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--
une nouvelle approche pour la gestion du disque ••• 

Le Di&k ftanager e&t un langage peraettant de développer 
la capacit6 du Diak Operating Syatea <DOS> et d'élaborer 
aiaéaent dea prograaaes utilitaires. 

La présente disquette contient, outre le Diak Manager et 
••• prograaaea propres, quatre prograaaes d'applications 
iaportanta, ae rapprochant dea prograaaea les plus vendus 
aur le aarché. Ila ne constituent qu'un banc d'essai des 
poaaibilit6a du Diak Manager ••• 

Avertissement 

Les instructions du Disk Manager vous permettent de 
aodifier l'organisation de le disquette. Il est donc 
forteaent conseillé de faire l'apprentissage du Disk 
Manager sur une copie de disquette, afin de ne pas risquer 
de détruire ou dénaturer une disquette par inadvertance. 

Eclitlons MEV - 49 rue La.arhre - 76000 Yersailles 

Cooyrignt !Jin Steerey e~ Eaiho!'IS lEv 
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Le DOS tm kit 

Le Diak Manager eat le preaier prograaae qui d6coapoae laa fonctions 
eaaentiellea de l'ace•• au diaque an coaaandea. Dea coaaandea aiaplea 
d'eaploi, qui peraettront au prograaaeur aaateur de réaliser aana 
apprentiaaage particulier toua laa utilitaires diaque dont la 
publicité noua décrit lea poaaibilit6a all6chantea. 

Il ae pr6aente aoua la ~orae d'un Jeu d'inatructiona qui, effectuant 
laa opération• de baae du Diak Operating Syatea <DOS>, peraettraient 
de reconati tuer toutea ••• coaaandes t.ellea "LOAD"", "OPEN"', ""READ"" 
etc •• d'oà le terae de ukit"", et dont l'int6rêt essentiel aera de 
rendre poaaible la réaliaation en Basic d'utilitaires élaborés, aana 
exiger pour autant une connaiaaance appro~ondie du DOS 3.3 ni le 
recoura a l'aaaeableur. 

Il aera 6galeaent utile au prograaaeur expériaenté, en aaaaableur 
notaaaent, car il lui peraettra de ~aire l'eaaai d'algorithaea en 
Baaic, qui aeraient iapoaaiblea aana laa coaaandaa du Diak Manager et 
que l'on pourra, une ~oia aia au point, traduire en aaaeableur. Cette 
conversion aeable particulièreaent indiquée pour laa prograaaea 
e~fectuant dea opérationa aiaplea aaia en grande aêrie alora que las 
prograaaaa plua coaplaxea requ16rent au contraire le langage Baaic 
coaae langage ~inal, aaaocié au Diak Manager. 

Ce aanuel coaprend une description détaillée de la atructure d'une 
diaquette, dea "track/aector liata"' et du DIRECTORY qui coaprend le 
catalogue et la "VTOC"', c'eat-a-dire la carte d'occupation de la 
disquette. 

Cea notions cependant ne aont pas nécessaires a l'eaploi du kit; 
ellea ont pour obJecti~ d'inforaer laa aaateura désireux de coaprendre 
coaaent .ce petit disque de plastique souple aêaoriae les données qu'on 
lui tranaaet et les restitue a la deaande. 

Le prograaae DOM CDiak Organizer Manager>, contenant en 1.75 K 
toutes laa coaaandea d'ace•• diaque peut être eaployé pour réaliser 
une organiaation peraonnaliaéa de la diaquette, optiaiaée en fonction 
d'un traiteaent donné, par exeaple un accêa ultra-rapide aux fichiers. 

La fonction ""EDITER" opère coaae un aicroacope placé sur le disque, 
qua l'on oriente avec deux touches pour viaualiser, secteur par 
aecteur, agrandi dea ailliera de fois, le contenu de la disquette en 
code ASCII ou hexadéciaal. Cette fonction EDITER possède bien entendu 
dea coaaandes paraattant da aodi~ier le contenu de ces secteurs en 
aéaoire et de laa réécrire. C'est an fait un utilitaire d'accès disque 
coaplet, qui présenta l'avantage d'être aussi coaaandé par programme. 
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Il va aans dire que cea dernières opérations supposent quant à 
une bonne connaissance de la structure d'une disquette; de no~br 
indications pour r6aliaer dea opérations qui n•-••s 
habituelleaent dea prograaaea apecialiaéa pourront d'ail~ Jre 
trouvées dana ce aanual. 

Lea prograaaea en Appleaoft qui accoapagnent le Disk Manager 
dea utilitaires da gestion du disque d'un eaploi fréquent; ile 
parfois originaux et représentent dea op6rationa qualq~ 
délicates. Maia Je dola dire que J'ai pu lea réaliser an un 
assez court a l'aide dea instructions fournies par le Diak Mar. 
dont ila ont constitué le banc d'eaaai. 

Le Diak Manager aat donc a la foia un ayatèae aux poaaibi 
diverses et, en coabinaiaon avec laa instructions de l'Appleso1 
langage. Avec une spécialisation particulière aur l'accès disqt 
aat dana la lignée dea logiciels tels que Viaicalc : utile au ~ 
la plus large, aana toutefois être liaité pour l'expert. Ces logi 
prograaaablea constitueront enseable, avec laur noabreux coape 
futurs~ la réponse a la question "Quel aera la langage de deaai 
lea langages classiques, souvent lourda a aettre en oeure 
apprendre voyant laur usage restreint a l'eaploi dea gros ord•-ate 

II 

Le vocabulaire relatif au DOS de l'Apple II, le DOS 
iapressionne par une série de teraes techniques aussi noabreux ~ 
aeablant inaccessibles : VTOC, TSL, DIRECTORY, etc ••• L'organia 
de l'occupation d'une disquette eat cependant coapréhensible par t 

La disquette est divisée an 560 aecteura placés de façon circl 
sur 35 pistes, a raison donc de 16 secteurs par piste. 

Le DOS eat noraaleaant présent aur chaque disquette, dana les t 
o. 1 et 2, a partir desquelles il est chargé _en aéaoire le 
"boot". La catalogue eat placé aur la piste 17, au centre 
disquette, et occupe les secteurs 15 a 1, en ordre décroissant. 1 
de chaque secteur, libre ou occupé, eat indiqué sur e 
d'occupation, dite "Voluae Table Of Contenta" ou VTOC, pl•~~• f 

secteur 0 de cette aêae piste 17. L'enseable foraê par le catalo~ 
le VTOC est ce qu'on appelle la DIRECTORY. 

Tout · prograaae ou fichier stocké aur la disquette possède la 
de ses secteurs propres, la ''TRACK SECTOR LIST" ou TSL, ~ laqueJ 
fera souvent référence dans ce aanuel. C'est la TSL d'un fichiE 
indique au DOS oà le trouver sur la disquette quand ce progran 
fichier est appelé en aéaoire. 

On constate aur le catalogue, en stockant un nouveau prograaaE 
la taille peut être contenue dana un seul secteur, qu'il en c 
quand aêae deux. Le second eat r6servé a sa TSL, qui peut 
r6%êrence ~ 122 secteura avant d'être dédoublée par le DOS. 
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Chaque type de prograaae eat aéaoriaé aur la disquette avec 
=•rtainea référence& : laa prograaaea en Appleaoft et Integer aont 
aéaoriaêa avec leur longueur, les prograaaea binaires avec leur 
adreaae de départ et leur longueur, et lea fichiers aana rien de 
particulier, la fin de fichier 6tant détectée par la première 
occurence du code "0" aur un aecteur. 

Le preaier aecteur d'un prograaae binaire présente un foraat de ce 
type : 

0008002001020406 etc ••• 
! ! ! 
t t début du prograaae 
t !longueur CS2000> 
!adreaae de départ CS800> 

Le catalogue 

15 secteurs aont réservés au catalogue. ce qui ~ raison de 7 noms 
~ar secteur peraet le stockage de lOS prograaaea; ai cette possibilité 
itait enti•re•ent utilisée. cela supposerait une longueur aoyenne de 
aoina de 5 aecteura par prograaae, aoit aoina de 4 sana la TSL : on 
voit donc que la capacité du catalogue eat largeaent suffisante et 
aéae qu'elle est touJours aoua-utiliaée. Pourquoi ne pas en récupérer 
une partie pour stocker laa programMes ? Ceci fera !~obJet d~une 
application décrite dana les pagea suivantes. 

Chaque noa dana le catalogue est accoapagné de quatre renaeigne
aenta : le nuaéro de piste et de secteur de la TSL, le type du 
prograaae et aa longueur. Laa codes identifiant chaque type de fichier 
sont les auivanta : 

0 : fichier 
1 : Integer 
2 Appleaoft 
4 : binaire 
8 : fichier source 
16 : prograaae relogeable 

Jn secteur de catalogue ae présente de la façon suivante. Position : 

0 . FF ai occupé, 0 autreaent . 
1 . no piste du secteur suivant . 
2 no secteur de la suite du catalogue 
3 . no piste du secteur lui-aéae . 
4 . no secteur correspondant 0 

Les poaitiona 5 ~ 10 sont inutilisées et le reste du secteur se divise 
en 7 zones de 35 octets identiques, dont le contenu est le suivant, 
dea positions 0 ~ 34. 

0 : no piste de la TSL 
1 : no secteur correspondant 
2 : type, C+ 128 ai LOCKE> 
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3 A 32 : noa du prograaae, coaplété par dea espaces 
33 : longueur, partie baaae 
34 : longueur, partie haute possible aaia non utilisée par le 3 

Le no• du prograaae eat aéaoriaé avec le bit le plus aignifica· 
1 alors que le foraat interne de l'Appleaoft suppose que toute. 
variables alphanuaériquea soient stockées en aéaoire avec ce bit 
ce que l'Appleaoft corrige lora de l'affichage. Cette différence 
•tre notée pour la suite. 

Preaier secteur 
commande EDITER, 
hexadéciaaux: 

du catalogue, représenté selon le foraat 
mais en aélangeant l'affichage caractères et 

PST:Sll SEC:SOF DRV:l BUF:l DRV:oui 
PAGE:S9600-38400 F:n I:n C:n LOCK 

000102030405060708090AOBOCODOEOF 

OO!FF110E110F000000000000120082 H E 
01! L L 0 
02! 0500130000 D 
03! A T A 
04! 9A00130884 
05! S U B 
06! 
07! 

0400 

Le prograa•e HELLO est en Applesoft, verrouill6; son stockage d 
sur la piste 12, secteur 0, oO ae situe donc aa TSL; sa long 
indiquée après le noa, est de 5 secteurs. 

Le fichier DATA est stocké A partir du secteur 0 de la piste 
occupe 154 (S9A> secteurs. 

Le prograame b~naire SUB est verrouillé, et a sa TSL aur le se 
8 de la même piste 13. 

Chaque fois que la comaande CATALOG est utilisée par l'operate~ 
DOS charge auparavant la carte d'occupation dana un buffer; par• 
renseignements qu'elle fournit, celle-ci indique l'adresse du pr 
secteur du catalogue, ce qui signifie que l'on peut reloger ~- de 
en indiquant ici sur quels piste et secteur il débutera ! L-~ e 
très flexible du DOS, que l'on vérifiera souvent par ailleurs, 
la voie A de larges applications aais exige en contrepartie que 
consulte des listes de paraaètrea telles que celle contenue de 
carte d'occupation. 

Las TSL 

Les position 0, puis 3 A 11, sont inoccupées sur une TSL. 
En position 1, on trouve le nuaéro de piste de la TSL suivant 

position 2 son nuaéro de secteur. Ces positions contiennent 0 ai 
TSL est la seule ou la dernière. 

En position 12 ae trouve le nuaéro de piste du premier secte 
programme, en 13 son numéro de secteur; les coordonnées dea aec 
suivants occupent toua lea octeta qui suivent : il y a dor 
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ositiona affect6ea a indexer le atockage du prograaae. 
Laa valeura 0 indiquent la fin de l'index aauf pour lea fichiers a 

accaa direct dont laa TSL ont une organiaation prédéfinie et oO lea 
adreaaea ne aont paa cona6cutivea. 

Lecture de la TSL du prograa.,. SUB av~te la co .. ande EDITER : 

0001 020:S04050607080A080CODOEOF 

------------------------------
00 1 001308()()()()()()00(1309130A 
01 130Bt:SOC~~xx~~oooo~~~ 
02 00000 
o:s 000000000000000000000000000000 
04 0 
05 00000000000000000000000000000 
06 0000 000000 
07 000000000000000000000000000000 

Coaae on le voit, ce programMe occupe respectivement les sec~eurs 9, 
.J, 11 et 12 de la piste 13. 

La carte d'occupation 

Dana une dea applications proposées sur la disquette du Disk Manager 
et intégrée dana UTILI-DISQUE, le reconstruction de le carte 
d'occupation a partir dea TSL est aise au point : celle-ci peut en 
effet être détruite ou détériorée a l'oècaaion noteaaent de son 
chargeaent en aéaoire et recopiée telle quelle lora d'une aodification 
du catalogue. Les l/0 ERRORs et autres problêaea rencontrés avec le 
catalogue aont très souvent provoqués par la destruction partielle de 
cette carte, vulnérable perce qu'elle aat chargée en aéaoire a 
l'occasion de toute opération. 

Toutes les inforaations a placer dans le carte sont spécifiquement 
indiquées dana l'application de reconstruction, et la signification de 
ces inforaations est détaillée dana le tableau ci-dessous, qui fournit 
les valeurs standard entre parenthèses. 

! Carte d'occupation CVTOC> ! 

