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PROLOGUE

- 1

Vous avez fait l'acquisition d'un langage graphique
et tr~s puissant, fonctionnant sous le syst~me

~lEM/DOS 6502.

tr~s performant
d'exploitation

Nous vous f'licitons et esp'rons que vous puissiez en tirer le
meilleur parti.

Pour vous aider à vous familiariser avec MEM/PLOT 6502, nous avons
'crit ce manuel de programmation qui vous fera, petit à petit,
entrer dans le monde du traitement graphique.

Que vous soyez un novice ou un programmeur exp'rimeuté, nous vous
conseillons de lire attentivement ce manuel qui pourra servir par la
suite de guide de programmation.

Le présent manuel est compos' de deux parties :

La premi~re partie vous fera découvrir MEM/PLOT 6502 en tant que
langage graphique sous le syst~me d'exploitation MEM/DOS 6502, vous
vous familiariserez donc à sa philosophie, ce qui vous permettra
d'attaquer la seconde partie sans trop de difficultés.

La deuxi~me partie concerne la programmation. Elle vous fera dé
couvrir petit à petit les possibilités graphiques MEN/PLOT. Elle
complètera ainsi le manuel de référence et le guide de programma
tion.

Tout au long du manuel, vous trouverez des exemples simples accom
pagnant les définitions.

Un manuel d'exemples de programmes permettant de compléter vos
connaissances est en cours de réalisation.

Ce manuel s'adresse à toute catégorie d'utilisateur, l'aspect
technique du produit n'est pas présent' ici.

Là encore, un manuel technique permettra au progr~mmeur expériment'
d'interfacer lui-même des périphériques graphiques.

L'annexe fi donne l'ensemble des notations utilisé dans le manuel.
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CHAPITRE l PRESENTATION GENERALE DU PRODUIT MEM/PLOT 6502

l - A - PRESENTATION GENERALE DU PRODUIT MEM/PL01' 6502 :

Si l'on doit donner une d~finition pour qualifier MEM/PLOT
6502, on emploiera le mot langage.

Pourtant, MEM/PLOT est plus qu'un simple langage de pro
grammation puisqu'il sait g~rer des p~riph~riques graphi~

ques, on pourrait donc l'associer ~ un syst~me graphique
comprenant deux couches dont l'une serait le langage, et
l'autre, la gestion de l'environnement graphique.

MEM/PLOT fonctionnant sous MEM/DOS 6502, l'utilisateur
poss~de un syst~me très complet de 40 Koctets de soft en
m~moire morte, lui permettant de faire du traitement
graphique sur n'importe quelle m~moire de masse dans
n'importe quelle configuration, que ce soit du monoposte,
multiposte ou en r~seau local r~parti, sans oublier bien
sur, la puissante gestion de fichiers et de masques du
MEM/DOS 6502.

Il est donc certain que tout utilisateur y trouvera son
compte, que ce soit le financier qui voudra analyser la
croissance de sa soci~t~ ~ l'aide de graphiques en
histogramme, " camembert" ou courbe, ou le concepteur de
petit circuit imprim~ qui pourra modifier ~ volont~ son
circuit sur un ~cran graphique pour le sortir ensuite sur
du mylar ~ l'aide d'une table traçante, ou enfin l'archi
tecte bien content d'~diter ses plans sous n'importe quelle
~chelle avec des l~gendes de la taille et dans la direction
souhait~es.

Il n'est certes pas possible d'énumérer la totalité des
applications possibles de MEM/PLOT, tellement les possibi
lit~s sont grandes et dépassent même l'imagination de ceux
qui, peut-être comme vous, ne connaissent pas encore
MEM/PLOT 6502.

~CT



manuel Mem/Plot 6502 partie l ~ 3

l ~ B ~ PHILOSOPHIE DU SYSTEME MEM/PLOT 6502 :

A l'image des handlers de MEM/DOS 6502 qui servent à g~rer

n'importe quel p~riph~rique de masse, MEM/PLOT fonctionne
aussi de cette manière. Il est compos~ d'un corps en ROM
autour duquel il y a les handlers de gestion des p~riph~ri~

ques graphiques.

Sous MEM/PLOT, on peut charger trois handlers en m~moire,

ce qui donne accès à trois p~riph~riques quasi simulta~

n'ment. A chaque handler est associ~ un buffer de 130
octets, qui permet la sauvegarde et la restauration des
contextes de chaque p~riph~rique ,c'est gr~ce à cela que
l'on a accès aux trois handlers à la fois.

Les lecteurs int~ress~s par l'aspect technique de MEM/PLOT
pourront se reporter au manuel technique.
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CHAPITRE II

II ~ A ~ GENERALITES:

L'INSTALLATION ET LA MISE EN ROUTE DU PRODUIT
MEM/PLOT 6502

MEM/PLOT 6502 se pr~sente sous la forme d'une carte ROM
enfichable dans l'un des slots de l'APPLE.

Pour « démarrer «cette carte, il faut utiliser la dis~

quette de démarrage qui contient aussi les handlers des
p~riph~riques graphiques dont vous avez besoin.

N'oubliez pas que MEM/PLOT 6502 ne fonctionne que sous
MEM/DOS 6502. Il faut par cons~quent que la carte MEM/DOS
(20 Ko), soit pr~sente dans l'un des slots !

La disquette de d~marrage lance en premier le syst~me

MEM/DOS, puis MEM/PLOT et charge les handlers.

II ~ B ~ INSTALLATION:

Ouvrez le capot de l'APPLE et placez la carte MEN/PLOT
dans l'un des slots libres, sauf dans le slot = 7.

Vous avez donc à ce moment deux cartes ROM dans votre
APPLE

~ une carte MEM/DOS 6502
~ Une carte MEM/PLOT 6502

Enfichez s'il y a lieu une carte d'interfaçage pour g~rer

un p~riph~rique externe (vous pouvez en mettre l, 2 ou 3).
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II ~ C ~ DEMARRAGE

partie l ~ 5

Booter la disquette de démarrage MEM/PLOT. Cette disquette
contient les handlers dont vous avez besoin. Ces derniers
s'autochargeront.

ATTENTION :

La disquette de démarrage MEN/PLOT démarre aussi le
MEM/DOS. Si la carte MEM/PLOT est absente, une erreur sera
générée. Peu de temps apr~s, un masque de chargement des
handlers apparaitra à l'écran et restera le temps du
chargement des handlers.

Les opérations de chargement des handlers sont affichées
dans le masque au fur et à mesure de leur bon déroule~

ment.

Ensuite, l'écran se vide et le message

MEM/PLOT 6502
(c) M.LS.

apparait.

MEM/PLOT est booté, vous pouvez travailler.

Bonne chance
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CHAPITRE III

III - A ~ GENERALITES:

partie l

INTRODUCTION AU LANGAGE MEN/PLOT 6502

Quand la carte MEM/PLOT est en service, le BASIC de
l'APPLE possède un jeu très complet d'instructions
graphiques en plus du standard APPLESOFT.

Pour les habitués de l'APPLESOFT, il est à signaler que
les instructions graphiques telles que HGR, HCOLOR, 'rEXT,
etc., sont toujours accessibles sous MEM/PLOT 6502 mais
ne sont d'aucune utilité pour la programmation graphique.
Leur utilisation conjointe avec les instructions de
MEN/PLOT est d'ailleurs interdite car elles n'ont pas
l'effet attendu par le système.

Le langage MEM/PLOT
norme graphique ANSI
un standard ANSI.

6502 se rapproche de la nouvelle
qui pourrait prochainement devenir

Cependant, le jeu d'instructions graphiques de la norme a
été complétée sous MEN/PLOT, de ce qui nous B semblé être
indispensable pour une orogrammation aisée. Vous
trouverez en annexe B , l'ensembie des commandes de MEM/~LOT.

~OT
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III - B - UN TOUR D'HORIZON RAPIDE DU SYSTEME MEM/PLOT 6502 :

Voici quelques exemples comment~s qui vous permettront de
juger imm~diatement de la puissance du syst~me.

