*

REM ****************************
REM * VARIABLES UTILISEES:

59925 REM * DM$( = DATA DU MBBU
*
59926 REM * ID
= .OMBRE DE DATA
*
59927 REM * R
= BUMBRODE REPO.SE *
59928
59929
59930

REM * T$
= U. TRAIT
REM **********i*****************
REM * VARIABLES DE TRAVAIL

*

59931
59932
59933
59994
59995

REM * 1
= COMPTEURBOUCLE *
RER * RS
= CARACTERECLAVIER *
REM ****************************
REM
REM ***********************

59996
59997

REM *
REM *

*

LECTURE DES DO55EES *
D' U. MBBU
*

59998 REM ***********************
59999 REM
60000 REAl) ID '
60010 FOR 1=1 Ta ID:READ DMS(I):5EXT 1
60020 RETURB
60994 REM
\
60995 REM **********************
60996 REM * AFFICHAGE DU MBBU *
60997 REM * ET E.TREE DU CHOIX *
60998 REM **********************
60999 REM
61000 R=l:CLS
61010 PRIIT CHR$(30);:ATTRB l:PRIIT
TAB(8)
;"MBBU":ATTRB O:PRIIT T$
61020 FOR 1=1 Ta ID:
61030 PRIIT
DXS(I):IF
610405EXT
1

IF

I=R THE. COLOR"O
I=R THE. COLOR"O

61050 PRI.T TS:PRI.T"CHOISIR
UE"

1

61060
UT BT
61070
61080
61090
61100
61110
61120

L'OPTIO.

VOUL

PRIIT"AVEC LES TOUCHESDE FLECHES HA
BAS"
PRIIT"PUIS FRAPPBREITREB"
R$=IIKEY$: IF RS="" THE. 61080
IF R$=CHRS(10) THE. R=R-(R(ID)
IF R$=CHR$(ll)
THE. R=R+(R)l)
IF R$=CHRS(13) THE. RETUR.
GOTO 61010

M,tKOTOM
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1986.29

Programmeutilitaire,assortid'une dégustationgratuite.Ou commentprésenterle menud'un
programmecommele ferait un Chef... de programmation.

Basic
MO 5, TO 7,
TO 7/70, TO 9 (Basic 1.0)

e programme Menu-Barre, incorporable à
vos « œuvres », génère un menu
les options seront ensuite sélectionnées
en déplaçant une barre d'inversion vidéo à l'aide des
flèches de déplacement curseur. Trente-cinq lignes de
commentaires vous rappelleront les opérations à réaliser ainsi que les variables utilisées dans ce sousprogramme. N'oublions pas, en effet, que cet utilitaire doit être intégré à un programme de votre cru.
Dans la démonstration de Menu-Barre, un tableau
DM$, dimensionné à 15, contient les différentes
options à offrir. Ces options, précédéesde leur nombre, sont à entrer sous forme de DATA (ligne 300)
qui seront lus par le sous-programme 60000(ligne 310).
Cette lecture est séparée du dimensionnement du
tableau pour permettre l'affichage, dans un même programme, de menus différents, avec cette même routine. En effet, une fois la lecture des DATA faite,
GOSUB61000(ligne 400) appelle le sous-programme
d'affichage du menu avec entrée du choix, qu'on récupère sous forme d'un nombre R. Après l'affichage en
caractères double largeur du mot MENU, vient une
boucle qui affiche toutes les options offertes. L'option
retenue sera affichée en vidéo inverse.
La ligne 61080, si aucune touche n'est enfoncée,
boucle sur elle-même. Si la touche « entrée » est
enfoncée (ligne 61110), on revient du sous-programme
avec la valeur de l'option choisie dans sa musette, ici
la variable R. Les lignes 61090 et 61100 sont à l'affût
des touches-curseur respectivement vers le haut (cnRS
(1)), et vers le bas (cnRS (10)). L'appui d'une de ces
touches diminue ou augmente de 1 la valeur de R,
cela grâce aux tests logiques inclus dans ces lignes.
Ces tests auraient pu être remplacés par des formules mathématiques, mais avouez que l'élégance du
programme en eût souffert!
Rappelez-vous que sur les Thomson, une affirmation fausse vous donne O... comme à l'école, alors
qu'une affirmation vraie vous donne -1.
C'est
curieux, mais c'est comme cela. Dans l'expression
R = R + (R > 1), tant que R est strictement supérieur à 1, la parenthèse (R > ) étant vraie, elle vaut
-1
et l'expression équivaut alors à : R = R -1.