0 . inutilisé . 
l • no piste du preaier secteur du ca ta log (17) • 
2 • no secteur correspondant (15) . 
3 • nuaéro de version du DOS (3 ou 2 pour 3.3 ou 3.2> . 
4-5 . inutilisés . 
6 . no de voluae de la disquette co a 254> . 
7-38 . inutiliaéa . 
39 • noabre aaxiaua de secteurs référencés par une TSL <12~> . 
40-47 . inutilisés . 
48 . nuaéro de piste obJet de le dernière opération . 
49 . aena de l'allocation, +1 pour eacendent, -1 sinon . 
50-51 . inutilisés . 
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~açon d6finitiva et aana riaquea, !~application UHDELETE du chapitre 
VII vérifie qu~aucun secteur du prograaae n~a été réutilisé depuis le 
DELETE; ai tout va bian, toua laa aactaura du prograaaa sont alors 
r6intagr6a aur la carte. 

:x :x :x 

La division du prograaae an deux parties peraet en praaiar lieu 
d'avoir en aéaoira un ayatêae d'accès disque éconoae en espace : la 
DOM contient toutes laa coaaandea diaque en 1.7S K Ensuite, 
coapléaentaire aaia chargé séparéaent, un éditeur de secteurs. le DE 
CDisk Editor> ne contient que la coaaande EDITER et occupa 2.s K. 

Le Disk Manager possède un interpréteur propre, coapléaentaire a 
celui de l'Applaaoft et très rapide. La conception du ayatèae réalise 
le aeilleur coaproaia aapace/viteaae an considération de chaque 
coaaande : 

Les coaaandea LIRE, ECRIRE. CARTE, INSCARTE, SUPCARTE et LIRIHD sont 
dea coaaandea easentielleaent rapides, car allea doivent s'exécuter 
dana dea bouclas répétitives; toutes laa autres coaaandaa ont 6té 
optiaiaéea en vue da l~éconoaie d'espace, pour que le DOM occupa aoins 
de 2 K octets. 

L'éditeur de 
d'affichage, 
d'utilisation. 
l'interpréteur 
ou •AG a partir 

secteurs, quant a lui. recherche avant tout la vitesse 
l'éconoaie da place coaptant aoina dana son cadre 
Il peut s'appeler avec la coaaande EDITER inclue dana 
de DOM ou, ai DE est chargé seul, par CALL 10 en Basic, 
du aonitaur. 

Les deux parties sont chargées par BRUN DOM d'abord, puis BRUN DE : 
elles sont totalement indépendantes, aaia co-résidentes en aéaoire, et 
poaaêdent une zone de paraaêtrea coaaune. 

DE occupe laa positions S8SOO a S8EFF, DOM les positions S8FOO a 
S95FF, et le soaaet de la aéaoire est abaiasé automatiqueaent a 
l'adresse da départ quand on charge l'un d'aux. 

La zone de paraaètrea qui interface laa deux parties occupe les 
positions 24 a 31; alle peut être reaplie avant un appel direct par 
CALL 10, ou par un prograaae Basic, aoua réserve de respecter 
l'allocation suivante : 

24 ou $18 . nuaéro da pia te . 
25 ou $19 . nuaéro de secteur . 
26 ou S1A . nuaéro da drive connecté . 
27 ou S1B . preaiar buffer, partie basse . 
28 ou S1C . partie haute • 
29 ou S1D • nuaéro da buffar affiché • 
30 ou S1E . aecond buffer. partie basse . 
31 ou S1F • partie haute • 

10 Copyright Dan Steeray et Editions MEV 10 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



52 
53 
54 
55 
56-209 
210-11 
212-13 
214-56 

noabre de piste par disquette <35 ou 36> 
: noabre de secteurs par piste (13 ou 16> 

noabre d'octatA par secteur, partie basse 
partie haute de ce noabre 
tableau d'occupation pour 35 pistes 
inutilisés 
allocation d'une 36èae piste 
inutiliaéa 

L'allocation da chaque secteur 
octets, séparés de l'allocation 
pre~ier donne l'allocation des 
secteurs 7 ~ O. Cela donne le 
E=14, .•. > 

de la disquette est indiquée sur 2 
suivante par 2 octets libres. La 

secteurs 15 ~ 8, le second celle dea 
achéma suivant en hexadéci~al <F:1S, 

1 2 3 4 

FEDCBA98 76543210 00000000 00000000 

On voit que les huit bita de l'octet 1 et de l'octet 2 correspondent 
chacun A un secteur de la piste concernée: ils sont positionnés A 0 si 
le secteur est utilisé, A 1 s'il est libre. 

L'utilisateur du Disk Manager n'aura pas A se préoccuper de la 
manipulation co~plexe de ces octets, car il disposera dea commandes 
suivantes du Disk Manager, qui seront décrites plus en détail 
ultérieure~ent : 

- INSCARTE, suivi d'un numéro de piste et de secteur, met la 
carte ~ JOUr en indiquant le secteur spécifié co~me occupé 

- SUPCARTE identifie, de la même façon, un secteur co~me libéré 
- CARTE peraet de savoir si un secteur est libre ou non 

Les différents types de fichiers 

Les programmes Appleaoft 

Contrairement su Basic Integer, qui place les programmes en sommet 
de ~émoire, l'Appleaoft les place au début de la mé~oire centrale, 
au-dessus de la mémoire écran, A partir de l'adresse S800 <2048) ou de 
l'adresse pointée en 103-104. Le preaier code du progra~me est un 0 et 
chaque ligne est terainée par le code O. Les pointeurs 175-176 
contiennent l'adresse de fin du programme où sont placés trois zéros. 
Les variables sont situées au-dessus de celui-ci, entre les adresses 
pointées en 105-106 et 115-116. La sauvegarde d'un prograa~e Applesoft 
enregistre sur la disquette la partie de méaoire contenue entre les 
adresses pointées en 103-104 et 175-176, sans regard au contenu. Le 
chargement sa fait également A l'adresse pointée en 103-104. 

Les prograames binaires 

Le chargement d'un programme binaire est fonction unique~ent dea 
données qui sont stockées avec lui; si la commande ne spécifie pas une 
adresse de chargement, il se fait A partir de l'adresse de départ 
indiquée, la longueur enregistrée servant ~ vérifier que la taille 
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aéaoire est au%%isante. 

Lea fichier• a6quentiela 

Aucune référence 
enregistreaenta ~tant 
par le code S8D, ou 
code O. 

Fichier• A accès direct 

n'accoapagne un %ichier séquentiel, les 
atockéa A la suite l'un de l'autre, délimités 

RETURN. Le dernier enregistre~ent est suivi du 

La lecture et l'écriture d'un enregistre~ent s'opèrent par calcul 
d'adresaes, e%fectué par le DOS, en fonction de la longueur des 
enregistraaents. Un enregistreaent peut dépasser la longueur 
apécifiée; il aera alors lu et écrit correcteaent, aais au détriaent 
de l'enragistreaent qui le suit. Le déliaiteur S8D est égale~ent 
présent et doit être pris en coapte dana la définition des longueurs 
d'anregiatraaant. 

Les types 5 et R, et nouveaux A et B 

Les deux preaiera types de %!chiers sont reconnus par le commande 
CATALOG, aais n'ont pas d'autre caractéristique pour le DOS, si ce 
n'est qu'on ne peut y accéder par lea ordres de chargement habituels. 

Les prograaaea de type R sont reconnus par le DOS ToolKit comae 
aodules relogeables at sont réasseabléa A l'adresse donnée. 

Pour créer des fichiers d'un nouveau type, on peut, en utilisent les 
trois autres autres codes de types par la coaaande ECRNOM du Disk 
Manager, écrire une procédure d'iaplantation du fichier. On peut aussi 
utiliser la procédure de stockage du DOS 3.3 en sauvegardant un 
prograaae, binaire par exeaple, puis en rectifiant son type avec la 
coaaande ECRNOM <voir chapitre VI> et en utilisant sa TSL comme guide 
de stockage. On peut consulter, pour se renseigner sur le suJet, 
l'étude de la TSL, et l'application FIX qui décrit la lecture d'une 
TSL. 

LOCK, UNLOCK, DELETE 

Le verrouillage d'un programme est epéci%ié par l'octet de type de 
ce prograaae, en position 2 sur le catalogue, dont le valeur est de 
128+x quand un prograaae est verrouillé, x seulement autrement, x 
étant le nuaéro de type. 

Le DOS 3.3 utilise, pour suppriaer un programme du catalogue, une 
procédure aiapl1%iée qui consiste A reaplecer le nuaéro de piste de la 
TSL par 255, et A placer ce numéro de piste en dernière position du 
no• du prograaae, donc en position 30 du nom et 33 de la zone de 
description du progra~ae. En outre, tous les secteurs occupés par ce 
prograaae sont déclarés libres sur la carte d'occupation de la 
disquette. 

Restaurer 
nuaéro de 

9 

le prograa~e peut donc se %aire ~implement en remettant le 
piste de la TSL A sa place. Cependant, pour le restaurer de 
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La partie haute, rappelona-le, eat la valeur d'une adresse divisée 
rar 256, la partie baaae étant le reate de la division. Ce reste aera 
touJoura 0 en ce qui concerne lea adreaaea de buffera pour la fonction 
EDITER. 

Le nua6ro de buffer eat 1 ou 2 aelon que l'on aouhaite dêaarrer an 
affichant le preaier ou le aecond; il pourra enauite •tre aodifié par 
laa coaaandes internea de EDITER. 

Laa nuaéroa de 
laa coaaandes "<-" 
aont vérifiéea et 
déaarrage. 

piate at aecteur ne aont POKéa directeaent que pour 
et "->" da EDITER, et laa poaitiona qu'ils bccupent 
replacéea dana laa intervalles valides lora du 

Lorsqu'un autre prograaae en aaseableur est utiliaé aiaultané~ent au 
Diak Manager, les adresses ci-deaaua risquent d'6tre aodifiéea par ce 
prograaae. Elle doivent donc •tre reataur6ea a leur valeur propres 
avec, selon le cas, la coaaande AFFECTER, pour définir avec le preaier 
buffer le drive et le alot, ou EDITER pour définir avec lui le aecond 

ffer et le nua6ro de buffer. 

AFFECTER est la coaaande d'initialisation de la partie accès disque 
du Diak Manager : elle réserve un buffer, puia spécifia 
optionnelleaent le diaqua et le alot a connecter. L'initialisation 
peut auaai ae faire par la coaaande LIRCARTE ai elle apécifie un 
buffer; ai c'eat le caa, la alot 6 et le drive 1 seront adressés par 
défaut. 

SYNTAXE DES COMMANDES 

Chaque coaaande coaporte une syntaxe obligatoire et dea paraaètres 
optionnela. 

Laa coaaandea utilisant dea noaa de prograaae peraettent toutes les 
possibilites de spécification par des caractères génériques dits 
"wildcard charactera". Ainsi : 

prograaae 
=raaae 
prog= 
p=og=ae 
=ro=••= 
=p=r=o= 
= 

pourront-ils toua aélectionner '"prograaae'". 

Le point d'interrogation peut égaleaent servir de caractère 
générique. 

Le& paraaètrea aont placé& entre parenthèaea avec la ayntaxe : 

& COMMANDE < , , > 

Cea paraaètrea aont dea paraaètres d'entrée spécifiés par 
l'utiliaateur, ou dea paraaètres de sortie résultant de l'exécution de 
la coaaande, ou dana le cas dea coaaandes de noa - des paraaètres 
aixtes Cd'entrée/aortie> : la noa Cen entier ou avec wildcard> est 
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alors affect6 a une variable de chaine et on retrouve après_ 
l'exécution le noa exact du prograaae dana cette aême variable. 

Par convention, laa para••trea d'entrée seront 6crita en aaJuscul~a 
dana le texte, laa paraaètrea de sortie en ainuaculea. Les paraaètr•• 
aont séparés par une virgule; quand une coaaande coaporte dea 
paraaètrea nuaêriquea dea deux types. lea paraaètres de sortie aoqt 
touJours placêa en %in de coaaande et séparés dea autres soit par une 
parenth••• droite. aoit par une instruction Basic <LET. par exeaple>. 1 

Les paraaètrea optionnels aont touJours placés en %in de coaaande. 
ou avant lea paraaètrea de sortie ai ce aont dea paraaètres d'entré •• 
Quand il y a plusieurs paraaêtrea optionnels. c'est touJours le<e> 
dernier<•> de l'instruction qui est (sont> conaidéré<a> coaae oaia. 

Exeaple: 

& CARTE <PST,SEC,BUF LET x> 

oC PST et SEC sont lea paraaètrea d'entrée obligatoires. BUF est ~n 
paraaètre d'entrée optionnel et x un paraaètre de sortie. Ce derni~?. 
est égaleaent facultatif :il peut atre oaia, auquel cas le réault, 
est affich6 a l'écran au lieu d'atre affecté a x. 
Le paraa•tre BUF, optionnel. peut être oaia aêae ai "LET x" e~t 
présent, car LET sert a distinguer x coaae paraaètre de sortie, et ~1 
ne peut être pria pour BUF par l'interpréteur. 
Aucune coaaande ne peut être passée ai un buffer n'a pas été défi~i 
une fois auparavant et n'est pas non plus spécifié dans la coaaand • 
Le aessage d'erreur "buffer non spécifié" stoppe l'exécution ~ 
prograaae. 

Les buffers et HIMEM 

L'eaplace~ent de DOM et aa raison d'être privilégient l'eaploi pou~ 
son propre usage des buffera réservés par le DOS. Deux de ces buffer~, 
soit 1190 octets, offrent au Diak Manager l'eaplaceaent nécessaire 
pour 4 buffers de 256 octets. : 

Un seul de aea buffers suffit au DOS pour le chargeaent du programa~ 
ou la gestion d'un fichier unique. 

Peuvent égaleaent être utilisés : 

- le buffer d'entrée a l'adresse 512 
- le buffer de chargeaent du catalogue en 46011 
- le buffer de chargement de la VTOC en 46267 

Ces deux derniers buffers sont effacés par chaque opération noraale 
d'accès au disque; c'est d'aileurs la raison pour laquelle il n'on~ 
pas été utilisés de façon interne par le Disk Manager. Le buffer 
d'entrée eat pour sa part aodifié par les instructions INPUT et • 
chaque entrée en aode direct. Aussi ces derniers buffers sont-ils d'uG 
eaploi assez peu recommandé. 