Ces exemples ne suffisent pas à la compr~hension du
syst~me. Vous vous appercevrez d'ailleurs avec ces exem
ples, que MEM/PLOT 6502 est Ull LANGAGE DE PROGRAMMATION
GRAPHIQUE et lion un simple logiciel d'application!
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1) construisons un g~n~rateur al~atoitre d'aire pleine:

1 REM fEf GENERATEUR ALEATOIRE D'AIRE PLEINE EEE
10 GR "HA H,1,1: REM ON LANCE LE HANDLLR 1
12 BET"DE",1,3: REM ON ARME L'ECRAN
14 ASKHWIH,.,B,C,D:·REM OH DEMANDE LA TAILLE DE L'ECRAN
'1 (., BET:~ ()IlE~ H: 1~~.""b(1)>('6)/ltJl (~"l>t')~~),ltJ'tlf!Nj}(-t)r((>" ,ul(.N\){I)t-b),ON

A.I. RI::. 11I.. 1::.f11 () .1. Il L
'1 B GR He fi H, ..,F1LI... ": IŒil ()f'i lJI IU::r'iP L.Ie:
20 OOTO 16: REM ON BOUCL.E

DU'INlT UNE:



manuel Mem/Plot 6502 partie l ~ 9

2) traQons une sinusoide amortie

]LI~,T

1 REM fEf TRACE D'UNE SINUSOIDE AMORTIE fff
10 GR "HA",1,1llSET"DE",1,3
12 SET"WINDOW", - 2 * 3.14.2 * 3.14, 1.5,1.5ll REM MISE Il L'ECHELLE
'I", f:lET"TIC" ,'1 C),'Hl u REH OU DEFINIT L'{, T(,ILLE [)E~'; Uil'OlmET::;
"16 cm "XI'lXHl".O, ;:!'lé :L'I",.;::~i( :'l,V,,:'l..'Il,:: REJl ON TrU,CE L.'Al<E DEB X
18 GR "YI'lXIB",O, 1.5,1.5,.5ll REM ON TRACE L.'AXE DES y
28 FOR X. -,6.28 TO 6.28 STEr .1
22 GR "PLOT",(X, SIN (Xl/Xl'. NEXT x
;:>.", END

],

~o,
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3) Traçons des caractères alpha à l'écran

1 REM fff TRACE DES CARACTEREB DE L'~CRAN APPLE II fff
10 GR "HA",1,1R8ET"DE",1,3
12 SET"WINDOW",O,10,O,10R REM MISE A L'ECHELLE 10,10
14 SET"P08ITION",2.8
"Il, SET"CHARACTI:':fl" , .8, "~'i,"I: REt1 ON DEFINIT LA TAIL.LE DES CAIlf.ICTErlEB
'Hl BET"TEXT ANGLE", 0:: rlEI1 ON ECI<IT HOIl IZONTALEMENT
2d GR "PRINT","MEM/PL.OT 6502"~ REM ON ECRIT HEM/PLOT 6502
~:~~:.~ BET Il P()B" r r:j)' ~:j

24 SET"TEXT ANGL.E",i.57
26 GR "PRINT","BONJOUrl"
~w Elm
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III - C - LE FORMAT DES INSTRUCTIONS SOUS MEM/PLOT :

Les instructions graphiques sont compos~es de trois
parties :

un pr~fixe

III - C - l - LES PREFIXES:

une commande des paramètres

Il Y a trois pr~fixes p6ssibles

GR SET A8K

" SET " et " ASK " servent à mettre à jour les paramètres
de trac~, ou à interroger l'~tat de ces derniers.

" GR " est utilis~ pour toute instruction ayant une inci
dence directe sur le trac~ ou les handlers.

On dira que SET et ASK sont des pr~fixes qui, employ~s

avec les commandes ad~quates, sont des instructions de
gestion des paramètres graphiques.
Alors que GR donnera lui des instructions à incidence
directe sur le trac~ ou les handlers.

III - C - 2 - LA COMMANDE:

La commande peut 8tre consid~r~e comme l'instruction
proprement dite.
Mais dans l'instruction g~n~rale compos~e de trois
parties, la commande se comporte comme un paramètre

Exemple :

Soit l'instruction: SET" DEVICE" 1

- SET est un pr~fixe

" DEVIeE " est la commande
- l est le paramètre de la commande " DEVIeE "
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On pourrait donc faire :

oS = " DEVICE " : 0 = 1

SET 0$, 0

0$ et 0 sont donc deux paramètres de l'instruction "SET"
dont le premier est une commande.

Ainsi est~t~il possible de générer une s~quence d'ins~

truction graphique par un autre programme sous MEM/PLOT.

Dans la forme numéro 2, on voit l'intérlt de la virgule
entre la commande et le paramètre. Celle~ci est absolu~

ment obligatoire quelque soit la forme de l'instruction
utilisée.

Sous MEM/PLOT comme sous MEM/DOS, la commande peut~ltre

abrégée pour faciliter la frappe.

Ainsi "DEVICE "devient "DE toute commande étant
réductible à deux caractères mlnimum. Notez bien les
cotes autour de la commande, elles sont obligatoires car
une commande est toujours une chaine de caractères.

Ainsi: SET" DE ",1
SET" DEV ",1
SET" DEVIC ",1
SET" DEVIeE ",1

où A = 1 B$ = " DEV " ~~~~è SET B$,A

où SET LEFT$(B$,2),A

ont la mime signification: SET" DEVICE ",1

Il existe 32 commandes sous MEM/PLOT qui, combinées avec
les préfixes SET, ASK et GR triplent quasiment le nombre
des fonctions graphiques exécutables sous MEM/PLOT.
L'annexe ... donne la liste des instructions de MEM/PLOT
et renvoie aux pages correspondantes de ce pr'sent
manuel, le lecteur désireux d'approfondir une fonction
particulière.

~OT
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III - C ~ 3 ~ LES PARAMETRES :

Les param~tres constituent la troisième partie des
instructions de MEM/PLOT 6502.
Le nombre de paramètres varie selon l'instruction et vont
en général de 0 à 4.
Chaque paramètre doit être séparé obligatoirement par une
virgule.
Plusieurs paramètres constituent une liste de
paramètres.

Sous MEM/PLOT 6502, il Y a 4 types de paramètres

~ les flottants ou entiers
~ les chaines de caractères
- les entiers compris entre 0 et 255
- les couples de coordonnées.

Tout paramètre peut être traité sous forme de variable.
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En examinant la liste des param~tres, le lecteur sera
peut Atre surpris par le dernier type de param~tre:

couple de coordonnées 1
Un couple de coordonnées s' écri t : ~) où x ~\t y sont
deux param~tres flottants.
Dans l'instruction de tracé GR" PLOT" les paramètres
sont une liste de couples de coordonnées :
exemple GR" PLOT" (xl,yl), (x2,y2), "', (xll,yn).

ATTENTION :

En aucun Cas on ne peut dire

A = (1,2) GR "PLOT ",A

car BASIC ne sait pas reconnaître
coordonnées.
En fait, on peut associer ce type ~

tants entre par anthèses séparées par

le type couple de

une paire de flot
une virgule.

Dans toutes les instructions de MEM/PLOT, les paramètres
peuvent Atre des expressions calculées : exemple :

1) GR " PLOT ", (cos(I), sin(I»
expression calculée

2) A$ = " DEVIeE NO l "
SET LEFT$ (A$,2),l
expression calculée

3) ASK " WINDOW ",A,B,C,D
SET" VIEWPORT ",lO,3aA,E,E * 2

MEM/PLOT effectue un contrôle sur le nombre et le type
des paramètres ~ la saisie, et génère une erreur quand il
y a incompatibilité.

j!OT
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III - D - UN LANGAGE ENTIEREMENT PARAMETRABLE:

MEM/PLOT 6502 fonctionne selon un syst~me d'interrogation
et de mise ~ jour des param~tres graphiques.

Il faut entendre par param~tres graphiques "les
éléments qui permettent la mise ~ l'échelle, qui indique
la taille d'un écran ...

l'interrogation de ces param~tres se fait par
l'instruction" ASK "

la mise ~

l'instruction"
jour de ces
SE'l' "

param~tres se fait par

param~tres parces

Quand on arme un handler, ce dernier gén~re automati
quement les param~tres par défaut qui permettent à
MEM/PLOT de faire les calculs.
Il est bien sûr possible de modifier
l'instruction" SET ".

Le chapitre VI décrit les techniques de mise
d'un périphérique ~ l'autre en utilisant les
défaut.

~ l'échelle
valeurs par
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III - E - MODE DIRECT OU PROGRAMME:

Toute instruction de MEM/PLOT peut s'exécuter soit en
mode programmé, soit en direct. Sous MEM/DOS, pour
travailler en direct, il faut exécuter l'instruction
LE'!'" )M" pour ne pas que le système ferme automatiquement
les fichiers.
Sous MEM/PLOT, l'utilisation du mode direct se confond
totalement avec le mode programmé.
Le contexte de chaque périphérique étant sauvegardé dans
un buffer, tous les paramètres sont protégés et ne
peuvent être modifiés que volontairement. L'instruction
RUN ou CLEAR du BASIC n'a aucune incidence sur ces
paramètres car ils ne sont pas sauvegardés sous forme de
variables BASIC.

La modification des paramètres de tracé se fait soit par
l'instruction" SET" soit par le RESET de handler qui
remet alors les paramètres d'origine par défaut.

Sous MEM/PLOT, le mode direct est en fait bien pratique,
il permet de savoir à tout moment l'emplacement exact de
la plume en " coordonnée du problème" par exemple, ou
il permet d'aller modifier ou interroger l'ensemble des
paramètres, ce qui est bien utile au niveau du debuggage
des grosses applications graphiques.