59900
59901

RBM ****************************
RBM *

59902 REM *
59903
59904
59905
59906
59907
59908

RBM
RBM
RBM
REM
REM
REM

XEBU-BARRE

*
*
(C)1985
MICROTOM
*
ET F.J.
BAYARD
*
****************************
* L'I.ITIALISATIO.
DU PRG.

59909 REM * PRI.CIPAL
59910
59911

*

*
*
*
*
*
*

COXPORTERALES *

REM * I.STRUCTIO.S:
REM *
DIM DM$(15)

59912 REM *
59913
59914

*
*

T$="": FOR 1=1 Ta 39: T$= *

REM *
T$+"-":nXT
1
REM ****************************

*

59915 REM * XETTRE E. DATA LE .OMBRE *
59916 REM * D'ARTICLES AU XEBU, PUIS *
59917 REM * CHACUI DE CES ARTICLES.
*
*
*
*

59920 REM * PAR GOSUB 60000
59921 REM * APPBLER PAR:
59922 REM * GOSUB61000.

*

599~8
59919

REM **********#*****************
REM * I.ITIALISBR
PAR:

REM **********f*****************
RBM * VARIABLES
DE TRAVAIL

59929
59930

REM *
REM *
REM *
REM *

59925
59926
59927
59928

REM ****************************
REM * VARIABLES UTILISEES:

59923
59924

DM$(
BD
R
T$

59931 REM * 1
59932
59933
59994

=
=
=
=

DATA DU XEBU
.OMBRE DE DATA
BUXERODB REPO.SB
UI TRAIT

= COMPTBURBOUCLE

REM * R$
= CARACTERE CLAVIER
REM ****************************
REM

*

*
*
*
*
*

*
*

59995 REM ***********************
REM ***********************
REM
READ BD '
FOR 1=1 Ta BD:READ DM$(I):nXT
RETURI
REM
\
REM **********************
REM * AFFICHAGB DU XEBU *
REM * BT E.TREE DU CHOIX *
REM **********************
REM
R=l:CLS

59998
59999
60000
60010
60020
60994
60995
60996
60997
60998
60999
61000

REM * LECTURE DES DOIIBES
REM * D'U.
XEBU

59996
59997

*
*

1

61010 PRIBT CHR$(30);:ATTRB
l:PRIBT
TAB(8)
;"XEBU":ATTRB
O:PRIBT
T$
61020 FOR 1=1 Ta BD:IF
I=R THE. COLOR, ,0
61030 PRIBT DM$(I):
IF I=R THE. COLOR"O
61040 nIT
1

61050
UE"
61060
UT ET
61070
61080
61090
61100
61110
61120

PRIBT T$:PRI.T"CHOISIR

L'OPTIO.

VOUL

PRI.T"AVEC LES TOUCHES DE FLBCHES HA
BAS"
PRI.T"PUIS
FRAPPER EBTREE"
R$=IIKEY$: IF R$="" THE. 61080
IF R$=CHR$(10) THE. R=R-(R(BD)
IF R$=CHR$(ll)
THE. R=R+(R)l)
IF R$=CHR$(13) THE. RBTUR.
GOTO61010

MltROTOM
N" 6. MAI/JUIN
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~ROGRAMMcS
POURUNMENUDECOQ

100 REX ******************************

110 REX * DEXOISTRATIOI DU PROGRAXXB*
120 REX *
XEIU-BARRE
*
130 REX ******************************
195 REX
196 REX ===============
197 REX IIITIALISATIOIS
198 REX ===============
199 REX
200 DIX DXS(15)