L'adresse 
n'est pas 

12 

de départ d'un buffer. ai l'on veut l'afficher avec DE <c. 
le cas avec DOM seul> doit être un aultiple de 256. On peu~ 

1 
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cr6er dana laa buffara du DOS quatre buffara dont les adresses aont 
laa auivantas : 38400, 38656, 38912 at 39168. 

Dana la reate da la a6aoire, 11 eat poaaibla de réserver autant de 
buffara qua n6ceaaaira pour l'ax6cution d'une application: cette 
r6aervation aat cependant puraaent dynaaiqua, at laur aaplaceaent peut 
•tra effacé da façon externe par la prograaaa utiliaant DOM. 

En outra, la buffar ut1lia6 par toute coaaanda du Diak Manager eat 
touJoura la dernier buffar d6fini aoit par une coaaande 
d'initialiaation, aoit par la darni•r• coaaande exécutée. 

KAXFILES 1, auivi da CALL 36608 pour replacer HIMEM au-deaaous du 
Diak Manager, peraat au baaoin da protéger cas buffera contre 
l'utiliaation par la DOS. Ca dernier produira le aesaage ""BUFFER NON 
AVAILABLE"' a'il ne trouva pas l'espace dont 11 a besoin. 

KAXFILES 3 reatitua la valeur par défaut. MAXFILES ne peut avoir une 
valeur aup6rieure • 3 aana effacer la Diak Manager. 

Le aoaaet de la a6aoira ae aitua donc an 36608 <*8FOO> quand DOM est 
argé aaul. Il ae situa an 34048 <•8500) pour protéger égaleaent DE. 

L'utiliaation da la aéaoira pour charger une a6rie de secteurs par 
prograaae n6ceaaite une zone prot6g6e oQ laa variables de ce prograaae 
ae localiseront. Daux procédés aont poaaiblaa : 

abaiaaar le aoaaet par HIMEM au début du prograaae, les buffers 
étant aituéa entre l'adresse de HIMEM et calle de DE <38048> ou de DOM 
<36608>: 
- utiliaer les pointeurs de aêaoira libre da l'Appleaoft : 

<PEEK<110>•1>•256 a adresse de début de aéaoire libre 
<PEEK<112>-1>•256 a aoaaet de la aéaoira libre, utilisable 

pour dea buffara 

xv 
& LIRE <P,S> 

~. ~rge le aecteur S de la piate P. 
·Option : & LIRE <P,S.BUF> peraet d'affecter un bu~fer. 

& ECRIRE <P,S> 

Ecrit la page aéaoire sur le aecteur S de la piate P. 
Option : & ECRIRE <P,S,BUF>. 

& LIRIND <x> 

Affecte • x la valeur 1 ai la dernière opération a engenàré une erreur 
disque. Retourne 0 autreaent. 

& AFFECTER <BUF> 
& AFFECTER <BUF,DR> 

13 Copyright Dan Steerey et Editions MEV 13 



& AFFECTER <BUF,DRIVE,SLOT> 

Sp.cifient l'adresse du buffer pour laa opérations ul t4!rie,l-ea 
éventuelleaent avec l'indication du drive et du alot. Par défaut,, n ' 
drive 1, alot 6. 

LIRE 

La coMaande de base LIRE charge tout aecteur d'une diaqoett 
foraatée an DOS 3.3 dana le dernier buffer affecté, ou le caa échéan 

! 

dana le buffer d•signé par la coaaande. 

Si elle a été prealableaent initialisée, la piste 36 peut êtr 
adressée. Le preMier paraaêtre doit donc •tre coapria entre 0 e~ 36 
tandis que le second est coapria entre 0 et 15. 

L'adresse du buffer peut correspondra 
0 et 65280. Plus pratiqueaent, elle 
utilisateur, entre lea adreaaea 2048 
disponibles aentionnéea dana le chapitra 

1 

A toute adresse coapr ise ,entr 
ae tiendra dana la ·~•oir 
et 36608 • ou dana les 1zone 

précédent. 

En cas d'iaposaibilité de lecture disque, un indicateur lisib~- pe 
la commande LIRIND aera positionné, la prograaae Applesoft en cours r 
aera pas interroapu et le aeaaage "ERREUR EN LECTURE" aera affiché. 

ECRIRE 

La coaaande 
désigné; ses 
LIRE. 

ECRIRE copie le contenu du buffer sur un secte1 
caractéristiques sont identiques A celles de la fo~cti< 

Le aessage "ERREUR EN ECRITURE" apparaitra ai la disquette n'e•t p• 
formatée en DOS 3.3 ou ai le secteur est aauvaia, le message "ECRITUJ 
PROTEGEE" ai la protection d'écriture est posée. 

LIRIND 

Toute erreur disque entraine l'affichage d'un aesaage, r s 
programme en cours n'étant pas interroapu, une instructioh e 
nécessaire pour relever · l'occurence d'une erreur. La comaande LIRI 
doit donc suivre la coaaande dont on veut tester le résultat~ El 
doit aêae la suivre iaaédiateaent, sinon la coaaande suivante du Di 
Manager reaettra l'indicateur d'erreur A 0 ai elle se d~rou 
noraaleaent. 

L'utilitaire SCANNER inclus sur la disquette du Disk Manager pera 
de vérifier l'état d'une disquette et de aarquer les aauvaia se~teu 
éventuels. Les disquettes protégées ne peuvent évidemment pas êt 
aodifiées par le Disk Manager. 
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~FECTER 

Cette coaaanda initialiae le Diak Manager; elle eat facultative aaia 
il aat préférable de l'utiliaer en praaier lieu. Dana le foraat 
intera6diaire. avec driva ap6cifi6, avec alot ap6cifi6 ou non, elle 
reaet la ayataae a z6ro : toute opération aur la carte d'occupation 
n6caaaitara qua la carte aoit racharg6e 6 nouveau. Si une carte est an 
coura de aiaa a Jour, elle doit donc •tra réécrite aur la disquette 
avant que la coaaanda AFFECTER na aoit utilia6a. 

Aucune dea coaaandea du Diak Manager ne peut •tre exécutée aana 
qu'un buffar n'ait été déaign6. Cependant, AFFECTER aat la seule pour 
laquelle le paraaètre "buffer" aat obligatoire. 

La plupart dea coaaandea peraettant de apécifier le buffer en 
option. aaia ce n'est pas le caa de LIRNOM, ECRNOM, aux paraaètrea 
très noabreux. LIRADR, ESPACE ne possèdent paa.non plus cette option. 

1 AFFECTER doit donc •tre eaployé 
~~••andea après aaploi d'un autre 
Jour de la carte d'occupation. 

chaque foia que l'on utilise ces 
buffer. notaaaent pour la aiae 6 
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& EDITER <BUFFER, NUMERO, BUFFER2> 
& EDITER <BUFFER> 
& EDITER 

Edite le secteur chargé dana le buffer, ou aiapleaent une page 
Cette coa1lande coaporte elle-aêae de noabreuaes fonction&. 

pour en obtenir la liate pendant le fonctionneaent du 
aéJRoire. 
7aper "'?'' 
prograaae. 

On peut spécifier deux buffera et le nuaéro de celui qui sera 
affiché au départ, 1 ou 2. 

Principes générauK 

Bien que constituant seuleaent une partie du Disk Manager, cette 
coaJRande correspond ~ un prograaae coaplet avec toutes les fonctions 
d'un utilitaire d'acc•a-diaque. Elle ae particularise par un e•ploi 
concu le plus siaple possible, et accessible au néophyte, tout en 
disposant de possibilités aaaez étenduea pour satisfaire un 
utilisateur expériaenté. En la co•parant aux utilitaires coaaerciaux 
spécialisés, on verra qu'elle ne possède pas les fonctions composées 
qui ont été intégrées & ceux-ci, telles que celles qui JRanipulent la 
VTOC, JRaia ces fonctions se réaliaent aisé•ent avec les autres 
coaaandea du Disk Manager. 

L'accès aux paraJRètres principaux, situés dana les adresses 24 & 31, 
peraet de progra•aer cette coaaande et de réaliser des séquences 
d'opérations interactives. 

Usage interactif 

Toutes les valeurs données & l'éditeur peuvent être entrées soit en 
décimal, aoit en hexadéciaa1 ai elles aont alors précédées de ''S". 
L'affichage des nuaéros de piste et secteur peut également se !aire en 
déciaal ou en hexadéciaal, la touche H peraettant de basculer de l'un 
a l'autre. 

On ne doit pas appuyer sur RETURN pour annuler une commande aais 
frapper un point, puis faire RETURN. Si l'on entre RETURN en réponse a 
une question, cela valide la valeur par défaut: pour les numéros de 
piste et aecteur, les valeurs par défaut sont celles qui apparaissent 
en en-tête. Pour le désasseablage, la position du curseur sur la page 
affichée eat la position de début par défaut. 

La commande déaarre par "& EDITER" dans l'environnement complet ou 
par "CALL 10" ai DE eat seul chargé. 
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D•• le d6part, on voit apparaitre daux lignas de r6férence et une 
page de a6aoira dana un cadre en inversa qui donna laa coordonnées de 
chaque octet de catte page. 

Celle-ci eat présent6a en codea ASCII, aaia on peut basculer avec la 
rapr6aentation en hexad6ciaal en appuyant aur la barre d'espaceaent. 
Quand on a placé le curaeur aur un caract•re, il auffit d'appuyer aur 
la barre pour obtenir inatantanêaent aon équivalent hexadêciaal, et 
inveraeaent pour voir la converaion en ASCII d'un code hexadéciaal. 

L'en-tête donne les indication• auivantea, dont la signification 
aera d6taill6e plua loin. 

PST 
SEC 
DRV 
"lJF 
.~V 

PAGE 

: nuaéro da pista point6e 
: nuaéro da secteur pointé 
: 1 ou 2, nuaéro du driva branché 
: 1 ou 2, nuaéro du buffer affiché 
: OUI/non. Mode diaque ou aêaoire 
: Adresse de départ de la page aéaoire affichée, 

contenant un aecteur diaque ou non 
F : oui/non. Filtre actif ou non 
I : oui/non. Ecriture an inverse ou non 
C : oui/non. Ecriture en controle ou non 
LOCK/UNLOCK: buffar verrouillé ou déverouillé 

Attention ! 

L'utilisateur ne possédant pas une sérieuse connaissance de l'Apple 
II doit vérifier que le verrou, spécifié par "LOCK" est touJours poaé, 
sinon un aecteur peut être chargé l tout endroit de la aémoire 
centrale, détruire la page zéro ou le DOS, entrainant des conséquences 
irréversibles. En cas de douta aur laa aanipulationa que l'on a 
faites, il est prudent de re-booter le DOS avant tout usage du drive. 
Si aucun prograaae n'est présent an aéaoire, laa pagea aéaoire de 2048 
-~800> l <88400> peuvent être utiliaées sana inconvénient. 

Les bu'ffers 

Le buffer utilisé par défaut occupe les positions 89600 A S96FF 
<38400-38655>. La coaaande EDITER peraet d'adresser deux bufîers de 
base: on bascule de l'un a l'autre avec la touche B. Le contenu du 
buffer sélectionné eat affiché aur l'écran: coaae on le verra plus 
loin, il est cependant possible de visualiser toute page de aéaoire et 
de a'en servir coaae buffer pour la lecture et l'écriture de secteurs. 

Un aêae buffer 
que aon adreaae 
pagea de aéaoira. 

peut être utilisé par DOM et l'éditeur, a condition 
aoit un aultiple de 256, 1'6diteur opérant sur des 
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LA sélection de pag• ou sect•ur 
-------------------------------

L'écran place dana un cadre r'férence lea 256 octets d'un secteur 
charg6 dana une page •••oire. Il pr,aente les secteurs de la 
diaquette. aoit par un d6placeaant aéquantiel avec laa touches -> et 
<-. aoit par poaitionneaent direct avec la touche L suivie des nuaéro~ 
de piate at aecteur. On peut égaleaent balayer la aéaoire centrale eq 
débranchant l'accèa diaque <touche D>. · 

Laa coaaandea "<-" at "->" ne fonctionnent qu'en aode lecture. le 
fait que la drive aoit branché ou non étant indiqué en haut ~ droit~ 
da l'écran par l'indication "drive:OUI" ou "driva:NON". 

Toute page aéaoire viaualisée peut être aodifiée et enregistrée sur 
un secteur donn6 en déverrouillant lea buffera avec la touche "=". Une 
page aéaoire ae sélectionne par la coaaande P. aaia elle arrondit ai 
nécessaire au aultiple da 256 Juste inférieur ~ la valeur donnée. 
Catte valeur. coaae les valaura antréea pour chaque fonction. peu~ 
être déciaale ou hexadéciaala. 

La sélection d'un secteur ~ lire est coaaandée par la touche L~ 
l'écran affiche alors : 

"LIRE PISTE --- SECTEUR •• 

Le prograaae attend que l'on indique un nuaéro de piste <en décimal 
ou hexadéciaal> et un nuaéro de secteur. On peut appuyer sur RETURN ai 
la piste est la aêae que celle qui est affichée en référence. de mê•• 
pour le nuaéro de secteur. 

L'écriture du secteur s'opère selon le aêae principe : on appuie sur 
E. et on voit s'afficher : 

"ECRIRE PISTE --- SECTEUR --" 

L'accès disque. en lecture coaae en écriture. ae fait touJours pa~ 
l'intermédiaire d'un des deux buffers réservés. celui qui est 
sélectionné et indiqué en ligne 1. 

Afin de donner de plus larges possibilités aux utilisateurs 
expérimentés. le déverrouillage de cette protection est accessible pa 
la touche "=''• et il peraet de charger le secteur dans la page aéaoir• 
af%1chée quelle qu'elle soit. et c'est égaleaent la page a%%ichée qui 
aat copiée aur le diaque. 