Nous insistons sur le fait qu'il n'y a aucune barrière
entre le mode direct et l'exécution programmée, à la
différence que :

les erreurs sont automatiquement gérées en mode
direct, alors qu'en mode programme, il est possible
de les récupérer. (voir chapitre ~.)
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III - F - LA GESTION DES ERREURS:

En mode programme, si un "on err goton a été exécuté en
début de séquence, le système n'affiche pas l'erreur
courante mais met seulement un code en 189 (peek (189)
code) .
(voir annexe C : les erreurs)
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CHAPITRE IV

partie 1

GENERALITES SUR LE BASIC GRAPHIQUE

~ 18

Les instructions de MEN/PLOT 6502 qui viennent
s'adjoindre au BASIC transforment ce dernier en un "BASIC
GRAPHIQUE" orient' vers la nouvelle norme ANSI.

Cette norme introduit les notions g'n'rales qu'il est
n'cessaire de connaître pour comprendre la suite de ce
manuel d'utilisation.

IV ~ A ~ L'AIRE DE TRACE GRAPHIQUE

MEN/PLOT 'tant capable de piloter tous types de p'riph'
riques graphiques, il convient de g'n'raliser le nom de
l'aire de trac' qui peut Atre soit le plateau d'ulstable
traçante, soit l"cran, soit le rouleau ...
Le terme g'n'ral que l'on emploiera par la suite est:
"ECRAN", quelque soit l'aire de trac' du p'riph'rique
graphique.

IV ~ B - LE FAISCEAU:

Dans un mArne souci de standardisation, le faisceau ou
"BEAM "en anglais, identifie à la fois la plume d'une
table traçante, le point lumineux d'un 'cran ou le fais
ceau d'un crayon optique.
Sous NEN/PLOT, tous ces 'l'ments ont une seule d'nomina~

tion : BEAN.
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la manipulation des caractères
hauteur, largeur, sens et

IV ~ C - LE TRAITEMENT ALPHANUMERIQUE:

MEM/PLOT 6502 possède son propre jeu de caractères qui
fonctionne sur tous les p'riph'riques graphiques.
Là aussi, cela est fait dans le but de standardisation car
le jeu de caractères inclus dans les tables traçantes ou
les 'crans ne sont jamais identiques.

Le jeu de MEM/PLOT permet
sous toutes leurs formes
direction de l"criture ...

De plus, la taille des caractères est toujours
proportionnelle à l"cran sur lequel on 'crit.

Le chapitre VIII d'crit le fonctionnement de ce jeu de
caractères standard.

IV ~ D ~ SYSTEME DE COORDONNEES:

MEM/PLOT sait g'rer les systèmes de coordonn'es par des
calculs d"chelle d'pendant des paramètres saisis.

Quand on 'tablit une 'chelle sous MEM/PLOT, on passe en
"coordonn'es problèmes" et toute r'f'rence aux coordonn'es
d'un point ou d'un vecteur sera faite dans cette 'chelle,
jusqu'à ce que l'on change d"chelle.

IV ~ E ~ UN PEU DE VOCABULAIRE CONCERNANT "L'ESPACE GRAPHIQUE" :

Tout trac' graphique dans un 'cran se fait à l'int'rieur
d'une limite que l'on appelle " VIENPORT ".

Cette notion s'applique à tout p'riph'rique graphique
actif sous MEM/PLOT 6502.

L'échelle qui vient se calquer sur le
s'appelle WINDOW.

VIElvPORT "

Ce terme représente la" fen~tre" g'n'rale de trac' à
l'intérieur d'un 'cran, cette aire pouvant elle-m~me

devenir le VIElvPORT en cours. Cette aire se nomme : AREA.

Nous verrons par la suite, que la combinaison de "WINDOW"
et de "AREA" permet de faire des zooms de sous~programmes

graphiques.

Les trois commandes : VIEWPORT, WINDOW et
donc la gestion de l'espace graphique sur
que actif sous MEM/PLOT 6502.

AREA permettent
tout périphéri~
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CHAPITRE V

V ~ A ~ GENERALITES:

Partie 2

LA PROGRAMMATION DU CONTEXTE

~ 20

s~lectionner un handler
p~riph~rique concern~.

handler.
donc n~cessaires pour

Sans cette phase, les instructions de MEM/PLOT ne s'adresse~

ront à personne ou plutôt, à aucun p~riph'rique.

La programmation d'un contexte consiste en la mise en route
d'un ou de plusieurs handlers.

V ~ B ~ QU'EST~CE QU'UN HANDLER 7

Le handler, c'est tout simplement le programme qui g~re le
p~riph~rique graphique. Chaque p~riph~rique graphique est
associ~ à un handler bien preC1S qui r~alise l'interface
entre lui~même et MEM/PLOT 6502.
Comme nous l'avons d~jà cit~ plus haut, trois handlers
peuvent co~xister en m~moire.

MEM/PLOT s'occupe de g~rer ces handlers et les buffers asso~

ci~s aux contextes de chaque p~riph~rique.

Quand on "boot" MEM/PLOT, on charge en ram les handlers,
mais ceux~ci ne seront activ~s que sur demande d'un
programme ou en mode direct par l'utilisateur; sans cela,
MEMP/PLOT ignorera ce handler et n'adressera donc jamais la
parole au p~riph~rique correspondant !
L'op~ration qui consiste à faire reconnaitre à MEM/PLOT,
l'existence d'un handler en m~moire s'appelle LANCER un
handler.
Une fois les handlers arm~s, il faut
particulier pour travailler sur le
Cette op~ration s'appelle: ARMER un
Trois op~rations importantes sont
pouvoir travailler sous MEM/PLOT

l~ Charger un handler.
2~ Lancer un handler.
3~ Armer un handler.

L'opération l est en principe r~alisé par le boot,
l'opération 2 se fait par la commande HANDLER,
l'opération 3 se fait par la commande DEVICE.
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v - C - LA COMMANDE HANDLER

v - C - 1 - SYNTAXE

Partie 2 ~ 21

o~ Pl : numéro de handler. léPlé3

o~ P2 •••. Pn : param~tres propres au handler.

v - C - 2 - DESCRIPTION :

La commande "handler" lance un handler existant en ram donc
préalablement chargé.
Le numéro de handler peut-être 1. 2 ou 3.
- en r~gle générale. le handler 1 est réservé à un écran
graphique,
- le handler 2 est réservé à une table traçante

et le handler 3 est libre table traçante. écran
graphique ou imprimante traçante ...
Bien sOr. il s'agit là d'une configuration par défaut que
l'utilisateur est libre de charger; il devra pour cela. se
reporter au manuel technique.

Le param~tre Pl représente le numéro du handler.
Les param~tres suivants P2 • •..• Pn dépendent du handler
sélectionné.
En r~gle générale. s'il s'agit d'un périphérique extérieur à
l'unité centrale comme une table traçante par exemple. le
param~tre P2 représente un numéro de slot sur lequel est
monté l'interface de communication : série. parall~le ou
IEEE.
Pour le Handler de l'écran graphique de l'Apple II. P2
représente le numéro de page (1 ou 2) sur laquelle sera
effectuée le traitement graphique.

v - C - 3 - EXEMPLES

1) Lancement d'un handler écran: Apple II page 1

GR"HA".l.l

2) Lancement d'un handler de table traçante série connectée
en slot 5 :

GR,IIHl\Il,2,5

~OT
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v - C ~ 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Quand on lance un Handler par la commande "HANDLER", il se
produit les évànements suivants :

1) Reset du périphérique associé ~u Handler

- curseur ou plume en 0,0
- clear page graphique

2) Mise
graphiques

aux valeurs par défaut des
correspondant au Handler lancé.

paramètres

il est possible de lancer plusieurs fois le même
qui a pour effet de remettre à chaque fois les
défaut des paramètres concernés.

L'opération
C'est-à-dire
le système.
Par contre,
handler, ce
valeurs par

de lancement d'un handler est irrémédiable.
que l'on ne peut annuler celui-ci sans rebooter

Ces paramètres sont :

Les quatre valeurs de
Les quatre valeurs de
Les quatre valeurs de
et tous les états
binaires :

VIEWPORT
WIND0\1
AREII ...
des instructions à

BEIIM, CLIP, IIREA .•.

Les chapitres correspondants à chaque instruction donneront
plus de détails sur ces valeurs par défaut.