Si R diminue au point de devenirégal à 1, la parenthèse
devientfausseet donc équivalenteà O. Le 1 qui
210 TS="": FOR 1=1 Ta 39: TS=TS+"-": IEXT
restedans R peut donc se voir retirer autant de fois
220 SCREEI 3,0,0
295 REX
0 que l'on voudra, cela ne gêne guère, futé non?
296 REX ===============
Après avoir ainsi ajusté la valeur de R, on donne
OOIIEES DU KEIU
l'impressionde déplacerla barre envidéoinverse.Cela
grâce au CHR$(30)de la ligne 61010. Ce caractèrede
~ 5, nITRER DES DODHES, SORTIR DES~LASSHXEBT..oDIFICATIO.,FI.
[JB
contrôle renvoie le curseur
à la casedépart, en haut
à gauchede l'écran. Comme on redessinele même
60000
écran,mais avecla barre de vidéo inversesur la nouvelle
option, on a l'impression d'avoir déplacécette
EST
barre.
398 RH. ==============
399 RH.
Le chef vous offre en digestif un petit programme
400 GOSUB 61000
testvous démontrant clairementque son programme
410 CLS
Menu est parfaitementau point. A vous de l'accom420 DI R GOSUB500,520,540,560,580
430 PRIBT:PRIIT:PRI.T
moder aux saucesque vous désirez.
440 IFUT"FRAPPHZ HITRHH";R$
Vous pourrezutilisercesous-programme
pour géné450 GOTO 400
rer plusieurspagesde menus dans vos programmes
495 RH.
496 RH. ============
les plus ambitieux. Il faudra alors prévoir plusieurs
497 RH. DH~ OPTIO.S
sériesde DATA, suivies chacune, avant le GOSUB
498 RH. ============
60000,
d'un RESTORE
N à la premièreligne de chaque
499 RH.
500 PRIBT"OPTIO.

1: H.TRHR DES DaUBHS"

510 RHTURI
520 PRI~'OPTIO.
530 RHTUR.

2: SORTIRDES

540 PRI.T"OPTIO.

3: CLASSHXH.'

série.
arborescentes.

.t.

FRANÇOIS

BaskMO
5, TO ~ TO 7/70 et TO 9

e programme, très simple, calcule la
moyenne des élèvespar matière, puis
la moyennegénéraleet enfin, classeles
élèves par moyennes décroissantes.Vous pourrez
l'améliorer en y ajoutant des options d'impression,
descoefficients sur diversesmatières,la sauvegarde
sur disquette, etc.

BAYAR

Voici bientôt la fin de l'année scolaire
avec sa corveeannuelle: les moyennes
et classements
des élèves.Micro
tom, cette année,vous donne
un coup de main.
1

JO

.

A vous les menuset sous-menus...et les structures

rx;JDEES"

Il

1

~

-~

Le programme dans ses grandes lignes
Ligne 150: appel du sous-programme de
présentation
Ligne 310: entrée du nombre et des noms des
élèves
Ligne 500: entrée du nombre et des noms des
diverses matières

PROGRAMMES

Jn programme de recopie d'écran TO 7/70
sur l'imprimante MT 80 PC, expliqué dans
A~~~
ses moindres détails. Il devrait vous permettre
d'écrire le vôtre tout en constituant un exercice de perfectionnement
à l'Assembleur 6809.
e plan Informatique pour tous a doté
certaines écoles d'ensembles « accordés », ordinateur + imprimante, permettant la recopie d'écran. D'autres écolescomme
la nôtre disposent d'un couple moins assorti:
TO 7/70 PC et imprimante MannesmannTally MT
80 dépourvue de copie d'écran. Le fabricant a donc
fourni à l'Education nationale un logiciel de recopie.d'écran qui donne une copie horizontale ou verticale sur environ un quart de la page. Pour occuper la pleine page,le programme Copie 2 double les
dimensionsdeslettres et graphismeset tourne le rectangle d'écran d'un quart de tour pour l'inscrire au
mieux dans la feuille 21 x 27.
Pour les plus pressés...
Point n'est besoinde connaître Assembl,
le programme suivant:
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Pour chaque copie d'écran désirée, faites un
EXEC57139.
Nota: avec la commande CLEAR,57138
vous avez
réservé une zone mémoire où seront installés les
octets du code en langagemachinede Copie2. Cette
zone s'étend de 57139à 57343 et est alors interdite
à vos programmes Basic.
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VOUScompléterezsansproblème la liste descodes
hexadécimaux en vous référant à la liste du code
Assembleur(lescodesà prendre en compte sont ceux
qui sont compris entre la colonne des adresses
DF33 DFFC et la colonne des labels BORNE
COMPTE FINIR).