Lorsqu'aucun prograaae na cohabite avec la coaaande EDITER. 1• 
aéaoire eat libre entre les adresses 2048 ($800> et 33792 <S8400) 
incluses. Si un prograaae est présent en aéaoire. une zone protégé. 
par HIMEM peraet d'utiliser la aéaoire sans interférer avec le. 
variables du prograaae. 
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La MOdification d'un sect•ur 

Un exeaple présenté plua loin d6aontre la facilité d#édition d'un 
aecteur. Laa touchea I,3,K,M peraettent de placer le curseur aur la 
poaition voulue. On revient au d6but du buffer.par A, et on aaute ~ la 
~in par z. 

La touche RETURN peraet de ae placer en aode 6criture, et de sortir 
de ce aode. Tout caract•re au clavier peut 6tre placé aur l'écran 
ASCII en donnant laa deux digita de aon code hexadéciaal aur écran 
hexadéciaal. 

Laa codes ASCII entrés correspondent aux caractères affichés en aode 
noraal. Deux autres options existent : 

les caractère• de controles : ils aont entrés coaae lea codes 
norMaux après brancheaent de !#option C:oui. 

laa caract•res en inverae : ila sont en~réa après brancheaent de 
l#option I:oui. 

La touche C et la touche V, reapectiveaent, basculent ces deux 
options. 

La réalisation d#un en-t•te de diaquette coaae celui du Disk Manager 
peraet d'illuatrer cea notions ••• Prenons une disquette vierge et 
inscrivons-y aept entrées aur le catalogue. On peut utiliser les 
coaaandes auivantes : POKE 40993,173 : FOR I • 1 TO 7 : PRINT CHRS<4> 
"'OPEN N"I : NEXT : PRINT CHRSC4> '"CLOSE .. 

Ensuite, chargeons et affichons aur l'écran, ~ l'aide de la coaaande 
LIRE, le preaier secteur du directory, piate 17, aecteur 15. 

Après le positionneaent du curaeur aur le preaier caractère du 
preaier noa, en position 14, tapons C puis RETURN pour l'entrée de 
codes de controle, et la lettre "H"' aur les 7 preaièrea positions du 
noa. C'est le back~pace qui raaènera le noa ~ gauche de l'écran lors 
de l'affichage. 

Ensuite RETURN, puis C pour revenir au aode noraal et V avec RETURN 
~our écrire en inverse les lettres suivantes sur les 23 positions 

;stantea, en coaplétant par dea espaces. 

Ceci eat répété aur les 7 noaa; on tape alors E pour écrire, puis 
deux foia RETURN : le aecteur est aaintenant réécrit. 

"1", pour obtenir le CATALOG, peraet de ae rendre coapte de suite du 
résultat. 

Le filtre 

En aode filtre le prograaae n'affiche que des codes en caractères 
noraaux. Les codes de controle sont reaplacés par dea tirets. 
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On peut dêaaaaeablar un prograaaa directeaent aur la disquette avec 
la coaaande "s••. Le d6aaaaeablaga coaporte lui-aêae plusie~ra 
coaaandes. Il déaarre en affichant: 1 

••DEPART: • 

pour obtenir l'adresse de départ que l'on peut fournir en déciaal ou 
an hexadéciaal. Si l'on appuie aur RETURN, une adresse par défaut fat 
priae, qui corraapond a la poaition pointée par le curaaur dana'la 
buffer. Vingt lignas sont alora dêaaaaeabléea et l'on a le choix entre 
pluaieura options : 

- la barra d'eapaceaent pour déaaaaeabler ligne par ligne 
- RETURN pour déaaaaaabler laa 20 lignes auivantea 
- D pour donner une nouvelle adreaae de départ 
- ESCAPE pour retourner au cadre d'édition 

Catte coaaanda peraet de retrouver dea prograaaea quand le direct~~y 
eat accidentalleaent détruit, en recherchant laa TSL de prograaaea .r 
la disquette, en identifiant le prograaae correspondant par 
déaasaeablage dea pre•i•r•• lignea, puia en reconstituant un aect.ur 
de directory. 

En effet, laa TSL •• reconnaiaaent a laur foraat, décrit plua h~ut 
dana la aection aur l'analyse d'une disquette. Le preaier secteur d~un 
prograaae eat spécifié en poaitiona 12 <nuaéro de piste> at 13 <nuaêro 
de secteur>. 1 

1 

Autres com.andes 

La liate dea coaaandea s'obtient an appuyant aur "?". Cette liate 
donne le aode d'eaploi du clavier, aais est très succincte, le préa.nt 
aanuel donnant une description détaillée de chaque coaaande. 1 

Le drive par défaut eat le driva 1, sauf ai l'on a branché le second 
avec l'instruction AFFECTE ou par un POKE en 26. Le drive 1 ou 2 peut 
•tra branché diracteaent en appuyant aur laa touchas "1" ou "2". 1 

La récapitulation qui auit donne la liate da toutes les coaaandea. 

RECAPITULATION DES COMMANDES o•EDITION 

A . 
• 

B . . 
c . . 
D . 

• 

E . 
• 

F . 
• 

H . . 
20 

place le curseur an début da page 
changeaent de buffer 
bascule pour entrée de caractères de controle 
bascule antre aodea diaqua at aéaoire pour laa coaaandes <
at -> 
écriture du buffar aur le secteur pointé ou sur un secteur 
spécifié 
bascule qui poae ou enleve la filtre 
bascula déciaal-haxadéciaal pour les nuaéroa de pista et secteur 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I,J,K,M : d6placeaent du curaaur <plua A et 2> 
L lecture d'un aecteur 

p 
v 
z 

baacule le cadre entre lea aodea noraal et inverse 
aélection d'une page de a6aoire, & viaualiaer ou coaae buffer 
baacule pour entr6e de caract•rea en inverae 
place le curaeur en ~in de page 
baacule du verrou qui oblige, quand il eat poa6, le chargeaent 

ou 2 d'un aectaur dana le bu~fer deaign6, 1 
<- et -> : En aode a6aoire : a~fiche la page précédente ou la 
auivante, 

reapectiveaent. En aode diaque : lit le aectaur précédant ou le 
auivant, aur la aêae page 

RETURN : bascule début/~in du aode entrée de caract•rea 
ESC : sort de la coaaande EDITER, retour au Baaic ou au prograaae 

appelant 
? : liate dea coaaandea 
l/2 : apécification du drive 1 ou 2 
1 : catalogue du drive apécifié 
• : déaaaseablage du buffar ou d'une zone donn6e 

D : nouveau départ 
Barre : une nouvelle ligne 
RETURN : 20 nouvelles lignea 
ESC : retour au cadre 
: lorsque l'on a coaaandé une ~onction qui requiert une adreaae, 

taper "." puia RETURN pour annuler la coaaande. RETURN seul fait 

prendre une adreaae par défaut. 

21 Copyright Don Steerey et Edition& MEV 21 



v x 

& LIRCARTE <BUF> ou ~ LIRCARTE 
Chargeaent de la carte d~occupation de la diaquette dana le buffer. 1 

& ECRCARTE <BUF> ou & ECRCARTE 
Ecriture de la carte contenue dana le buffer. 

& CARTE <P,S LET x> 
Attribue 6 x la valeur 1 ai le aecteur S de la piste P eat indiqu~ 

coaae occupé, la valeur 0 ainon. 
La coaaande LIRCARTE eat exécutée autoaatiqueaent ai la carte n'a 

paa été chargée depuia la derni•r• coaaande AFFECTER. 
' 

Option écran : & CARTE <P,S> affiche la valeur 1 ou 0 au lieu d~ 
l'affecter 6 une variable. 

Option buffer : &CARTE <P,S,BUF LET x> ou & CARTE<P,S,BUF>. 

& INSCARTE <P,S> 
Marque aur la carte d'occupation le aecteur S de la piste P coaae 

occup6. 

Option buffer existante. Peut forcer LIRCARTE. 

& SUPCARTE <P,S> 
Marque aur la carte d~occupation le secteur S de la piste P coaa:e 

libre. 

Option buffer existante. Peut forcer LIRCARTE. 

& LIRNOJf <AS,p,a,t,l> 

Cherche aur le catalogue le noa de programae A$, passe le numéro de 
piste de aa TSL dana la variable p, le nuaéro de secteur dans a, le 
type de prograaae ou fichier dans t et la longueur dans 1. 

Option numéro : & LIRNOM <N,AS,p,a,t,l>. La recherche s'effectue aloi 
a partir du nuaéro de prograaae N. 

Option wildcard : le caractère "=" reaplace le début, la fin, une 
partie ou plusieurs du noa du prograaae, et le no~ réel sera chargé 
dana A$. 

Option CHRGNOJf : le noa du progra~ae chargé n'est pas converti en 
foraat Applesoft et il a touJoura une longueur de 30 caractères 
coapl6tée 6 droite par dea aapacea. 

& ECRNOM <A.,P,S,T,L> 

AJoute ou raaplace le noa AS aur le catalogue; le numéro de piste de 
la TSL est P, le nuaéro de secteur S, le type T et la longueur L. 
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~ption SAUVNOM : écrit le noa tel que contenu dana la variable AS. 
~tiona nua6ro et wildcard coaae pour ~ LIRNOM. 

& ESPACE<x> 

Affecte a x l'espace libre aur la disquette a partir de la carte 
d'occupation. Mêae remarque que pour CARTE. 

Option 6cran : & ESPACE affiche l'espace libre au lieu de l'affecter è 
x. 

& LIRADR <AS,dep,lng> 

Cherche aur la catalogue le prograaae binaire AS, affecte à dep 
l'adresse de départ en aéaoire, a ln sa longueur. 

Option écran : & LIRADR <AS> affiche l'adresse de départ et la 
longueur. 
Options nuaéro et wildcard comme pour & LIRNOM. 

VI-l Allocation et libération de secteurs 

A - LIRCARTE 

La carte d'occupation de la disquette est chargée dans le buffer 
désigné ou dans le dernier buffer utilisé. Dans l'analyse de la 
disquette, au chapitre II, nous indiquons la composition exacte de 
cette carte, dont on peut lire le contenu dana le buffer par la 
coaaande PEEK ou le aodifier par POKE. 

Cette coamande est facultative et peraet surtout dana certains cas 
de spécifier un buffer pour la carte, car son chargement est de toute 
façon réalisé à la preaière occurence d'une des instructions de 
gestion de la carte. 

Coaae AFFECTER, elle initialise le ayatèae et, si la commande 
AFFECTER n'a pas été exécutée, aet en ligne par défaut le drive 1 et 
.~.., slot 6. 

B - ECRCARTE 

Recopie la carte d'occupation aur le disquette. Le buffer recopié 
est soit le buffer spécifié dana la commende, aoit le dernier buffer 
utilisé. Il est nécessaire en général de spécifier le buffer dana 
toutes les commandes de carte, car ces commandes s'utilisent 
corrélativeaent à d'autres coaaandes d'accès disque. 

ECRCARTE n'oblige pas les commandes de gestion de la carte à la 
recharger de nouveau. 
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C - CARTE, INSCARTE, SUPCARTE 

CARTE taate ai la aectaur apécifié aat libre, renvoie 0 ai c'eat le 
caa, 1 autraaent. 

IMSCARTE aarque ca secteur coaaa non utilisable. 
SUPCARTE la aarque libre. 

Cea troia coaaandes paraettant da apécifiar le buffer oO LIRCARTE a 
chargé la carte, apr•• une autre coaaande. Ellea la chargeront 
autoaatiqueaent an aéaoire, apr6a chargeaent de DOM, ou changeaent de 
drive par AFFECTER. 

D - ESPACE 

Coaae CARTE, il s'agit d'une coaaande dont le r6sultat peut •tre 
affiché directeaent quand on ne spécifie paa da variable da sortie. En 
affichage écran, la ayntaxa eat : 

& ESPACE ou : 

& ESPACE Cx> pour affecter ~ x l'espace libre. 

Il n'a pas de retour ~ la ligna coaae cela ae passe avec la coaaande 
PRIMT quand alle n'eat paa suivie de ":" ou ",". 

ESPACE force l'exécution de LIRCARTE ai la carte d'occupation n'a 
pas été chargée préalableaent aaia, ai aucun buffar n'a été apécifié, 
cela provoque le aesaa9e "BUFFER HOM SPECIFIE". 

YI-2 CoMMandes de noM 

Une syntaxe et des optiona coaaunes définissent ces coaaandea : 

le noa du prograaae •• spécifia dans une variable, appellée ici AS, 
ou entre guilleaenta, pour notaaaent l'accès en aode direct 

la variable de nuaéro N peraet de pointer aur une position du 
catalogue donnée 

quatre paraaètre& aont nécessaires pour chaque coamande d'écriture: 
deux seuleaent sont obligatoires pour chaque coaaande de lecture, deux 
autres enfin sont optionnela; 

le caract6re générique eat valide pour toute inatruction, que le noa 
aoit affecté ~ une variable ou placé entra guilleaeta. 

A - LI RNOM, ECRNOM, CHRGNOJII., SAlJVNOIIII 

Le foraat coaplet de la coaaande LIRMOM est le suivant : 

oQ : H signifie "6 partir du prograaae nuaéro H sur la disquette" 
AS est le noa du prograaae Cexact ou avec wildcarda) 
P sera le nua6ro de piste de la TSL, ai le noa eat trouvé 
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S aera le nua6ro de secteur de la TSL 
T contiendra apr•• la recherche le code de type du prograaae 
L contiendra la longueur affich6e aur le catalogue 

Cea deux dernier& paraa•trea, a1na1 que l'option M, peuvent être 
oaia. 

C'eat la variable P qui peraettra de aavoir ai le prograaae a été 
trouv6 ou non. Dana le second caa, elle aura la valeur 0, les autres 
variables ayant alora dea valeurs al6atoirea. 

S'il a 6t6 trouvé aur la diaquette, le noa exact du prograaae aera 
retourn6 dana la variable A*• qui peut contenir au départ un achéaa 
avec wildcarda ou le code "=" aeul. 