Pour avoir la valeur
on lance un handler,
"commande", ou la
IIREII ...

des paramètres générés par défaut quand
il suffit d'utiliser l'instruction IISK
commande peut-être WINDOW, VIEWPORT,

Exemple avoir lancer l'écran IIpple II

par GR"HII",l,l

Si l'on tape ASK"VIEWPORT",A,B,C,D
on obtient : Il 0 B 279

C = 0 D = 191

(Voir le chapitre concernant VIEWPORT pour
avoir la signification de ces valeurs)

~OT
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v ~ C ~ 5 ~ LE CONTROLE DES ERREURS:

P l si Pl > 3 ou Pl < 0

illegal quantity error

si le handler invoqué n'existe pas

Handler not present error

P 2 : Pn : aucun contrôle car ces paramètres dépendent du
Handler.
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v ~ D ~ LA COMMANDE "DEVICE"

v ~ D ~ l ~ SYNTAXE:

Partie 2 ~ 24

1) Avec le préfixe SET

SET" DErIC~1 ,PIt P2, .. " P~

2) Avec le préfixe ASK

ASK"DEVICE" ,VI

où Pl
P2, ... ,Pn

VI

numéro de device
voir commande "Handler"

variable numérique

V ~ D ~ 2 ~ DESCRIPTION:

La commande "DEVIeE" permet d'armer un handler pour pouvoir
travailler sur le périphérique associé. C'est la troisième
phase de mise en route (chargement, lancement, armement).
"DEVICE" est la première commande que nous rencontrons,
pouvant être employé à la fois avec "SET" et "ASK". Ceci
demande un éclaircissement :

toutes commandes ayant Une incidence directe sur un
dossier ou un handler s'utilisent avec le préfixe GR.

~ toutes les autres commandes s'utilisent avec les préfixes
"SET" et "ASK". Ces commandes servent à manipuler les varia~

bles.

Récapitulation :

Deux types de commandes

1) Commande à incidence directe :

GR"cOmmande", paramètre

2) Commande de manipulation des paramètres

SET"commande", paramètre

ASK"commande", variables

~OT
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Dans les commandes ~ incidence directe, les param~tres sont
des variables que l'on donne au système.
Dans les commandes de manipulation des param~tres, les para~

mètres sont des variables que l'on donne au système dans le
cas de l'utilisation avec le pr~fixe "SET", et se sont des
variables que l'on r~cup~re, venant du système, dans le cas
de l'utilisation avec le pr~fixe ASK.

Exemple: SET"WINDOW",O,279,O,191

ASK"WINDOW",A,B,C,D
MEM/PLOT met dans A,B,C,D les valeurs de WINDOW

?A,B,C,D

o 279 0 ln
(r~ponse de la machine)

v ~ D ~ 3 ~ EXEMPLES

Après avoir lanc~ l'~cran Apple II par l'instruction

GR"HA",l,1

on arme ce handler par :

SE'f" DE" , l, l

pour connaitre le num~ro de Handler en cours

ASK"DE",X

?X
l r~ponse de la machine
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v - D - 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

L'armement d'un Handler a pour but de faire envoyer tout
traitement graphique vers le p~riph~rique dont le Handler
est arm~.

Une fois un handler arm~, les commandes ~ incidence directe
sur le trac~ seront envoy~es vers le p~riph~rique graphique
et les commandes de manipulation des param~tres agiront sur
le Buffer du handler correspondant.

Il est possible de d~sarm~ un handler, pour cela, il suffit
d'en armer un autre ~ la place.
On peut aussi armer deux handlers ~ la fois pour travailler
sur deux p~riph~riques simultan~ment, il faut alors taper:

SET"DEVICE",Pl,P2

Notez que ASK"DEVICE", Pl, P2 sont impossibles. On ne peut
r~cup~rer que la valeur du premier handler arm~.

L'armement de deux handlers ~ la fois est une facilit~ qui
doit être utilis~ le plus rarement possible car le
traitement graphique en est fort ralenti !

Pour d~sarmer tous les handlers, il faut taper

SET"DE" ,0

Supposons que l'on ait deux handlers en m~moire

1 - ~cran Apple II
2 - table traçante, slot 5

Voici la mani~re de traiter un sous-programme graphique pour
qu'il tourne avec les deux p~riph~riques l'un après l'autre:

1 - GR"HA",l,l GR"HA",2.5

2 - SET"DE",l,l GOSUB 1000

3 - SET"DE",2.5 GOSUB 1000

4 - SET"DE",O

5 - STOP

1000
2000

en SOUS-PROGRAMME GRAPHIQUE
RETURN
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Commentaires :

Partie 2 •• 27

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

on lance les deux handlers.

on arme le handler 1 écran et on exécute le
sous~programme en 1000.

on arme le handler table ce qui désarme par
défaut le handler écran et on exécute le sous~

programme en 1000.

on désarme le handler 2 sans en réarmer un
autre.

Ligne 1000 ~ 2000 : sous~programme graphique quelconque.

~ Supposons maintenant que l'on veuille effectuer le traite~

ment sur les deux périphériques en même temps :

1 ~ GR"HA",l,l GR"HA",2.5

2 ~ SET"DE",l,l & 2.5 remplace les lignes 2 et 3
programme précédent.

3 ~ GOSUB 1000

4 ~ SET"DE",O

v ~ D ~ 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS:

C'est le même que pour la commande HANDLER.
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vous voulez utili
ce handler, alors
correspondant aux

v - E - LA COMBINAISON DES COMMANDES HANDLER ET DEVIeE

V - E - l - UNE DIFFERENCE FONDAMENTALE ENTRE CES DEUX COMMANDES

Les paragraphes V-C et V-D vous ont faits découvrir les
commandes de gestion du contexte de ME~l/PLOT 6502.
Mais il ne faut pas confondre ces deux commandes qui se
ressemblent beaucoup.
Handler ne s'exécute qu'une seule fois au début du traite
ment d'un programme.
S'il y a trois handlers en mémoire et que
ser les trois périphériques associés à
vous exécuterez 3 commandes "HANDLER"
trois Handler en mémoire et c'est tout.
Deviee permet de commuter d'un Handler à l'autre, à condi
tion que ce dernier ait été "lancé" par la commande
"Handler" au préalable 1

Ainsi ces deux instructions sont-elles indispensables pour
le bon déroulement du traitement graphique.

Une erreur du type "Handler", not existant error, vient à
coup sOr d'une mauvaise utilisation de ces 2 commandes.

v - E - 2 - COMMENT REGENERER LES PARAMETRES PAR DEFAUT DANS UN
HANDLER PARTICULIER?

Vous n'êtes pas sans savoir que les paramètres graphiques
dans le buffer sont protégés de toute manipulation "Basic"
tel que RUN CLEAR ...
Pour régénérer les paramètres de base, il suffit de relancer
le Handler par la commande "HANDLER".
C'est le seul cas de figure ou on peut relancer un handler,
mais rappelez-vous: vous perdez l'ensemble des paramètres
de votre problème qui sera remplacé par les paramètres de
base 1

Si vous êtes sOr d'avoir chargé un Handler, mais que le sys
tème renvoie une erreur quand vous essayez de l'armer ou de
le lancer, c'est que ce dernier a été endommagé en mémoire,
il faut donc le recharger.

~OT
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Chapître VI

VI ~ A ~ GENERALITES:

Partie 2

LA PROGRAMMATION DE L'ESPACE GRAPHIQUE

~ 29

La programmation de l'espace graphique concerne l'ensemble
des commandes de MEM/PLOT qui définissent la taille et
l'échelle d'Ub écran.

Il est peut~être utile de vous rappeler qu'un "écran" est
employé ici en tant que terme général pour désigner une
surface graphique qui a soit un véritable écran graphique
ou le plateau d'une table traçante.

Ces commandes sont au nombre de cinq

VIEWPORT : définition de la taille générale de
l'écran.

IENDOW

AREA

C~AREA

CLIP

définition d'une échelle.

définition d'une fenêtre interne.

commande de gestion de la fenêtre.

troncature du tracé en bordure de fenêtre.

Le chapitre IV concernant les généralités sur
graphique vous ont déjà introduits les notions
tracé et d'échelle.

le basic
d'aire de



Manuel Mem/PLot 6502

VI ~ B M LA COMMANDE "VIE\~PORT"

VI ~ B M l ~ SYNTAXE:

Partie 2 ~ 30

1) avec le préfixe SET:

SET"V~WPOR~'" Plx,P2x,PlY,P2y

2) avec le préfixe ASK :

ASK"v4:WPOR]", Vl,V2,V3,V4

où Pl point inférieur gauche de l'écran

Plx,Ply : coordonnées X et Y de Pl

P2 point supérieur droit de l'écran

P2x,P2y : coordonnées de X et Y de P2

(voir figure VI-l)

et Vl,V2,V3,V4 sont des variables flottantes .

........------------tR

tC Rf\N

fig. VI-l
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VI - B ~ 2 - DESCRIPTION:

Partie 2 - 31

Cette commande permet la modification physique de la taille
d'un écran.
Une fois l'écran redéfini par la commande VIEWPORT, le
faisceau ne sort pas de cette limite sauf cas exceptionnel
(commande CLIP).

Quand on lance un Handler, le système donne des valeurs par
défaut aux paramètres "VIEWPORT". Elles constituent la
taille maximum que l'on peut obtenir physiquement sur
l'écran.
On peut donc changer ces valeurs pour réduire ou augmenter
cette surface de tracé.