Vous lancerezle programme avec RUN,puis sauvegarderezsur cassetteou disquette par
SAVEM"COPIE2",57138,57340,57139

Vous utiliserezensuitece programme enmode direct
ou inclus dans un autre programme à l'aide desinstructions suivantes:
CLEAR,57138
à mettre au début de votre programme
LOADM"COPIE2"
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frappe esttrès simple. On place dans l'accumulateur
8 l'octet à envoyer à l'imprimante, chacun de ses
bits représentantune des huit aiguilles de la tête. Un
bit à 1 provoque la frappe, un bit à 0 l'absence de
frappe. Le bit 7(de plus fort poids 128)commande
l'aiguille du haut, le bit 0, l'aiguille du bas.
Ceci nous oblige à scinder l'octet en deux quartets, donnant chacun, par dédoublementdes bits, un
octet dans 8 à envoyer à l'imprimante.
Les colonnes seront lues deux fois consécutives:
-1 eremontée: traitement des 200 quartets de
gauche;

Basic
MO 5, TO 7,
TO 7/70, TO 9

"JO.MI

JM

-2e montée: traitement des200 quartetsde droite.
Un compteur,

déposé en $DFFF, rythmera les

choix avec la convention:
-Compteur à 0 : montée gauche.
-Compteur à 1 : montée droite.
Le programme de traitement de GPL, conçu pour
le quartet de gauche, sera aussiutilisé pour celui de
droite, à condition de pousser,le moment venu, le
quartet droit à la place du gauche(4 rotations à gauche de A ROLAqui contient l'octet GPL).
.
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Ce programme pédagogique permet l'étude des tableurs et
leur utilisation. Ecrit suivant les principes de la programmation
structurée, il peut aussi servir de modèle de programmation.
La structure du programme
.Lignes. 10 à 90 ..ce programme est interactif par
rapport aux commandes, c'est-à-dire
qu'il exécute
les commandes au fur et à mesure et tant qu'il en
reçoit.
Une commande peut être: la saisie d'une case, le
changement de case, le format de case à modifier,
l'effacement
du tableau, la présentation du tableur,
l'exemple Budget.
.Lignes
100 à 195.. après les initialisations
d'usage, on affiche l'exemple du budget familial avec
des valeurs aléatoires (GOSUB 800). De plus, avec
COM$="?", la première commande se trouve être la
présentation
du tableur.
.Lignes
200 à 290.. une commande
doit être
reconnue par des variables logiques:
SAISIE, (TEX,
FOR, NUM),CHANGE, FORMAT, EFFACE, PRESEN, BUDGET.(Notez que les noms de variables FORet FORMAT
sont écrits avec des zéros au lieu de la lettre 0, ceci
afin de les différencier
du mot clé Basic FOR dont
l'utilisation
comme nom de variable est interdite).
.Lignes 300 à 395 ..la saisie d'une case doit tenir
compte du type d'information:
entrée, texte, valeur
numérique,
où formule.
Un texte peut commencer par un chiffre.
Il doit
alors être précédé par un ". Une valeur numérique
peut être également une opération + -*1 ou " entre
deux opérandes.
d'évaluer cette
Une formule
.Lignes 400

Basic
rD 7/70, rD9 en Basic1.0

fectuent grâce aux flèches-curseur.
.Lignes 500 à 590 : le format des casesdépend
du nombre de caractèresque l'on veut y afficher.
Une case peut contenir 26 caractèresdont seulela
partie affichable apparaîtra à l'écran (NCAS).On
peut choisir pour les nombres, le nombre de décimales (de 0 à 4).
.Lignes 600 à 690 : effacement du tableau après
confirmation.
.Lignes 700 à 790 : réaffichage de la présentation initiale du tableur.
.Lignes 800 à 895 : nouvel exemple du budget
familial.
.Lignes 900 à 995 : à la saisie d'une nouvelle
commande, la case en cours est affichée en vidéoinverse
et sa coordonnée, son type, la valeur qu'elle

QU'EST-CE QU'UN

TABLEUR?

Le sous-programme
1300 est chargé
opération.
commence nécessairement par +.
à 495 ..les changements de case s'ef-

'86-37

ÉCRANSURCASSEnE
Possédant un TO 7/70, je désirerais
connaître la méthode pour sauvegarder une page écran sur cassette et
pour la réutiliser.
-..
Roger Joly
71 290 Cuisery

Microtom continueà
susciterun abondant courrier.
Voici quelquesunes
de vos lettres.