Ceci peraet égalaaent de v6rifier ai le prograaae a été trouvé ou 
non et d'afficher le noa: a'il n'a paa été trouvé, le achéaa original 
deaeurera dana la variable AS. C'est en fait le seul aoyen de le 
aavoir pour la coaaande LIRADR, quand elle eat eaployée dans un 
prograaae. Il est plua facile avec LIRNOK de teater ai la variable P 

r •ntient zéro. 

Coaae la variable de noa, la variable M de nuaéro est une variable 
aixte qui fait déaarrer la rechercha dana le catalogue 6 partir de la 
position donnée, at renvoie aprèa exécution le nuaéro de la position 
oO le prograaaa a été trouvé. 

Cette recherche coapare le noa donné et le noa trouvé aur les 29 
pre•i•res positions. 

CHARGNOM eat identique 6 LIRNOM quand aux paraaètres, options et 
fonctionneaent. La preaière différence tient au foraat du nom lu. 
Apres LIRNOK, on aura dana AS un noa de longueur variable, avec le bit 
7 ~ 0 coaae c'est le cas pour toutea les variables de chaine 
Applesoft. CHARGNOM conservera pour aa part le foraat du nom sur le 
catalogue, en 30 caractères, coaplétéa ai nécessaire par des espaces, 
et avec le bit 7 6 1. La seconde différence eat que CHARGNOM prend en 
coapte toua les prograaaes présenta aur le DIRECTORY, y coapris ceux 
oui ont fait l'obJet d'un DELETE. 

Les tableaux nuaériques ne peuvent être eaployéa coaae paraaètrea, 
pour les variables P, S, T et L, dana les coaaandes de lecture de 
noas, alora que cela est autorisé pour laa coaaandes d'écriture. La 
raison en eat que la procédure utilisée pour affecter une valeur aux 
variables de sortie nuaérique utilise une routine de l'Applesoft qui 
crée la variable dana la table dea variables, ai elle ne la trouve 
pas. Or cette procédure fonctionna différeaaent aelon le type de 
variable utilisé. Les variables entières ne aont pas valides non plus. 

ECRNOM place aur la disquette un noa de prograaae en format 
disquette, aêae ai le noa eat en foraat Appleaoft dans AS. L'option N 
fonctionne coaae avec les coaaandes de lecture, et fait que l'on ne 
prend en coapte le catalogue qu'6 partir du prograaae nuaéro N. 

SAUVNOM écrit le noa tel qu'il est donné, quel que soit son format 
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dana AS Cdana la liaite de 30 caract•r•a>. S'il est en foraat 
Applaaoft, on la verra apparaitre en clignotent aur le catalogue. 
SAUVMOM prend 6galeaant en coapte laa prograaaaa DELETéa, at cela eat 
vrai auaai pour la variable de nuaéro qui prendra pour valeur laur 
noabre aJout6 a celui dea autrea prograaaea. Elle peraet de replacer 
un prograaae a aa place dana le catalogua, apr6a effacement, tandia 
qu'il eat affiché an fin de catalogue, quand aon noa n'y figure paa 
d6Ja. 

Lea paraa•trea P, S, T et L aont toua néceaaairea pour lea coaaandea 
d'écriture. L'autre différence eat que, ai laa wildcarda peuvent 
a'eaployer, le noa 6ventuelleaent trouv6 n'eat paa affecté a AS; 
enfin, a'il n'est paa trouvé, le ach6aa avec wildcard aera pria coaae 
noa et &Jouté en fin de catalogue. 

B LIRADR 

Cette coaaande a coaae ESPACE une ayntaxe différente selon l'eaploi 
en aoda direct ou indirect. 

& LIRADR<AS> ou & LIRADR <"MOM"> 
suffisent pour lire laa adreaaea d'un prograaae binaire en aode 
direct. Ellea sont affichées en hexadêciaal et déciaal. 

En aode indirect, 

& LIRADR<AS,d,l> 
affecte l'adreaae de départ a d, la longueur a 1. 

Les options de LIRNOM restent valides ici. 
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V::J:X 

VII-1 Applications si•pl .. 

LE CATALOOUE DANS UN TABLEAU 

"nua6ro", 
chainea de 

l"on aouhaite 

Avec !"option 
un t.ableau de 
tableaux, ai 

il eat facile de charger le catalogue dans 
caract•rea, ou plus exacteaent dans dea 
auaai charger le type et la longueur dea 

prograaaea. 

10 FOR N= 1 TO 105 
20 AS= "=" 
30 & LIRNOMCH,ASCH>,P,S,T,L> 
40 IF NOT P THEN 100 
50 T"CH>=T 
60 L"<N>•L 
...,."" P"<N>•P 
._j S"<N> =S 
90 HEXT H 
100 REM auite du trait.eaent 

La variable AS contient le wildcard "=" ou un no• coaprenant des 
wildcard, avant que la coaaande LIRNOM ne soit passée; elle contiendra 
le noa exact, apr•a exécution. N peraet d"effectuer la recherche • 
partir du nuaéro du dernier noa lu. CHARGNOK peraettrait de charger 
aussi les noaa des prograaaea DELET6a. 

REECRITURE DU CATALOGUE 

On peut vouloir récrire le catalogue, par exeaple pour le purger des 
progra•aea DELETés. Le catalogue aera alors chargé par la procédure 
précédente, puis les 15 aecteura réservés seront effacés coaae dans la 
routine ci-dessous : 

10 ZERO = 0 

Localisation du catalogue : 
20 & LIRCARTECBUF> 

Adresse du secteur auivant : 
30 P = PEEK<BUF+l> 
40 S = PEEKCBUF+2> 
50 IF 5=0 THEN 120 
60 & LIRECP,S,BUF> 

Effaceaent des noas : 
70 FOR I = 11 TO 255 
80 POKE I,ZERO 
90 NEXT 
100 & ECRIRECP,S,BUF> 
110 GOTO 30 
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120 REM auite du prograaae 

Le nua6ro de piate et de aecteur du début du catalogue eat lu dana 
~a carte d'occupation. Le nuaéro de aecteur suivant eat lu en position 
2 de chaque secteur, le code "0" aignalant que l'on a chargé le 
dernier. On efface laa zones réaervéea aux noas et deacriptiona de 
prograaaea de la position 11 6 la poaition 255. R66crire le catalogue 
s'effectue par une procédure aiailaire a celle de la lecture. 

10 FOR N=1 TO 105 
20 IF P~CN>•O THEN 50 
30 & ECRNOM CASCN>,P~<N>,S~<N>, T~CN>,L~CN>> 
40 NEXT N 
50 REM auite du traiteaent 

LOCK/UNLOCK EN SERIE 

Laa opérations en série s'effectuent avec laa procédures de lecture 
et écriture précédentes. La foraule: 
TYPE= TYPE-128•<TYPE>127>+128•X 
fait qu'un prograaaa aera déverrouillé ou verrouillé quel que aoit aon 
6tat antérieur, ai l'on attribue a X la valeur 0 pour le 
déverrouillage et 1 pour le verrouillage. 

DOS ABSENT 

Lorsque l'on a récupéré, aur une disquette destinée au seul 
stockage, la place occupée par le DOS, le boot de cette disquette 
entraine un retour au aoniteur que l'on peut reaplacer plus 
agréableaent par l'affichage d'un aeasage. 

Un petit prograaae en aaaeableur affichera ce aeasage : 

ORG S801 
LDY •2B ;adresse du alot 
LDA SC088,Y ;stoppe le aoteur 
JSR SFC58 ;hoae 
LDA eo ;provoque un reboot quand 
STA S3F3 ;on appuie sur Reaet 
LDY eo ;position 0 sur texte 

boucle LDA texte,y 
BEQ boucle ;test fin de aesaage 
JSR SFDED ;affiche un code 
INY ;position suivante 
BNE boucle 

texte ASC "DOS ABSENT - BOOTER UNE AUTRE DISQUETTE" 

Ce programae <dénomaé "MESSAGE" aur la disquette du Disk Manager> 
étant chargé <par BLOAD>, on charge ensuite DE par BRUN s'il n'est pas 
déJ~ en aéaoire; sinon, on le lance par CALL 10, ou & EDITER. 

Mettre en aode UNLOCK avec "=", taper P pour sélectionner la page 
puis 2048 <ou $800> pour le nuaéro de page. 

La recopie du secteur s'obtient en insérant la disquette ~ aettre A 
JOur, et en tapant E pour écrire avec, coaae paramètres, piste 0 et 
aecteur O. 
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Maisp auparavant, le texte qui accoapagne le progra~me aaaeableur et 
1 ae détache claireaent en aode filtre <taper "F">. peut être 

~~dif16 ou 6tendu: il peut aêae occuper tout le reste du buffer. Le 
code RETURN peraet de placer un retour a la ligne et peut être entré 
en aode hexadêciaal : taper 8D ou p en aode controle p taper ••c .. 
<RETURH>, puis "M" <RETURN> et enfin "C" pour revenir au aode noraal. 

L'utiliaateur peut placer un aeaaage de aon choix coaae .. DOS absentp 
booter une autre diaquette" ou un aeaaage plua aausant ..... Zone de 
stockage!" ou "Aie t Paa da DOS aur cette diaquette !". 

CLASSEMENT DU CATALOGUE 

Bien que cela aeable a priori une opération dangereuaep dont on 
pourrait préférer s'abstenir pour ne pas risquer de perdre une 
disquette, le claaaeaent alphabétique d'un catalogue peut se faire en 
toute sécurité et s'opère siapleaent en chargeant le catalogue dana 
dea tableaux et en claaaant ces tableaux. 

Le tri doit évideaaent échanger les paraaètres piste, secteur, type 
et longueur chaque foia qu'il échange deux noaa de progra•aea ! Ce tri 
:/ Jrrait aussi en fait s'opérer sur la base du type ou la longueur, ai 
l·on préfère. Il aurait alora pour résultat de classer par longueur 
croissante ou décroissante, a partir dea codes correspondant aux 
types, identifiés par le DOS coaae auit : 

0 = fichier 
1 = Integer 
2 = Applesoft 
4 = binaire 

En outre, laa prograaaes verrouillés, pour lesquels ces valeurs sont 
augaentées de 128, ae trouveraient automatiqueaent placés A la fin. 

Pour éviter cet inconvénient, on renuaérotera laa types en fonction 
de l'ordre voulu, aais en utilisant une nuaération qui per~ette 
toutefois de retrouver les codes originaux apr•s le tri et avant la 
réécriture du catalogue ! 

Exeaple Pour classer dana l'ordre suivant : Appleaoft, binaire, 
Integer, fichier : 

0 deviendra 
1 deviendra 
2 deviendra 
4 deviendra 

3, 128 aera 131 
2, 129· aera 130 
0, 130 aera 128 
1, 132 aera 129. 

La coaparaison dana le claaseaent ne se fera pas sur la valeur brute 
aaia sur la valeur réduite a celle du programae non verrouillé par la 
foraule : 

TYPE-128•<TYPE>127> 

Le catalogue peut aussi être réorganisé aanuelle•ent, ce qui se 
réduit a une procédure de gestion d~ tableau dont un algorithme est 
proposé dana l'éditeur de catalogues. 
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LA CARTE D'OCCUPATION SUR L'ECRAN 

L'instruction CARTE 
secteur, on charge la 
chaque secteur : 

affectant A x l'indice d'occupation d•un 
carte d'une disquette, et on teste l'état de 

10 FOR I• 0 TO 34 
20 FOR J= 0 TO 15 
30 & CARTE <I,J LET x> 
40 IF X=l THEM PRIMT"•"; 
50 IF X=O THEM PRIMT " "; 
60 MEXT J 
70 PRIMT 
80 MEXT I 

YII-2 Applications plus élaborées 

FIX, CORRECTION DE LA LONGUEUR D'UN PROGRAMME 

Les éléments nécessaires pour faire cette vérification sont : 
- la/les TSL du prograaae 

la description du programae dana le catalogue : nom, coordonnées de 
TSL, et longueur 

La co•mande LIRNOM nous donnera les coordonnées de la TSL et LIRE la 
chargera dans le même buffer. 

un compteur est incrémenté tant que la 
de zéro, ces positions étant lues avec un 

d'octets représentant les coordonnées d'un 

Dea positions 12 A 254, 
valeur lue est différente 
pas de deux, une paire 
unique secteur. 

La position 1 est testée pour l'existence d'une autre TSL. Si elle 
est différente de zéro, on revient en début de boucle et on donne A la 
commande LIRE les valeura trouvées en position 1 et 2. 

Quand la position 1 correspond A zéro, on peut mettre A Jour le 
DIRECTORY avec la commande ECRNOM, qui reprend les paramètres lus dans 
la commande LIRMOM utilisée au départ, sauf le paramètre longueur, qui 
reçoit la valeur du coapteur. 

Troia commandes du Diak 
application ! 

La procédure de lecture de 
ci-dessous. La sortie de boucle 
nul pour les programmes; elle 
fichiers, puisque les fichiers 
linéaire. 

Lecture du noa : 
10 NUM=O : BUF=38400 
20 & LIRNOM<AS,p,a,t,l> 

Manager suffisent donc pour cette 

TSL correspond au programme général 
se fait dès qu'un numéro de piste est 
s'effectue en fin de TSL pour les 
A accès direct n'ont .pas de TSL 

30 t = t-128•<t>127> : REM 0 si fichier 
40 B=p : C=a 
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1 
1 "Boucle de lecture TSL aultiplea : 

· 50 & LIRECB,C,BUF> 

1 FOR I=BUF+12 TO BUF+254 STEP 2 
70 P2 = PEEK<I> 
80 IF NOT P2 AND NOT t THEN 130 
90 IF NOT P2 THEM NEXT : GOTO 130 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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100 S2= PEEK<I•1> 
110 REM traiteaent ici 

NUM=NUK+1 pour coaptar aectaura 
120 IEXT I 

Secteur suivant éventuelleaent : 
130 8= PEEK<BUF•1> 
140 IF 8 THEN C=PEEK<BUF+2> : GOTO 50 
150 REM auite du traiteaent 

On peut placer le traiteaent voulu aux lignes 110 et suivantes; dans 
notre exaaple, un coapteur décoapte le noabre de secteurs occupés; 
dana la version intégr6e au prograaae U-D, la carte d'occupation est 
en outre aise ~ Jour, pour corriger · lea défauts éventuels 
/,.' iaputation. 