ATTENTION : Les paramètres de VIEWPORT sont en coordonnées
réelles même si une échelle a déjà été définie.
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VI ~ B ~ 3 ~ EXEMPLES:

Partie 2 ~ 32

Soit le Handler no 1 correspondant à l'écran graphique de
l'Apple II.

1) on lance le Handler

2) on arme le Handler

GR"HII",l,l

SET"DE",l,l

3) on demande la taille physique de l'écran

ASK"VI",A,B,C,D

4) on regarde les variables

0.279 0 191

?A,B,C,D

ce qui signifie que Pl a pour coordonnées

Pl (0,0)

et P2 a pour coordonnées

P2 (279,191)

La taille est donc: 0 .....• 280 points sur l'axe X

et 0 ....•. 192 points sur l'axe Y

~(lD,O)
C

fig. VI~II



Manuel Mem/PLot 6502 Partie 2 ~ 33

Nous allons maintenant modifier la taille physique de
l'écran

5) réduisons le VIEWPORT au plus grand carré possible
soit 191 & 191

Pl aura donc comme coordonnées (0,0)

p2 aura comme coordonnées 1191,191)

donc on exécutera :

SET"VI",O,191,O,191

la figure VI-3 donne le résultat physique après
l'opération 5

tlflU'Lf1 feRA W

fig. VI-3

on peut centrer cet écran carré au centre de l'écran
physique.
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6) d'plaçons le VIEWPORT au centre de l"cran

GR"VI",40,23l,O,191

fig. VI-4

La figure VI-4 donne le r'sultat physique apr~s

l'op'ration 5 ~('13-1,,,~.,)

( ~ ) ~

4010' P ( -1 'Y' ""'0115 4-11 r.
" QD,O)

Il est possible de visualiser physiquement le cadre de
l"cran en cours. Nous donnons ici la façon de le faire
pour mieux comprendre l'effet de VIEWPORT, mais cette
nouvelle commande fait l'objet du chapitre VII.

7) GR"FRAME","VIEWPORT"

a pour effet d'encadrer avec le faisceau l"cran physique
d'fini par VIEWPORT.

VI - B - 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Quand on ex'cute l'instruction: SET"VI",A,B,C,D, les para
m~tres du "VIEWPORT" sont mis à jour dans le buffer et les
valeurs pr'c'dentes de ces paramètres sont perdues.
Pour r'cup'rer les valeurs par d'faut, il faut relancer le
Handler correspondant.
Toute 'chelle ou manipulation d'objet graphique sera trait'
dans le nouveau "VIEWPORT".
Mais attention, si on red'finit un VIEWPORT, il faut red'
finir l"chelle sinon elle est fausse car elle reste
'talonn' sur l'ancien VIEWPORT.

C'est la raison pour laquelle "VIEWPORT" n'est ex'cutable
qu'une seule fois dans un programme.

En mode direct, comme dans un programme, pour
deuxième fois VIEWPORT, il faut soit relancer
soit ex'cuter l'instruction BASIC: CLEAR.

d'finir une
le Handler,
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VI ~ B ~ 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS :

~ La commande VIEWPORT demande obligatoirement 4 param~tres

pour définir les points Pl et P2.
Si le nombre de param~tres.dans l'instruction ASK"VI" ou le
nombre de variables dans l'instruction SET"VI" n'est pas
respecté, le syst~me génère une erreur du type

7WRONG NUMBER OF PARAMETER ERROR

- Si l'instruction SET"VI" est exécuté plus d'une fois sans
avoir pris les précautions citées plus haut, le syst~me

gén~re une erreur du type :

7VIEWPORT ALREADY DEFINED ERROR

~o,~:~:L
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VI - C - LA COMMANDE WINDOW

VI - C - 1 - SYNTAXE

Partie 2 - 36

1) avec le préfixe SET :

SET"WIfmo~', W1x, W2x, W1y, W2y

2) avec le préfixe ASK :

ASK"wfDO~', VI, V2, V3, V4

où W1x,W2x

Wly, W2y

échelle sur l'axe X

échelle sur l'axe Y

(voir figure VI-5)

et Vl,V2,V3,V4 : variables flottantes.

~
_----------..,..~l\.

fig. VI-5

~OT
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VI - C - 2 - DESCRIPTION:

Partie 2 - 37

WINDOW est associé au premier para
que les trois suivants de WINDOW

suivants de VIEWPORT.

La commande WINDOW permet de définir une échelle associée ~

l'écran en cours.
L'intérêt étant de pouvoir travailler dans un syst~me de
coordonnées correspondant le mieux possible au probl~me ~

traiter.
Le premier param~tre de
m~tre de VIEWPORT ainsi
sont associés aux trois

Ainsi change-t-on de syst~me de coordonnées en définissant
une échelle.
Quand on lance un Handler, les valeurs par défaut des para
m~tres de WINDOW sont égales aux valeurs du VIEWPORT.
Ceci permet ~ l'utilisateur de travailler imm'diatement ~

l'échelle III que nous appelerons "unité graphique" car un
point correspond ~ une unité.
Quand l'utilisateur redéfinit l'échelle avec la commande
WINDOW, il passe en "unité utilisateur" ou "unité probl~me"

car une unité ne correspond plus ~ un point mais ~ un
groupe ou une fraction de points.

Notez bien que si l'on définit une échelle 10 & 10 sur un
'cran, l'image ne sera pas pour autant carrée car le point
(10,10) correspondra au point P2: la taille de l'écran
n'est pas modifi' (voir exemple plus bas).

VI - C - 3 - EXEMPLES

Soit l'écran Apple II lancé et armé par les instructions

GR"HA",l,l

SET"DE",1,3

Les quatre param~tres de VIEWPORT et de WINDOW sont donc

o 279 o 191

GR"PLOT", (0,0), (279,191)

on obtient une droite diagonale qui traverse l'écran de
l'Apple II . (voir figure IV-6)
(la commande "PLOT" est d'crite au chapître ... )

Nous avons donc tracé ~ l'échelle Ill.
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Etablissons maintenant une ~chelle la & la par

SET"\~INDOW",0, la, 0, la

et retraçons le trait cette fois-ci par

GR"PLO'r", (0, 0), (la, la)

on obtient le mArne trait (fig. VI-7)

Etablissons maintenant une ~chelle 2/1 par

SET"WINDOW",0,279 & 2, 0,191 & 2

et retraçons le trait jusqu'en (279,191),

on obtient un trait diagonale jusqu'à la moiti~ de l'~cran:

(voir fig. VI-8).

fig. VI-6

fig. VI-8

fig. VI-7

~OT
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VI ~ C ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Quand on exécute l'instruction: SETIWl",iI,B,C,D.
Les param~tres "WINDOW" sont soit à jour dans le buffer et
les valeurs précédentes de ces param~tres sont perdues.
D~s qu'une échelle est définie, tous les calculs de coor
données qui suivront, seront faits dans cette nouvelle
échelle. Pour travailler en unité graphique, il fau~

obtenir l'échelle avec les mêmes valeurs que le VIEWPORT.

Il est possible de changer d'échelle à tout moment.
Le syst~me en tiendra compte et adaptera automatiquement
ses param~tres de calcul.

VI ~ C ~ 5 ~ TRilITEMENT DES ERREURS

La commande WINDOW demande obligatoirement quatre param~~

tres pour définir l'échelle sur les deux axes.
Si ce nombre de param~tres n'est pas respecté, alors le
syst~me gén~re l'erreur:

?WRONG NUMBER OF PilRilMETER ERROR
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VI D - LA COMMANDE AREA

VI - D - 1 - SYNTAXE

Partie 2 - 40

1) avec le préfixe SET :

SET"AREA",P'lx,P'2x,P'lY,P'2y

2) avec le préfixe ASK :

ASK"AREA",Vl,V2,V3,V4

où

et

P'lx,P'ly

P'2x,P'2y

coordonnées du point P'l

coordoilllées du point P'2

AREA ressemble, dans sa syntaxe, à la commandeLa commande
VIEWPORT.
Elle permet
comportera
l'ordre au
(voir VI-E).

P'l et P'2 sont en coordonnées probl~mes, il faut donc
tenir compte quand on traite l'instruction SET"AREA" ...

VI - D - 2 - DESCRIPTION:

de définir une aire de tracé auxiliaire qui se
comme le VIEWPORT en cours si on en donne
syst~me par l'instruction SET"C-AREA", "ON"

Il est possible d'encadrer l'aire ainsi définie par l'ins-
truction GR"FRAME","AREA" (voir )
On peut connaître les paramètres de "AREA" en utilisant le
préfixe A8K avec la commande AREA.

Quand on lance un handler, la valeur des paramètres de la
commande AREA est égale à celle du VIEWPORT. Ainsi à la
mise en route, l'aire de tracé auxiliaire est égale à
l'ECRAN en cours.