GRAPHISME
ÉCONOMIQUE
ETMO 5

C

Dans Microtom
n° 5, le programme Graphisme économique de
Clément Lièvre m'indique ERROR2 à
la ligne 490 sur MO 5. Pourriez-vous
me âonner l'équivalent MO 5 pour
cette ligne?
F. le Blanche
22440 Ploufragan
L

e MO 5 ne possédant
pas les instructions
ON PEN et PEN, il faut

remplacer

les lignes

490 à 500 par

les

Nl(l)

= 32:N2(1) = 64:Nl(2)

= 64:N2(2)

= 96:Nl(3) = 96:N2(3) = 128:Nl(4) =
495

minuscule et majuscule. Lorsque le bit
7 de ce registre est à 1, vous êtes en
mode majuscule, lorsqu'il est à 0 vous
êtes en minuscules. A l'initialisation,
ce registre est à 4. Il vous suffit donc
de faire POKE&H2019,132
dans un programme pour passer en minuscules et
POKE &H2019,4 pour revenir en
majuscules.

TO 7 ET MOI?

MO 5 ETMOI?

suivantes:
490

'est le registre STATUS situé en
$2019 qui gère les modes

128:N2(4) = 160
Nl(5) = 160:N2(5) = 192:Nl(6) = 192:
N2(6) = 224:Nl(7)

= 224:N2(7) = 256:

Dans le numéro 3, à la page 57,
vous donnez six routines pour MO 5.
Pourriez-vous me donner les mêmes
pour TO 7 ?
Thomas Lasnet
73160 Cognin

Nl(8) = 256:N2(8) = 288
500

INPUTPEN

X,Y:

IF Y>64

OR Y<32

THEN 510 ELSE ZN=O:FOR
TO 8:ZN=ZN-I*(X>Nl(1)
AND X<N2(1):
NEXT:ON

1=1
ZN GOTO

540,550,560,570,580,590,600,610
et vous
ligne

devez

méthode
pour
rapide

supprimer,

510, "INPUT
générale

MO
que

dans

PEN X,Y.

d'adaptation

5 est sensiblement
les instructions

ON PEN des TO

la

Cette

7/70

et TO

moins
PEN et
9.

MINUSCULES
A MAJUSCULES
j'utilise un MO 5 dans ma classe et
je voudrais passer du mode minuscule
au mode majuscule sans intervention
manuelle. Comment puis-je faire?

C. Hembersin
Fleurus (Belgique)
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modifications à apporter aux programmes pour qu'ils tournent sur toutes les machines Thomson. Il nous est
quelquefois impossible,
faute de
temps, de réécrire en langage machine
les routines lorsque celles-ci n'ont pas
été prévues pour toutes ces machines.
Ceci d'autant que certains lecteurs ne
nous communiquent pas le code
source de leurs routines. Voici donc
un appel:
1- De grâce, lecteurs qui parlez couramment l'Assembleur, n'oubliez pas
les débutants, et transmettez-nous vos
listes sources.
2- Lecteurs qui prenez le temps
d'adapter des routines Assembleur
TO 7 au MO 5 et vice-versa, ne laissez pas ces heures de travail dans un
tiroir, envoyez-nous vos travaux et
faites-en profiter tout le monde.

L

a mémoire écran étant comprise
entre les adresseshexadécimales

4000et 5F40, il faut, aprèsavoir sélectionné la mémoire forme, sauvegarder
le fichier binaire correspondant puis
sélectionner la mémoire couleur et
sauvegarder à nouveau le' fichier
binaire couleur. L'opération de récupération de la page écrandevra suivre
le même processus.
PrograOlOlede sauvegarde
d'une page écran:
POKE&HE7C3,1 sélection de la
mémoire forme

SAVEM"Nomdefichier
forme",&H4000,&H5F40,O

enregistrementdu fichier forme
POKE&HE7C3,O
sélection de la
mémoire couleur
SAVEM"Nomdefichiercouleur",
&H4000,&H5F40,O
enregistrementdu
fichier couleur
PrograOlOlede récupération
d'une page écran:
POKE&HE7C3,1sélection de la
mémoire forme
LOADM"Nomdefichierforme"
chargementde la mémoire forme
POKE&HE7C3,O
sélection de la
mémoire couleur
LOADM"Nom

de fichier couleur"

chargementde la mémoire couleur

ASS/DESASS
SURMO 5
(programmeparu dansle numéro4)
Je possède un MO 5. Je lis avec
beaucoup
d'intérêt
votre revue
Microtom i le numéro 4 m'a spécialement intéressé. Le programme
Désossembleur fonctionne correctement i par contre je n'arrive pas à
faire

« marcher»

partieAssemb

la
.,.
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André t'iquemal
04130 VoJx
S

ur MO 5, il faut intervertir les
Blocs 5 et 8 de la p. 31 et rem-

placer les adresses7DEOde la p. 23
(encadré Implantation des4programmes en langage machine)par 7EDO.