LE SCANNER 

L'opération qui consiate A vérifier le bon état d'une disquette et 
protéger contre l'écriture laa aecteura détériorés a fait l'obJet de 
plusieurs prograaaea coaaerciaux. Elle nous est facile A réaliaer avec 
le Diak Manager. 

Elle fait intervenir la TSL de tous les prograaaes de la disquette 
et la carte d'occupation. 

La coaaande "LIRE est insérée dana une double boucle, de 0 A 34 pour 
les pistes et de 0 ~ 15 pour laa secteurs; elle est associée A la 
coaaande LIRIND qui indique au prograaae ai le secteur a pu être lu, 
ou ai une erreur disque est survenue. Chaque secteur peut être lu et 
récrit pour une double vérification. 

Un aauvaia secteur aera déclaré occupé aur la carte <coaaande 
INSCARTE> lorsque LIRIND repondra par la valeur 1, qui signale une 
r'~cture ou écriture iaposaible. Mais le traiteaent ne s'en tient pas 

~. Ce secteur détérioré peut .6tre utilisé en ce aoment pour la 
aémoriaation d'un programae dont la lecture aerait de ce fait 
iaposaible. 

Alors, coaae on l'a fait précédeaaent pour la procédure FIX, on lira 
les TSL de chaque programme pour éventuellement détecter l'affectation 
de ce secteur. 

La question de aa destruction aera alors posée par le SCANNER et, en 
cas de réponse affiraative, la commande "DELETE" effacera ce 
prograaae. 

Certains prograames coaaerciaux créent en outre un prograaae fictif 
baptisé "aauvaia secteur" qui en reprend les coordonnées et peraet de 
le signaler, ce que l'on peut aJouter avec ECRNOM, les numéros de 
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piate et aecteura de TSL étant laa coordonnées du secteur détérioré. 

ECRNOM, LIRNOM puia SAUVNOM perMettraient de créer un noa en 
inverae. 

47 SECTEURS EN PLUS 

Lea précédentes application• laiaaent deviner coaaent on utilisera 
la carte d'occupation pour libérer laa secteurs occupés par le DOS, 
ceux dea pistes 1 et 2, ou pour laa déclarer occupés, sur cette carte. 
La piste 0 ne peut être récuperéa sana Modification du DOS lui-Mêae, 
aauf pour y placer la catalogue, en aettant A JOur les positions 1 et 
2 de la carte d'occupation. 

Dea prograaaea ingénieux ont été publiés, qui récupèrent la place 
occupée par le DOS sur une disquette, aaia ila laissent toutefois la 
responsabilité 6 l'utilisateur de décider ai le DOS peut ou ne peut 
pas Otre suppria6. S'il a été auppriaê antérieureaent, on libère alors 
aur la carte d'occupation dea piatea qui peuvent avoir déJA été 
réutilisées par dea prograaaea, dont la destin aera ainsi scellé t 

Noua aavona, avec la procédure FIX, vérifier l'utilisation d'un 
secteur par un prograaae, et noua pouvons noua assurer qu'aucune TSL 
ne fait référence aux piatea 1 ou 2 avant de laa libérer aur la carte, 
ou avant de restaurer ou recopier le DOS 1 

Sachant que le directory coaporte 7 prograaaea par secteur et qu'il 
se trouve sur la piste 17, dea secteurs 15 A 1 en descendant, on peut 
récupérer lea secteurs 14, 13 ••• A 1 de cette piste, ai la disquette 
est destinée A ne stocker que quelques grands prograaaea. 

Toutefois, laa prograaaes n'occupent paa touJours dea positions 
voisines sur le directory, dea prograames DELETéa pouvant s'intercaler 
entre deux noas affichés. Ayant vu plus haut coMment procéder pour 
épurer le directory, noua pouvons éviter tout accident ! 

UNDELETE, RESTAURATION DE PROGRAMME 

CHRGNOM peraet de lire les paraMètres d'un programme dont on donne 
le noa. ECRNOM peraet de replacer un no• en noraal, A la aême place 
sur le catalogue. Le paraaètre piste prendra la valeur ASCII du 
dernier caract•re du noa pour reMplacer la coda 255 propre aux 
prograaaea DELETéa. La procédure da lectu1·e de TSL intervient encore 
ici. Elle est eaployée deux fois : 

- avec CARTE pour vérifier qu'aucun aecteur de la TSL n'est réutilisé 
- avec INSCARTE ensuite pour aettre A Jour la carte A partir de la TSL 

RECONSTRUCTION DE LA CARTE D'OCCUPATION 

La reconstruction de la carte d'occupation d'une disquette nécessite 
deux buffera réservés : 

- au chargements successifs de toutes les TSL 
- A l'emplaceaent de la carte que l'on va construire avant de la 

copier 
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Ce aecond buffer peut 6tre enti.reaant ~is 6 zéro avant toute 
6ration, aaia il faut aettre 6 255 entre laa poaitiona 56 et 193 

~~ur repréaenter lea aecteura videa avant la aiae a JOur. 

LIRNOK donnera lea coordonnée& dea TSL de chaque prograaae et 
cellea-ci aaront chargéea l'une apr•• l'autre en enchainant coaae 
précédeaaent laa TSL aultiplea pour un •••• prograaae. . 

Lea positions 12-13 6 254-255 aeront lues deux par deux, la preaière 
valeur étant affectée 6 la variable piate, la aeconde 6 la variable 
aecteur, de la coaaanda INSCARTE<PISTE,SECTEUR>. 

Une variable de teat aera aiae 6 0 avant la boucle et aiae a 1 dès 
qu'un nuaéro da piate aera inférieur 6 3, pour la raison suivante : 
les piatea 1 et 2 qu'occupe le DOS devraient 6galeaent être inscrites, 
aaia rien ne prouve que le DOS n'eat paa effacé aur la carte origi
nale ! Ce test détecte la récuperation dea piates affectées au DOS par 
un prograaae. 

La carte contient auaai d'autres indications 
directeaent par POKE. Laa adreaaea dea POKES 
( reaaes relatives, qu'il faut aJouter 6 celle du 
valeurs propoaéea ici sont dea valeurs standard. 

qu'il faut placer 
ci-dessous aont dea 
buffer utilisé. Les 

POKE 
POKE 
POKE 
POKE 
POKE 
POKE 
POKE 
POKE 
POKE 
POKE 
POKE 

1,17 : nua6ro 
2,15 : nuaéro 
3,3 : nuaéro 
6,254 : voluae 

de piate du preaier secteur du catalogue 
de secteur du preaier aecteur du catalogue 
da DOS 

39,122 : noabre aaxiaua da secteurs adresaéa par une TSL 
48,18 : dernière piate oO un secteur a été alloué 
49,255 : sena de l'allocation : +1 ou -1 (donc 255> 
52,35 : noabre de pistes par disquette C35 ou 36> 
53,16 : noabre de secteurs par piste 
54,0 : noabre d'octets par secteur, partie basse 
55,1 : noabre d'octeta par aecteur, partie haute 

On peut éventuelleaent définir POKE 192,X : allocation dea secteurs 
8 6 15 d'une 36èae piste at POKE 193,X : allocation des secteurs 0 at 
7 de cette piate. Se reporter au chapitre relatif a la carte 
d'occupation dana l'analyse d'une disquette pour voir la façon dont 

bpère l'allocation dea secteurs. 

Le nuaéro de la dernière piate allouée n'a paa de valeur obJective. 
11 vaut aieux occuper les pistes de nuaéros les plus haut d'abord, 
l'idéal étant de placer les prograaaes les plus utilisés le plus près 
du directory. 

On utilisera ici la piste 18 avec un sena d'allocation de -1 placé 
an position 49. 

On peut 6 ce stade copier la VTOC aise 6 neuf par & ECRCARTE<BUF>, 
oO buf eat l'adresse de départ du buffer utiliaé. 

COPIE PISTE A PISTE 

Cette opération 
les pointeurs 110 

requiert 
et 112 

une gestion de l'espace aéaoire présent: 
donnent le début et la fin de la aéaoire 
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libre, en aultiplea de 256. 
Toutes laa variables doivent cependant avoir au aoins une occurrence 

avant lecture de cea pointeura, dont la valeur cessera d'être 
significative d•s qu'une nouvelle variable aodifie l'allocation 
aéaoire. Auaai laa initialiae-t-on au début, aOae 6 O. 

10 P • -1 : S = 15 : FIN•34 
20 PAGE = 256 : BUF • 0 
30 LIRE • 1 
40 IF LIRE THEN PRINT "SOURCE" 
50 IF ECRIRE THEN PRINT "OBJET"" 
60 WAIT -16384,128 : POKE-16368,0 
70 IF LIRE THEM P2=P : S2=S 
80 PLAFOND = PEEKC112> • PAGE 
90 BUF = PEEKC110> • PAGE 
100 s = 52 
110 P = P2 
120 s = s + 1 
130 IF S > 15 THEN S = 0 : P = P + 1 
140 IF <P > FIN> AND LIRE THEN BUF • BUF - PAGE 
150 IF CP > FIN> AND ECRIRE THEN END 
160 BUF = BUF + PAGE 
170 IF BUF • PLAFOND THEN LIRE = 1 - LIRE 

: ECRIRE = 1 - ECRIRE : GOTO 40 
180 IF LIRE THEM & LIRE <P,S,BUF> 
190 IF ECRIRE THEN & ECRIRE <P,S,BUF> 
200 GOTO 120 

Un prograaae de copie piste 6 piste en Applesoft ae aontre 
sensiblement plus lent que le COPYA de la disquette KASTER qui appelle 
un aodule binaire. On peut cependant en faire un programae très rapide 
en aJoutant quelques lignes : 

31 F=O : X=O : 82=38400 
41 IF F=O THEN F=1 : & LIRCARTE<B2> 
131 & CARTE <P,S,B2 LET x> : IF NOT x THEN 120 

Cea trois lignes réduisent la copie 6 celle des secteurs occupés, 
car la coamande CARTE peraet de aauter la partie lecture/écriture 
chaque fois que le secteur est libre et donc qua x=O. 

La copie de sauvegarde de fichiers en cours de remplissage 
privilégie une copie sélective. 

Ce prograaae se trouve aur la disquette du Disk Manager sous le noa 
COPIE CARTE, aaia on y trouve égaleaent la conversion en asseableur, 
qui en fait un prograaae axtrêaeaent rapide. 

COPIE FICHIER PAR FICHIER 

La copie doit se faire par blocs de secteurs puisque la aéaoire 
libre ne peraet pas forcéaent de copier un prograame entier en une 
seule passe. Elle se fera avec les étapes suivantes : 

- charger les TSL du prograaae 6 copier 
charger autant da secteurs qua la aéaoire peut en contenir 6 partir 

dea TSL 
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- vérifier que la diaquette obJet offre une place auffiaante 
vérifier ai la prograaae n'existe pas dêJ6. S'il existe et qu'il n'y 

paa aaaez de place, déduire la taille du prograaae pr6aent 
chercher de la place pour la ou laa TSL. Ecrire dans chacune 

l'adreaae de la auivante 
- aJouter ou reaplacer le noa du prograaae au catalogue avec ECRNOM 

chercher da la place pour chaque aecteur chargé, et le recopier en 
aettant la carte a JOur avec IHSCARTE 
- recharger la auite du prograaae ou fichier 

EMPLOI DES COMMANDES DU DISK MANAGER 

Chargeeent 

Le coaaande LIRNOM noua donnera toutes les indications utiles aur le 
progreaae a copier : adresse de ae TSL, longueur. La TSL aere chargée 
par LIRE et on verre en position 1 et 2 a'il y a laa coordonnées d'une 
autre TSL pour ce prograaae. 

A partir de le position 12, on trouve ·par PEEK les couples de 
r~ordonnêea da chaque secteur du progreaae, qui aont alors données 
1 aae paraa•traa 6 la coaaande LIRE. 

La aéaoire libre eat paraaêtrée en fonction de PEEK<llO> et 
PEEKC112>, coaae précêdeaaent dena le prograaae de copie piste a 
piste. 

Recopie 

LIRNOK recherche le aêae prograaae, et obtient sa longueur. S'il 
existe déJ6, on peut effacer ou renoaaer l'autre version. 

La coaaande ESPACE, avec déduction éventuelle de la longueur, permet 
de vérifier par aiaple coaparaiaon avec la longueur du programme 6 
copier - ai l'espace eat auffiaant. 

Le chargement de le carte a'iapoae pour guider la recherche d'espace 
libre de la disquette cible. Un premier secteur aera affecté a la TSL 
de copie, celle-ci étant coaplétée avec l'adresse dea secteurs et de 
la TSL suivante éventuelle. Dana le caa oQ le programme comporte plus 
de 122 secteurs, les opérations précédentes aont répétées. 

/our finir, ECRNOM aJoutera le noa et les coordonnées de la première 
TSL dans le catalogue. 
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V:J::J::J: P::r~g::rea-.:.aEa.a_ 

VIII-1 Ultra-copi• 
------------------

Encore un prograaae de copie ! Pourtant. noabraux sont ceux qui uti
lisent dea fichiers de façon constante. 

C'est tOUJOUrs a titre d'application du Disk Manager que ce 
prograaae a été élaboré. et il déaontre l'intér6t de pouvoir écrire un 
prograaae faisant appel au diaque directeaent 6 partir du Basic 
<langage algorithaique> avant conversion en Aaaeableur <langage 
d'exécution>. 

Cette conversion 
prograaaa coaporte 
560 aecteura r 

eat en fait nécessaire aeuleaent parce que le 
l'opération répétitive de lecture et écriture de 

ULTRA-COPIE est sauvegardé aur la disquette JOinte coaae un 
prograaae Appleaoft. Celui-ci débute par l'instruction CALL 2061 qui 
appelle la prograaae aaaeablaur englobé par lea pointeurs de 
l'Appplesoft <et qui ae situe après cette ligne an 8aaic>. 