Le comportement de cette aire de tracé comme l'écran en
cours sera traité au chapître VI-E avec la commande
"C-AREA".
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VI ~ D ~ 4 ~ EXEMPLES:

Partie 2 - 41

o

Soit le handler de l'écran Apple II armé et lancé par les
séquences :

GR"HA",l,l
SET"DE",I,3

1) interrogeons les paramètres de AREA

ASK"AREA",A,B,C,D

?A,B,C,D

0,279,0,191

2) changeons ces paramètres :

SET"IIREA",50,150,60,180

3) puis encadrons cette aire de tracé auxiliaire

GR"FRAME","AREA"

4) encadrons l'aire de tracé VIEWPORT

GR"FRIIME", "VIEWPORT"

on obtient la figure VI-9 :

o~~====_='f=I=~::'IJIJ=P=()::~=.========~1U

,...------..,. ~ --- ... -- ~

'"j------~,•• - ~ - ~ - • -. "0
1 1, ', 1

f---~.------....J----_......
n~

fig. VI-9
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VI ~ D ~ 5 ~ INCIDENCE S~R LE SYSTEME:

Quand on crée une aire de
AREA, les param~tres sont
cié au handler en cours
param~tres sont écrasées.

tracé auxiliaire avec la commande
sauvegardés dans le buffer asso~

et les anciennes valeurs de ces

en effet définir qu'une seule aire de tracé
~ la fois, -mais en jouant a!ec les préfixes

"ASK" on peut par soft en gerer d'une façon
illimitéeen sauvegardant les param~tres dans des
basic.

On ne peut
auxiliaire
"SET" et
quasiment
variables

La création d'une AREA n'a pas d'incidence sur la taille de
l'écran en cours tant que l'on a pas exécuté la commande
"C~AREA" décrite en VI~E.

"SET~AREA" et le
des histogrammes dont

auxiliaire temporaire

L'utilisation conjointe de
GR"FRAME","AREA" permet de tracer
chaque colonne est une aire de tracé
qui l'on encadre.
Ceci fait l'objet du programme 01 de l'annexe ....

VI - D ~ 6 ~ TRAITEMENT DES ERREURS:

La commande "AREA" demande obligatoirement quatre param~~

tres pour définir les points P'l et P'2. Si cela n'est pas
respecté, alors le système gén~re l'erreur:

?WRONG NUMBER OF PARAMETERS ERROR
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VI ~ E ~ LA COMMANDE "C~AREA"

VI ~ E ~ l ~ SYNTAXE:

1) avec le préfixe SET:

Partie 2 ~ 43

SET"C.:AfEA}, "ON"
"OFF", "FILL"
A$

2) avec le préfixe ASK :

ASK"C'ArRE~", V$

où "ON" et "OFF" sont les deux états possible avec SET

et V$, "ON" ou "OFF" en réponse de l'instruction AREII avec
ASK.

V$ est obligatoirement une chaine de caract~res.

VI ~ E ~ 2 ~ DESCRIPTION:

La commande "C~IIREA" s'utilise conjointement avec la
commande AREA.
Quand une Il RE Il a été créée, elle n'a aucune incidence sur
le syst~me tant que l'on a pas exécuté la commande
"C~ AREA".
"C~AREA" signifie "commande AREA".
Les param~tres de cette commande sont "ON" ou "OFF".
Quand on exécute SET"C~IIREA" "ON" l'aire de tracé auxi~

liaire devient le VIEWPORT e~ cour~.

Ceci signifie que
l'area et toute
tracé aura effet
VIEWPORT ; jusqu'à
soit exécutée.

l'échelle du VIEWPORT est reporté sur
instruction à incidence directe sur le
sur l'aire auxiliaire et non sur le
ce que la commande SET"C AREA", "OF~'"

Tout tracé étant proportionnel au VIEWPORT en cours, si
l'on retrace une même figure dans une aire de tracé auxi
liaire qui est plus petite que le VIEWPORT, ce dernier
sera proportionnellement plus petit.
Ceci est valable pour des tracés de droite, des axes et des
caractères.
Quand on lance le Handler "c IIREA" est à "OFF" par défaut.
Quand le param~tre de "CAREA" est "FILL", MEM/PLOT remplit
avec la couleur de fond l'aire définie même si celle-ci
n'est pas "ON".
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VI ~ E - 3 ~ EXEMPLES:

Partie 2 •. 44

Soit le Handler de lr~cran Apple II lanc~ et arm~ par la
s~quel1ce :

GR"HII"/l,l et
SET"DE",1/3

1) Définissons une échelle

SET"Wl",O/lO,O,lO

et traçons une droite horizontale allant de

(o/S) à (S,S)

2) GR"PLOT"/(O/S)/(S/S)

,AO r----------_.

01.------------1
o ~O

fig. VI~lO

3) Définissons maintenant une AREII centrée sur l'écran

SET"AREA",2,8/2,8

4) et encadrons cette aire :

GR"FRIIME" , "AREII"

S) puis retraçons la mS me droite

GR"PLOT"/(O/S)/(S/S)

4.',-----------.,

t . -.:;0'1"-------...,

fig. VI-lI

t- .• .P·~lO---------lJ
1 ~~

c) __-:''-- -=-:_04
() l , 01\0
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Remplissons maintenant cette aire par la commande

GR l1 e AII
,

lI FILL"

fig. VI-12

VI - E - 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Quand on exécute SE'r" AREA", "ON", le VIEWPORT en cours est
remplacé par l'AREA précédemment définie. Tout calcul
d'échelle et les tracés tiennent compte de cette nouvelle
définition de VIEWPORT jusqu'~ ce que l'on ait exécuté
SET"C~AREA", "OFF".

VI - E ~ 5 - TRAITEMENT DES ERREURS:

Les paramètres autorisés sont "OFF" et "ON".
Ce sont obligatoirement des chaînes de caractères.
Si les paramètres sont autre chose que "ON" ou "OFF", le
système génère "syntaxe error".
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VI - F - LA COMMANDE "CLIP"

VI - F - l - SYNTAXE

Partie 2 - 46

1) avec le préfixe SET :

SETIICLt~}1 , "ON"
"OFF"
11$

2) avec le préfixe IISK

ASK"CL{P} ,"ON"
HOFF"
A$

où "ON" et "OFF" sont les deux états possibles avec SET

et V$
ASK.

"ON" ou "OFF" en réponse de l'instruction CLIP avec

V$ est obligatoirement une chaine de caractères.

VI - F - 2 - DESCRIPTION:

Quand on redéfinit le VIEWPORT plus petit que la taille
maximum, il est possible d'autoriser le tracé en dehors de
l'écran.
Il est aussi possible de l'en empêcher.
Cela est aussi valable avec AREA quand celui-ci devient le
VIEWPORT par la commande SET"C-IIREII" ,"ON".
Cette option s'appelle le "CLIPPING" d'où l'instruction
CLIP qui peut prendre les deux états "ON" et "OFF".

SET"CLIP","ON" empêche le tracé en dehors.

SET"CLIP","OFF" permet le tracé en dehors.

li l'initialisation, "CLIP" est à l'état "OFF" par défaut.
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VI ~ F ~ 3 ~ EXEMPLES:

Partie 2 ~ 47

Reprenons toujours notre 'cran graphique Apple II arm' et
lancé par la s'quence :

GR"HA",l,l
SET"DE",1,3

1) Nous allons r'duire le VIEWPORT

SET"VI",0,150,0,19l

ce qui donne la figure VI~ll.

GR"FRAME,VI"

o

2) la commande "CLIP" 'tant "ON" par d'faut, traçons un
trait qui va de (0,40) à (279,40)

GR"PLOT",(0,40),(279,40)

la figure VI~12 montre un trait qui va jusqu'au trait du
cadre.

3) enlevons maintenant le clipping

SET"CLIP" ,"OFF"

4) et retraçons le même trait

GR"PLOT",(O.40),(279.40)

nous voyons sur la figure VI~13 que le trait est sorti du
VIEWPORT en cours.

Ati ..... .,.--- -.

'1" II----~~~~- -~-~~

At...

fig. VI~13~1

4'11P===-~-r----1

II-------;~~ - - - - ~-

()



Manuel Mem/Plot 6502 Partie 2 ~ 48

VI ~ F - 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

La commande CLIP a une incidence sur le calcul des coordon
nées pour tout type de tracé.
Si la taille de l'écran Apple II est maximal et que l'état
de "CLIP" est "OFF", il se produit un "WRAP AROUND" quand
on sort de l'écran par un tracé (plot) ; ce phénomène qui
consiste en une réapparition du trait tracé de l'autre côté
de l'écran paut justement être éviter en exécutant l'ins~

truction SET"CLIP","ON".

Quand la taille de l'écran est plus petite que la taille
maximale, le "WRAP AROUND" ne peut avoir lieu que si le
trait dépasse la taille maximale de l'écran.

VI - F - 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS

Les paramètres autorisés sont "OFF" et "ON" ce sont
obligatoirement des chaines de caractères.
Si les paramètres sont autre chase que "ON" ou "OFF", le
système génère: "SYNTAX ERROR".
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VI - G - LA COMMANDE "CLEAR"

VI - G - l - SYNTAXE

GR"CLEE~' ,
sans parametre.