ULTRA-COPIE est un utilitaire de backup auto-sélectif. 

Afin d'augaenter la 
prendre en coapte que 
Cette option est prise 
du noabre de secteurs 
reaplissage aémoire. 

vitease de copie. une option peraet de ne 
les secteurs occupés aur la disquette aource. 
autoaatiqueaent par la prograaae après calcul 
occupés et estiaation d'un gain en noabre de 

La touche 6 peraet de coaaander iapérativeaent la copie de tous les 
secteurs ou la copie sélective. Cinq autres touches fonctionnent selon 
le aêae principe. 

La liate des touches et des fonctios concernées est la suivante 

1 . changeaent de slot source . 
2 . changeaent de slot obJet . 
3 . changeaent de drive source . 
4 : changeaent de drive obJet 
5 . configuration aéaoire . 
6 . force le aode de copie en intégral ou sélectif . 

VIII-2 UTILI-DISQUE 

Les DOS standards tels que CP/M ou MS-DOS sont accompagn~s de 
nombreux utilitaires, dont la diversité va bien au-delà de ce que 
propose le DOS 3.3 d'Apple. Pour compléter celui-ci, dans l'esprit du 
~support extérieur•• volontaireaent favorisé par Apple et cher à ses 
fondateurs, le club CALL-APPLE a diffusé une disquette comportant une 
série d'utilitaires réalisés par les étudiants du Lawrence Hall of 
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Science, qui a eu beaucoup de suce••· 

UTILI-DISQUE coaprend dana un •••e prograaae Appleaoft la plupart de 
ces utilitaires qui avaient 6t6 6crita en Aaaaableur. Il possède en 
outre diverses coaaandes qui aont disponibles sur les DOS standards, 
ainsi que dea coaaandea inédites. 

Quelle que aoit la coaaande considérée, 11 n'effectue aucune 
op6ration qui laisse 6 l'utilisateur la responsabilité de décider ai 
elle peut être effectuée aans danger : toute coaaande qui aodifie une 
disquette effectue d'abord un controle qui prévient contre le danger 
d'effaceaent de prograaaea. 

En outre, une coaaande aodifiant l'organisation de la disquette ne 
peut 6tre interroapue en cours d'opération par CTRL-C. 

Dea utilitaires généraux de gestion du disque effectuant certaines 
opérations d'UTILI-DISQUE ont déJ6 été diffusés et ont reçu laa 
louangea dea reviewers. La réunion sur une aêae disquette de trois 
utilitaires disque 6 succès déaontre l'avance et les possibilités du 
1'Hak Manager ! 

Options de UTILI-DISQUE 

<A>ctiver 
<B>ackup 
<C>orriger la carte 
<O>elete 
<E>nvironneaent 
<F>ix 
<L>ecture d'adresses 
<O>ccupation 
<R>écuperation d'espace 
<S>_canner 
<T>ri alphabétique 
<U>ndelete 
<V>érifier 

Activer 

Connecte le premier ou le second drive, specifié par l'option 
environneaent. 

Backup 

- Dos : copie du DOS d'une disquette sur une autre, vérifie que les 
pistes o~ il doit être placé n'ont pas déJ6 été réutilisées. 

- ULTRA-COPIE : il peut être chargé 6 partir de UTILI-DISQUE. 

Corriger la carte 

Cette option reconstruit la carte d'occupation 6 partir du 
catalogue, aais avec dea paraaètres fixes : le catalogue est lu sur la 
piste 17. Le DOS est considéré présent si aucun prograa~e ne réutilise 
les pistes 1 ou 2. On peut aodifier tous les paraaètres sur le listing 
qui occupe les nuaéros de ligne de 3000 6 3999. 
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Del ete 

Effaceaent de prograaaea en série. Répondre "=·· pour effacer tout le 
catalogue. 

Environneaent 

Met a JOUr la configuration diaponible. 

Fix 

v•rifie et corrige la taille dea prograaaea. La carte d'occupation 
est en outre corrigée pour tenir coapte de tous les secteurs occupés 
par les prograaaes. 

Lecture adresses 

Donne les adresses d'un prograaae binaire ou de toua ceux que la 
disquette contient, selon la coaaande passée. 

Occupation 

Affiche sur l'écran l'occupation de la disquette, avec un espace 
pour un secteur libre et un X pour un secteur occupé. Les secteurs 
occupés noraaleaent par le DOS et le DIRECTORY sont en inverse. 

Quitter 

Retour au Basic. 

Récupération 

Deux options : 

suppriaer le DOS : récupère les pistes 1 et 2 pour les programmes et 
fichiers, aais en vérifiant qu'elles n'ont pas déJA été libérées et 
utilisées. 

récupérer une partie du DIRECTORY : quand on stocke peu dr 
prograaaes sur une disquette, on peut au besoin récupérer les secteur~ 
1 at 14 du catalogue. 

Le prograaae U-D de la disquette Disk Manager vérifie que l'on 
n'efface pas une partie utile du catalogue, en tenant compte dea 
prograaaes ou fichiers antérieureaent DELETés. Il vérifie également 
que l'on n'a pas déJA utilisé ces secteurs. 

Scanner 

Vérifie l'absence de aauvais secteurs sur une disquette initialisée, 
aans effacer ce qui s'y trouve. Les aauvais secteurs sont effacés de 
la carte at, quand ila appartiennent a un programae, son noa est 
affiché; 9n deaande alors s'il faut le suppriaer. 
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Claaaeaent alphab6tique du catalogue, et purge des prograaMes 
DELETéa. Lorsque la procédure de réécriture du catalogue est 
coaaenc6a, alla na peut plua atra interroapua par CTRL-C, qui alors 
pour effet de la faire reprendra au début. 

Undelate 

Un prograaae DELETé peut atra raatauré ai aucun de aea aecteura n'a 
6té réutilisé par un autre prograaae. C'aat ce que vérifie cette 
option avant de replacer la prograaaa aur le catalogue. 

Vérifier 

Correspond A la coaaande VERIFY, aur un prograaae ou an aérie. 

Le prograaae 
.recteaent aur 

<directory> at 
cette veraion 
de prograaaea, 
verrouillage et 

xx EDXCAT 

d'application d'édition de catalogue n'opère pas 
le diaque, aaia reconstitue an aêaoira le catalogue 

affiche une veraion aiaul6a da celui-ci. C'est aur 
que aont effectuéaa laa coaaandaa : déplaceaent de noas 
création de titraa, auppraaaion, changeaent de noas, 

déverrouillage. 

Seule l'instruction DELETE aat réalisée aiaultanêaent sur le disque 
et en aéaoire; l'option UNDELETE peraet alors de réparer une fausse 
aanoeuvre éventuelle. 

DELETE agit égaleaent sur la carte d'occupation de la disquette: 
c'est pour cela que l'on effectue cette opération aiaultanéaent sur la 
disquette. 

Le aenu dea coaaandea apparait aur la dernière ligne de l'écran. 
Cette ligne JOue égalaaent le role du curaeur, et le aenu s'efface 
pour faire apparaitre le prograaae actuelleaent sélectionné, quand une 
dea coaaandea a été choiaie. 

Le prograaae EDICAT fonctionne en aode interactif, chaque ordre 
ayant un effet iaaédiat sur la liate des prograaaea affichée. 

Placer 
indiquer 
conserver 
nuaéro de 

la disquette dont le catalogue doit être édité dana le drive, 
le nuaéro de alot et de drive, ou appuyer aur RETURN pour 
par défaut les valeurs affichées. En indiquant E comae 

alot, on retourne au catalogue an coura d'édition. 

La disquette aur laquelle on lit le catalogue 6 éditer ne doit paa 
être retirée JUsqu'A l'édition d'un autre catalogue. Certaines 
opérations s'effectuent en effet aiaultahéaent en aéaoire et sur le 
disque. Les opérations a'enchainent en série 6 l'aide d'un curseur : 
on utilise la touche "<-" pour reaonter et "->" ou toute autre touche 
pour descendre. 
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Une foia 
poaaiblea : 

l'édition du catalogue terain6e, deux options aont 

1 - réécriture du catalogue & partir de la liate en aéaoire 
2 - retour au aenu sana r6écriture 

Le aanu affiche la liate dea coaaandea interactives : 

LISTE DES COMMANDES 

A = classeaent alphabétique dea prograaaea 
C = siaulation en aéaoira du catalogue tel qu'il apparaitra & la 

coaaande "CATALOG" 
D = deatruction d'un progrGaae. Si le noa effdcé dppdrtendit dU cdtd

logue chargé, il y a aiaultanéaent destruction aur le disque 
F = inse~tion d'un titre aoua forae de noa de fichier. Il peut être en 

inverse et affiché & partir de première colonne de l'écran lors du 
"CATALOG". Le texte aat auto-centr6 au ailieu d'une zone de 30 ca-

ractères <23 avec l'option colonne 1> et coaplété par des espaces. 
l = affichage des coaaandea 
L = verrouillage 
:N = RENAME 
P = purge dea noaa dea prograaaes DELETéa 
Q = fin d'édition 
R = restauration d'un prograaae OELETé. Cette restauration se fait 

aiaultanéaent sur le disque ai le prograaae y figurait. 
T = transfert d'un noa 6 un autre endroit du catalogue. On appuie sur 

RETURN quand le curseur est placé sur le noa • transférer; on le 
place sur le noa du prograaae devant lequel il doit apparaitre et 
on fait <RETURN>. 

U = déverrouillage 
<-,-> = déplaceaent du curseur 
RETURN = lance l'opération voulue 
ESC = abandonne la procédure sélectionnée 

Le curseur 

11 affiche en bas de l'écran le no~ du prograame sur lequel il est 
placé. On ne peut pas le placer devant toua les noaa : une sélection 
logique s'opère, un prograaae DELETé, ne pouvant être DELETé de 
nouveau, aera sauté·par le curseur. Par contre, aucune sélection n'est 
faite pour les coaaandea de verrouillage et déverrouillage. 

x MULT::J: DISQUE 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 

Coabien de disquettes possédez-voua 7 Il serait intéressant de faire 1 
la liste dea prograaaea qui y figurent, pour avoir sur papier 14 
localisation de chacun d'entre eux, notamaent si cette liste peut être 
triée alphabétiquement ! Les inforaations données par le listing de 1 MULTI DISQUE sont : 

1 
- le nuaéro de la disquette 
- le type dea prograaaea 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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- la taille dea prograaaea 

Rien n'interdit d'aJouter d'autrea inforaationa telles que lea 
adreasea dea prograaaea binairea ou lea adressea dea TSL, le prograaaa 
•tant 6crit en Basic et facile 6 aodifier. 

Les possibilités auivantea figurent dana le prograaae MULTI DISQUE 
de la diaquatta Diak Manager : 

A : aJouter un catalogue 6 la liate en aéaoire. Placer la diaquette et 

donner un nuaêro de voluae, puia appuyer aur RETURN. 
L : affichage sélectif aur nuaéro da voluae, type de prograaae, noa 

entier ou preai•rea lettres de noaa, ou aur un ensemble de ces 
crit•res ••• Les nua6ros de voluae coaportent de 1 6 3 chiffres. En 

indiquant "6-" coaae nuaêro de voluae, on obtient les nuaêros en 
60, avec "61-" lea nuaéroa en 610. 

Barra d'espaceaent : affichage du listing coaplet 
C : classement alphabétique ou par voluae 
E : effaceaent du fichier en a6aoire 
~ : affichage des fonctions non présentes au aenu 
i : iapreasion de la liate. Avec les options de listing sélectif ou en 

entier, en appuyant sur RETURN a chaque option. Indiquer le numéro 

de alot. 
M : nettoyage de la aéaoire et affichage de l'espace libre 
R : chargement d'un fichier 
S : suppression de voluae 
W sauvegarde d'un fichier 
1 : catalogue 

La capacité par fichier est de 1000 programaes <avec 48K>. 

Tri en asseMbleur 

Il s'agit d'une routine de tri de deux tableaux en assembleur; le 
premier tableau est celui des noas, le second un index. Cette routine 
peut avantageusement remplacer la routine en Applesoft, assez lente 
ur de long listings bien que l'algorlthae de tri dichotoMique choisi 

et le classement sur index aoient des plus perforaants. 

Le programme définit 5 tableaux : 

D:BS < > . noms de prograaaes . 
I<> . index . 
V<> . numéro de voluae . 
T%0 . type . 
L% 0 . longueur . 

Le noa et les paraaètres affiché~ en position n sur le 1ist~ng 
n'occupent pas la position n dans ces tableaux: seul l'i~dic~ If; 
correspond a sa place physique et contient la pos~t~on de la place 
physique des autres éléments dans lea tableaux. 
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Le tri donc peut a'op6rer avec laa deux tableaux DBS<> et I<> A 
condition de faire correspondra lea placea phyaiques des noaa et dea 
indices, le clasaeaent ayant besoin au aoina de deux tableaux. 

Il faut alora aodifier le reatant du prograaae afin que lea noas et 
indicea correapondent a leur placea phyaique et lea autrea paramètres 
A la poaition contenue dana l(): cela concerne lea routinea : 

- d'affichage (2000-> 
- de aauvegarde (6000-> 
- de chargeaent (7000-> 
- de aup~reaaion de voluae <5000-> 

Suppr.ssion de volu.e 

Elle a'op•re foraelleaent en aéaoire par auppreaaion dana l'index, 
Mais non phyaiqueaent par coapreaaion du fichier. Celle-ci est 
realiaée lora de la sauvegarde; la aauvegarde suivie d'un nouveau 
chargeaent peut donc a'av6rer utile pour récup6rer de l'espace dana un 
fichier plein. 

Fichier 

La base de donnéea eat atockêe aur un fichier séquentiel ordinaire. 
Ce fichier contient les noas, les nuaéroa de volume, de type et lea 
longueura. Lora du atockage de la base, chaque éléaent retrouve la 
aêae place phyaique que son indice de claaaeaent. Ceci dispense donc 
de stocker les· indices, qui sont établis a priori. Cela peraet 
égaleaent de recharger un fichier aur un prograaae aodifié, notaaaent 
avec une routine de tri aaseableur. 
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A1 --
Problèmes possibles en .._oir. 1 

la variable d'adreaaa de buffer n'ayant paa été initialisée. elle 
contient la valeur zéro, et le chargeaent d'un aacteur ae fait 6 cette 
adreaae. 

avec laa co••ande& LIRADR, on entre dana une boucle &ana fin ai on 
ne testa pas la fin du catalogua aur la variable de noa ou 
nuaériqueaant. 

ProblèMes possibles sur disque 1 

lora de la aise 6 JOUr de la carte d'occupation, ne pas oaaettre 
quand on coaaanda une instruction da no• CLIRNOM •• > de spécifier un 
buffer par AFFECTER, sana quoi le buffer an coura s'efface. 

changaaent de drive : ae rappeler que, ai l'on change de drive, 
toute co•aande de carte recharge la carte de la nouvelle disquette sur 

~ buffer an coura. 

A2 --
Ces adresses supposent une· version du DOS 3.3 non aod1fiée. Sont 

fournies ici quelques adresaea auceptiblea d'être utilisées par un 
prograaae Basic ou aaaeableur, ou aêaa an aode direct. On pourra 
disposer d'une liate plus détaillée dana "Beneath Apple Dos•• de Don 
Worth et Peter Lechner ou .. DOS Source .. désaaaeablé par Randy Hide. 

S76 Vaut SFF C255) en •ode direct: toute autre valeur signifie qu'un 
prograame est en coura. On peut paaaer dea coaaandes coaae INPUT ou 
GET, noraalaaent interdites en aoda direct, avec POKE 118,0. 

S3DO Reconnecte le DOS aana aodifier de paraaètra présent 

S3D3 Reconnecte le DOS coaae a'il venait d'être chargé et efface le 
prograaae Basic an aéaoire 

•3D6 Pointe sur la routine de gestion de prograaaes et fichiers 

8309 Pointe sur la routine de lecture/écriture ou RWTS 

$3DC Pointe sur la liate dea paraaètres utiles 6 la routine de 
gestion de fichiers. S'appelle iaaédiateaent avant S3D6. 

$3E3 Pointe aur l'IOB qui contient toua les paramètres ut~les à la 
routine RWTS et s'appelle iaaédiateaent avant S3D9 

*3EA Reconnecte 
affichage. Doit 
RESET. Exeaple : 

S3F2 : 00 

le 
être 

DOS et les pointeurs d'entrée clavier et 
appelé quand on réaffecte l'adresse pointée par 
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S3F3 : 03 

$300 JSR S3EA 
JSR SD566 
JKP eD742 

Ce petit prograaae redéaarre 
quand on appuie aur RESET. 

Doit être appel6 6galeaent apr•• 
pointeurs d'entrée ou sortie de caractère• 

que l'on ait 
<KSL/CSL> ••• 

83F2-83F3 Adresse pointée pour brancheaent lora d'un RESET 

aodifi6 lea 

S3F4 Coapléaent a SAS da l'adressa contenue dana S3F3. Si la valeur 
ne donne pas le coapléaant, appuyer sur RESET provoque un boot. Après 
avoir aodifié catte adreaae, un appel a 8FB6F <-1169> calcule et 
atocke le coapléaent. 

89600 Début du buffer 3 

89DOO Début du DOS. Contient l'adresse du preaier buffer. Pour placer 
un prograaae binaire entre le DOS et ses buffera, souatraire a 
l'adreaae contenue en S9DOO la longueur du prograaae augaentée de 38. 
puis appeler SA7D4 pour que le DOS reconatruise aea buffers. 

89D1E-9D55 Adresses dea coaaandes DOS 

S9E42 Type du prograaae a charger lorsque le DOS est booté : placer 
S34 pour un prograaae binaire ou S14 pour un fichier EXEC. Directeaent 
aur la disquette, c'est en position SC du preaier secteur, a la place 
de S42. 

SA021 Interdit l'usage en aode direct dea coaaandea OPEN, READ etc ••• 
Placer SAD <173> a cette adresse <40993> pour passer outre. 

SAlAE Met a 0 la liate des paraaètres de gestion de fichiers 

SA1D6 Routine de conversion déciaale 

SA203 Routine de conversion hexadéciaale 

SA316 Fermeture de toua les fichiers 

SA54F-6D INIT 

SA56E Coaaande CATALOG selon les para~ètres drive et slot passés dana 
la dernière coaaande 

SA57A FP 

SA59E INT 

SA6D5 Prise en charge d'erreur. Branche en SA6EF si ONERR •• GOTO 
actif, sinon affiche le aessage d'erreur. 

SA6EF Retour au Basic ou brancheaent sur la routine d'erreur Basic ai 
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un prograaae eat en coura 

\ 702 A:f:fiche le aeaaage d"'erreur dont. le nuaéro eat chargé dana le 
registre X 

*A884-A908 Table dea textea de coaaandea du DOS 

SA941-A94A Table dea abbréviationa dea coaaandea 

*A9SS-A970 Table dea valeurs liaitea 
Voluae : 8A95S-56 liaite aini 00 00 

SA957-58 liaite aaxi FE 00 
Drive : SA959-5A aini 01 00 

•A958-5C aaxi 02 00 

acceptée& pour chaque coaaande : 

Slot : SA95D-5E aini 01 00 
SA95F-60 aaxi 07 00 

Longueur : 8A961-62 aini 00 00 
8A963-64 aaxi FF 7F 

Nuaéro d'enregiatreaent : •A965-66 
SA967-68 

Byte : SA969-6A aini 00 00 

aini 00 00 
aaxi FF 7F 

8A968-6C aaxi FF 7F 
Départ de prograaae binaire : SA96D-6E aini 00 00 

SA96F-70 aaxi FF FF 
La valeur FF 7F correspond a 32767, et FF FF a 65535. 
Le DOS accepte le stockage de progrcaaes binaires 

supérieure a 128 aecteura, ai on raaplace la valeur 87F 
une valeur aupérieure. 

SA971-AA3E Table dea textes dea aeasagea d'erreur 

SAA57 <43607> MAXFILES par défaut, noraaleaent 3 

SAA60-61 Longueur du dernier prograaae binaire chargé 

de longueur 
en SA964 par 

SAA72-73 Adresse de départ du dernier prograaae binaire chargé 

SAA75-92 <43637-666> Bu:f:fer du noa de prograaae. Le no• du programae 
HELLO eat placé ici avant l'exécution de la coaaande !NIT, ainsi que 
•• noa du prograaae concerné lora da toute coaaande de gestion disque. 

SAA93-BO Second bu:f:fer de noa de prograaae, aert a la coaaande RENAME 

SAABl Contient le noabre de bu!fera par défaut : 3 
SAAB2 Contient. CTRL-D, aoit 884 
SAAB3 Indicateur de coaaande EXEC an coura : a une valeur différente 
de 0 quand EXEC est actif. Placer a cette adresse 0 par POKE C43699>, 
dans un :fichier EXEC, pour y intégrer dea coaaandea INPUT ou GET: 
placer égaleaent zéro en 118, restituer 255 en 118 et. l en 43699 avant 
de poursuivre la procédure EXEC. 

SAAB6 Code indiquant un prograaae en cours : S40 ai Appleso:ft. 0 si 
Integer 

SAAB8 Texte de "APPLESOFT" 
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SAAC1-C2 
SAAC3-C4 
SAACS-C6 

Adresse du RWTS <•B7E8> 
Adreaae du buffer VTOC <*B3BB> 
Adreaae du buffer directory <SB4BB> 

SAE42 Affiche la valeur plac•• en *44 aur troia digits, utilisée pour 
donner le nua6ro de voluae 

•ABCD Initialisation de la zone de geation da fichiers 

SADA9-85 Afficha "DISK VOLUME" puia poursuit la procédure CATALOG 

$ADB6-BD 
CATALOG 

Afficha le nuaéro de voluae puia poursuit la procédure 

$ADD9 Teat qui exclue laa prograaaea DELETés lora de !~affichage du 
catalogue : placer SlO <16> a cette adresse <44505> pour afficher lea 
prograaaes DELETéa aauls. Placer 1 pour afficher toua lea prograaaea, 
830 <48> pour retrouver !~affichage norael. 

SAE17 <44567> Largeur dea prograaaea affichéa lora du CATALOG 

SAE22 Foraataga du catalogue : placer SAD <173> a cette adresse 
C44578> et 12 en 44567 pour obtenir un catalogue aur 2 colonnes 

SAE8E-SAF07 Fonction INIT 

SB3A7-AE Initiales dea types de fichiers reconnus par le DOS : 
T,I,A,B,S,R,A,B. 
lla correspondent eux codea : 00, 01, 02, 04, 08, 510, 520 et 540 

SB3AF-BA Texte "DISK VOLUME " stocké an sana inverse 

SB3BB-B4BA 
la disquette 

Buffer réservé au chargement de la carte d~occupation de 

SB3F3 Début de l~allocetion espace dana la carte d'occupation chargée 

aB4BB-85BA Buffer réservé au chargeaent des secteurs du directory 

'BSBB-DO Liate dea paraaètrea de gestion de fichiers 

•BSDl-FD Zone de travail de la gestion de fichiers 

JB6B3 Zone utilisée par les dernières aodificationa du DOS 3.3. libre 
auparavant. 

SB74A-8C Place le DOS aur les piatea 0, 1 et 2 en fin 
l'initialisation. Peut être appelé directeaent ai certains paraaètrea 
1ont définia avant appel : 

6 

$00 
$00 
S9D 
soo 

an 
en 
an 
en 

SAASF 
$8780 
SB7Fl 
SB7EB 

•arque la fin de INIT 
t pointa sur le 
! début du DOS 

voluae universel 
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$87E8-F8 
contenant 

SB7E8 : 
$B7E9 : 

Input/Ouput Block <IOB> 
les paraaètrea n6ceaaairea 
nuaéro de tabla <inutile> 
alot • 16 noraaleaent *60 

: c'eat le bloc d'entrée/sortie 
6 tout ace•• disque par RWTS. 

SB7EA : 
SB7EB 
SB7EC : 
SB7ED : 
SB7EE : 
SB7EF : 
SB7FO : 
SB7Fl : 
SB7F2 
SB7F3 : 
SB7F4 

SB7F5 
SB7F6 
SB7F7 
SB7F8 

SB7F9-FA 

SB7FB-FE 

SBB00-29 

SB8C2-DB 

drive, 1 ou 2 
voluae ou 0 
piste 6 lire 
secteur 6 lire 

! adresse 
! OCT 
! adresse du buf
! fer de données 

inutilisé 
inutilisé 
code comaande : Ol=lecture 

02=écrit.ure 
03=init 
OO=pasaage 

code erreur ou dernier octet du secteur chargé 
voluae trouvé après opération 
alot trouvé 
drive trouvé 

Inutilisés 

OCT : Deviee Characteristic Table 

Convertit 256 octets de 8 bits en 342 nibbles de 6 bits 

Convertit 342 nibbles de 6 bits en 256 octets 

SBA69-95 Zone libre sur Apple II, utilisée sur Apple //e. 

SBBOO-FF Premier buffer 

SBC00-55 Second buffer 

SBD00-18 RWTS est appelé avec l'adresse de l'lOB en Y <bas> et A 
Chaut) ou par JSR S3E3 iamédiateaent suivi de JSR S3D9. 

-~BEFE <38894> Nombre de pistes noraaleaent initialisées, so~t S22. En 
plaçant S23 <35>, on fait initialiser une piste supplémentaire. 
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A3 --

-----------------------------------------------
! Adresse an 1 Adreasa an ! ! 
! déciaal ! haxadéciaal ! Utilisation ! 

-----------------------------------------------
! 40192 ! S9DOO ! Début du DOS ! • 39590 ! 89AA6 ! 8uffar unique ! 
! ! ~ avec Maxfiles1 ! 

39168 ! $9900 ! Buffar DK 4 ! • ! 38912 ! S9800 ! Il 3 ! 
! 38656 ! $9700 ! •• 2 ! 
! 38400 ! $9600 ! •• 1 ou ! 
! ! ! buffer DOS a- ! • ! ! ! v ac Maxfilas 3 ! 

36608 ! S8FOO ! D.O.K ! 
! 34048 ! S85oo ! Diak Editor ! 

33792 ! S8400 ! Dernit\re page ! 
! > ! > ! Kéaoire libre ! 

> ! > ! id. ! 
! > ! > ! id. ! 
! 2048 ! $800 id. ! 
! 1024 ! S400 ! Méaoire écran ! 
! 976-1023 ! S3D0-3FF Pointeurs ! 
! 768-975 ! S300-3CF ! Méaoire libre ! 
! 24-31 ! S18-1F ! Paraaètres du ! 
! ! Disk Manager ! 

-----------------------------------------------
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D) S \~ 

Avwt111-'. 

Les rnenipulations avec les noms de fichiers, corrme Je tri, 
supposent que vous n'ayez pas de fichier qui, comme c'est le cas 
ar la disquette clJ Disk Mlmger, comporte des noms avec des 
caractères en inverse ou en clionotant. De toute façon, 
rnffiez-vous de ces noms de fichiers qui provoquent des 
problèmes quand on tente d'obtenir un simple catalogue sur 
disquette. 

Erratum 

Pege 21, troisième ligne avant la fin : la dernière commande 
s'obtient avec Je point ..... , pas Je point d"exclamDtion ·r. 

Peoe ~. lire pour la ligne 140 : 
140 IF (P>FIN) ANl LIRE THEN BUF = PLAFOND - BUF 

Page 41 : l'option "M" est supprimée, car elle provoquait de 
dengereuses "collisions" en mémoire. 

Pages 41 et 42 : les explications ·rn en assembleur'' et "Fichier'' 
sont 6 présent iootiles, car ces modifications ont été ttpportées 
d8ns la présente version du Disk Menager. 