VI - G - 2 - DESCRIPTION

Partie 2 - 49

"CLEAR" agit de diff'rentes façons suivant le handler en
cours

- sur un 'cran graphique, la page en cours est vid'e et le
faisceau se positionne en <0,01.

- sur une table traçante sans dispositif rouleau
la plume se positionne en <0,01.

- sur une table à rouleau
le papier avance et la plume se positionne en <0,01.

VI - G - 3 - EXEMPLES:

GR"CLEAR" vide l"cran en cours.

VI - G - 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Le point courant devient toujours le point <0,0) en coor
donn'e problème.

VI - G - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS:

La commande CLEAR n'accepte pas de paramètre.
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CHIIPITRE VII LE TRIICE

VII - Il - GENERIILITES :

Jusqu'à pr'seot, nous avons 'tudi's la façon dont on
programmait l'espace graphique.
Les instructions que nous avons eues l'occasion d'utili
ser, n'avaient en gén'ral aucune influence directe sur le
tracé puisqu'elles servaient à d'finir les paramètres de
taille, d"chelle ...

Nous allons voir dans ce chapître la manipulation du
"faisceau". Ce terme qui peut paraître un peu "barbare"
est employ' dans un souci de standardisation puisque telle
est la vocation principale de MEM/PLOT.
Sur un 'cran: "faisceau" est entièrement justifi' ; c'est
le faisceau lumineux qui se d'place en laissant un trac'
derrière lui.
Sur une table traçante à plume, le faisceau, c'est la
plume qui sait se d'placer ou tracer.
Sur une imprimante traçante, le faisceau, c'est la matrice
de point de l'imprimante ...
Nous allons aussi voir la notion de d'placement et de
trac' avec les commandes "PLOT" et "POSITION".
Nous ne verrons cependant que le trac' de trait, le trac'
de caractère faisant l'objet du chapître VIII.
Les commandes que nous allons 'tudier dans ce chapître
sont :

BEII~l

PLOT

manipulation de la plume.

d'placement ou trac'.

POSITION: d'place le faisceau sur l"cran.

COLOR :

BIICKGROUND COLOR :

FRAME: encadrement du VIEWPORT ou de l'aire de
trac' en cours.

En ce qui concerne les deux dernières commandes, des
explications s'imposent.

Dans un souci de standardisation, "COLOR" signifie la
couleur que l'on utilise.
C'est bien 'videmment la plume d'une table traçante
puisqu'une plume est associ'e à une couleur.
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Ainsi une ambiguit' peut~elle apparaftre entre "CaLaR" et
"BEAM",
Il convient donc de dire que "CaLaR" est employ' pour
"PLUME", et "BEAM" ou "FAISCEAUX" sont employ's pour le
r'sultat du trac' de la plume.
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VII ~ B ~ LA COMMANDE "BEAM"

VII ~ B ~ l ~ SYNTAXE

Partie 2 ~ 52

1) avec le préfixe SET :

SET" BrfM} ,"ON"
"0FF II

A$

2) avec le préfixe ASK

IISK" B(AM} , V$

o~ "ON", "OFF" et 11$ sont des chaines de caract~res.

V$ est une chaine mise à jour par le système.

VII - B ~ 2 ~ DESCRIPTION:

La commande BEliN sert à modifier l'état du faisceau en
cours; cette commande n'a pas une incidence directe sur le
tracé, mais modifie cependant immédiatement l'état de la
plume ou d'un faisceau lumineux.

"BEIIM" peut prendre soit l'état "ON"
soit l'état "OFF"

quand l'état de BEliN est "ON"
le "faisceau est allumé"

quand l'état de BEliN est "OFF"
le "faisceau est éteint".

En utilisant le préfixe "ASK" , on peut connaitre à tout
moment l'état du faisceau.
Par exemple, sur un écran graphique, on ne peut pas
connaitre l'état du faisceau d'une manière physique alors
que sur une table traçante, on peut très bien voir si la
"plume" est basse ou haute.
IIvec ASK"BEIIM",V$, on récupère dans V$ l'état de la plume
sous forme d'une chaine de caractères.
L'utilisation conjointe de "BEliN" et de" PLOT" (qui fait
l'objet du paragraphe suivant) permet de tracer ou de
déplacer le faisceau sans tracer.

Nous verrons par la suite que l'on peut exécuté un
SET"BEIIN" ou à l'aide d'un simple point-virgule dans les
paramètres de la commande PLOT !

A la mise en route du Handler, "BEliN" est "OFF" par
défaut.
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VII - B - 3 - EXEMPLES:

Partie 2 - 53

SET"BEIIM","ON" met le faisceau en position de tracé.
(plume basse sur une table)

IISK"BEIIM",V$

?V$
ON la plume est bien "ON"

VII - B - 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

BEIIM modifie l'état du faisceau de mani~re physique et
d'une manlere "SOFT".
En effet, MEM/PLOT doit être capable de se rappeler de
l'état de la plume ~ tout moment.
Un flag lui est donc réservé dans le Buffer syst~me

associé au Handler en cours.

VII - B - 5 - TRIlITEMENT DES ERREURS:

Si le param~tre de "BEIIM" n'est ni "ON", ni "OFF", alors
le syst~me gén~re l'erreur: SYNTIIXE ERROR.
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VII ~ C ~ LII COMMIINDE "PLOT"

Partie 2 ~ 54

VII ~ C ~ l ~ SYNTIIXE

GR"Pr(O;J" liste de coordonnées, (;)
o~ la ~ste de coordonnées est: (xl,yl), (x2,y2) ...
le (;) est une option (voir description)

VII ~ C ~ 2 ~ DESCRIPTION:

"PLOT" est une commande ~ syntaxe multiple.
Nous n'en voyons cependant qu'un seul aspect dans ce
chapître.
Sachez tout de même que la commande "PLOT", outre sa fonc
tion de tracé et de déplacement, sert ~ appeler des
"images" sous forme de sous-programme. Mais ce point étant
si vaste ~ étudier qu'il fait l'objet d'un chapitre
entier dans la troisi~me partie: "programmation avancée".

La commande "PLOT" permet de tracer une liste de vecteurs
dont les coordonnées probl~mes sont précisées en param~~

tres.
Il chaque déplacement ou tracé de vecteur, les coordonnées
du point courant deviennent celles qui correspondent au
point d'arrivée du tracé.

La différence entre le tracé et le déplacemènt réside dans
l'état du faisceau.
Le faisceau étant manipulé soit avec la commande "BEliN"
étudiée au paragraphe précédent, soit avec un petit
artifice au niveau de la syntaxe de la commande "PLOT" que
nous allons voir :

Cas 1) Si aucun paramètre ne suit la commande "PLOT" :

quelque soit l'état antécédent du faisceau,
celui~ci passe ~ l'état : "OFF"

* si BEliN = "ON"

GR" PLOT"

* si BEIIM = "ON"

GR"PLOT"

BEIIM"OFF"

BEIIM"OFF"
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Cas 2) Si aucun paramètre ne suit la commande "PLOT" mais
qu'il y ait juste un point~virgule.

quelque soit l'état antécédent du faisceau
celui~ci passe ~ l'état "ON".

si BEIIM = "ON"

si BEIIM

GR"PLOT"

"OFF"

GR"PLOT"

BEIIM"ON"

BEIIM"ON"

Cas 3) Le système réagit de la mime manière quand une
liste de paramètres est présentée :

a) BEIIM = "ON"

GR" PLOT" , (x l, yI) .•. (xn, yn)

termine par BEIIM "OFF"

GR"PLO'l'" , (xl ,yI) ... (xn ,yn) ;

termine par BEIIM "ON"

b) BEIIM"OFF"

GR"PLOT", (xl,yl) ... (xn,yn)

se termine par BEIIM"OFF"

GR"PLOT", (xl,yl) ... (xn,yn);

se termine par BEIIM"ON"

quand une liste de paramètres est présente,
trace les vecteurs correspondants ~ cette
respectant la règle suivante :

le système
liste, en

~ le premier couple de coordonnées est manipulé
suivant l'état du faisceau en cours
( "ON" tracé / "OFF" déplacé )

~ les couples suivants sont tracés
(BEIIM"ON"/"BEIIM")

pour clarifier ces points très importants, les exemples
suivants traitent de tous les cas concrètement possibles.
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VII - C - 3 - a) EXEMPLES:

Partie 2 - 56

Nous allons travailler sur l"cran graphique Apple II au
Handler 1 :

Initialisation

Echelle :

GR"HII",l,l
SET"DE",1,3

SET"111" , 0, 10, 0, 10

On obtient la configuration graphique suivante

~"J--------~..,~

fig. VII-l

1) D'plaçons le faisceau, donc sans tracer ; au point Pl
de coordonn'es (5,5), le point courant 'tant par d'faut en
(0,0) .
Assurons-nous d'abord que le faisceau est "OFF" par

puis ex'cutons GR"PLOT",(5,5).

Nous n'avons pas mis de point-virgule donc le faisceau est
rest' sur OFF.

"16 r-----------;

tlp:1I-----------"'A(15

fig. VII-2
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2) Nous voulons maintenant tracer un trait qui va de Pl à
P2(l0,0).
Mais nous savons que le faisceau est "OFF".
Il faut donc le mettre sur "ON"

SE'r"BEAMll, "ONu

puis GR"PLOT",IIO,O)

-191...----------4

1> (S,S)

jIlpl-------------'~

fig. VII~3
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La s'quence complète que nous avons ex'cut' pour obtenir
le trait qui va de Pl à P2 est donc :

l - SET" BEI\M" ,"OFF"

2 GR"PLOT",15,5)

3 - SET"BEI\M","ON"

4 - GR"PLOT",IIO,O)

On peut imm'diatement voir que dans cette s'quence d'ins
tructions, le niveau 3 sert à mettre le faisceau à "ON"
car le niveau 2 l'a laiss' à "OFF".

si nous mettons un ";" à la fin de l'{nstruction 2, l'ins
truction 3 ne sera plus utile puisque le faisceau sera mis
à "ON" par ce point-virgule ce qui donne comme nouvelle
s'quence :

l - SE'f"BEI\M", "OF.F"

2 - GR"PLOT",15,5);

3 - GR"PLO'f",IIO,O)
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Appliquons maintenant le dernier point vu au
VII ~ C ~ 2 : qui est

Dans une liste de couple : le premier est trait~ avec
l'~tat du faisceau en cours.
Les suivants sont trait~s avec le faisceau à "ON",
On peut donc r~unir les instructions 2 et 3, à condition
que le faisceau soit "OFF" au d~part, soit

l ~ SET"BEAM","OFF"

2 ~ GR"PLOT",15,5),(10,0)

qui donneront le même r~sultat que la figure VII~3.

On arrive donc à passer de la s~quence :

l ..... SE tl"'BEAMlI, 1l0FFlI

2 ~ GR"PLOT",(5,5)

3 ~ SET" BEAM" , "ON"

4 ~ GR"PLOT",IIO,O)

à
l ~ SET"BEAW', "OFF"

2 ~ GR"PLOT",(5,5),IIO,0)

Voyons l'effet du même trac~ sur l'instruction l, qui met
le faisceau à "ON" soit :

l SET"BEAM" ,"ON"

2 GR"PLOT",(5,5),(10,O)

Le faisceau ~tant à "ON" dès le d~but de
on obtient un trac~ de (0,0) à 15,5)
110,0) •

1f{J r------------y

P.«!'----------~
1" A;

fig. VII~4

l'instruction 2,
puis de (5,5) à
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Vous voyez maintenant à quel point il est important de
connaître les règles générales de manipulation du faisceau
qui sont résumées à la page suivante.

Notez que l'instruction SET"BEAM","OFF" peut-Atre remplacé
par : GR"PLOT"
et que l'instruction SET"BEAM" ,"ON" peut-Atre remplacé
par: GR" PLOT" ;

Notez que l'on peut exécuter une commande "PLOT" avec des
coordonnées calculées telles que

GR"PLOT",~siR(i)/4*Bqr(i),i*cos(i*2») par exemple.
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faisceau au
un point
de point-

VII - C - 3 - b) RESUME DES RfGLES DE MANIPULATION DU FAISCEAU

"Un point-virgule" à la fin d'une commande "PLOT" allume
le faisceau (BEAM"ON").

"Une commande "PLOT" se terminant sans point-virgule
'teint le faisceau (BEAM"OFF").

Une commande "PLOT" sans param~tre laisse le
même endroit mais allume le faisceau s'il y a
virgule et 'teint le faisceau s'il n'y a pas
virgule.

Une commande "PLOT" avec des param~tres. fonctionnent de
la mani~re suivante

- le premier vecteur partant du point
trac' si le faisceau est "ON" et d'plac' si
est "OFF" ;

courant est
le faisceau

- les vecteurs suivants sont obligatoirement trac's
jusqu'au dernier.

2h!OT
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la position
ce dêplace

du clipping,

VII - C - 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME

La commande "PLOT" quand elle est utilisêe avec des
param~tres, modifie la position du faisceau ainsi que son
état s'il y a lieu.
A la mise en route du Handler, la position par défaut est
(0,0) .
Quand un déplacement, susceptible de modifier
du faisceau, est exécutê, le syst~me effectue
ment en tenant compte de l'êchelle en cours,
de la couleur et du type de ligne à tracer.
La commande "PLOT" ayant une incidence directe sur le
tracê, s'exécute avec le préfixe "GR".

VII - C - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS :

Les param~tres de la commande "PLOT" sont des couples de
coordonnées du type (x,y).
La syntaxe gênêrale de la liste étant un ensemble de
couple séparé par line virgule, avec un peuvent
être un point-virgule ou rien du tout.
Le non-respect de cette syntaxe entraine l'erreur:

?PICTURE NOT EXISTANT ERROR

La raison de ce message d'erreur étant la suivante si
une parenth~se n'existe pas comme premier caract~re de la
liste, MEM/PLOT prend ce param~tre comme un nom d'image
( ...... )
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VII - D - LA COMMANDE "POSITION"

VII - D - l - SYNTAXE

Partie 2 ~ 63

1) Avec le préfixe SET :

SET" Pc{iITIO~' , (x, y)

2) Avec le préfixe ASK :

ASK" PO~ITIO~' ,x, y

o~ (x,y) est un couple de coordonnées,
et x,y sont deux variables flottantes.

VII - D - 2 - DESCRIPTION:

La commande "POSITION" s'approche beaucoup de "PLOT" dans
une de ses formes :

SET"BEAM","OFF";GR"PLOT",<x,y)

Cette séquence peut tout simplement Atre remplacée par
l'instruction:

SET"P>OS",<x,y)

qui déplace le faisceau sans s'occuper de l'état du
faisceau en cours.
Avec le préfixe ASK, on peut connaître à tout moment la
position du faisceau en coordonnées problèmes.
Il s'agit là, en fait, d'une digitalisation automatique
qui fait l'objet du chapître •..

~OT
\
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VII ~ D ~ 3 ~ EXEMPLES

Partie 2 ~ 64

Soit l'écran Apple II armé et lancé
(voir exemple VII~C~3).

Nous voulons nous déplacer en 5,5

SET"p0S",5,5

Nous voulons connaitre la position du point courant

ASK"l'OS",Q,N
?Q,W
5, 5 (..~~ réponse

On peut remplacer la dernière séquence du VII~C-3 par

l) SET"POS", 5.5 : SE'f" BEAM" ,"OFF"

2) GR"PLOT",(lO,O)
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VII ~ D ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME ~

La commande "POSITION" ne fait que modifier la position du
faisceau.
Elle ne modifie pas l'image.
Quand on déplace le faisceau avec la commande "DOS", le
tracé suivant partira du nouveaU point obtenu.

Sur une table traçante, on verrait immédiatement la plume
se déplacer jusqu'au point dont les coordonnées sont
précisées dans la commande DOS.

Nous verrons par la suite que la commande "DOS" permet de
positionner le faisceau pour écrire une chaîne de carac~

tères.

VII ~ D ~ 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS:

Avec le préfixe SE'r, "DOS" doit être utilisé avec un
paramètre couple de coordonnées, sinon le système génère:

7SYNTAX ERROR
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VII ~ E ~ LA COMMANDE "COLOR"

VII ~ E ~ l - SYNTAXE:

Partie 2 ~ 66

1) Avec le préfixe SET

SET"Cqj:O~' ,n

2) Avec le préfixe ASK

ASK"C<ÏO~', V

où n est un numéro de couleur possible.

V est une variable mise ~ jour par le système.

VII ~ E ~ 2 ~ DESCRIPTION:

La commande "COLOR" sert ~ charger la couleur du tracé sur
un écran ou une table traçante.

/lu niveau de la table traçante, SET"COLOR", provoque un
changement de plume, alors que la même commande sur un
écran graphique provoque le changement de couleur pour les
prochains tracés.

couleurs possibles, sur une
de plu~es sur un écran, il

Pour connaitre le nombre de
table, on le voit au nombre
faut exécuter un utilitaire.
Voir la notice sur les
disquette.

utilitaires réunis sur la

La commande "COLOR" avec le préfixe /lSK
connaitre la couleur en cours.

permet de
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VII ~ E ~ 3 ~ EXEMPLES:

partie 2 ~ 67

Nous voulons travailler avec la couleur no 3

SET"COLOR",3

NOus voulons connaitre la couleur en cours

ASK"COLOR",C

?C
3 •....•. réponse

VII ~ E ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME

La commande "COLOR" charge physiquement la couleur et
garde une image Soft de cette couleur pour l'interro~

gation.
Toute commande à incidence directe sur le tracé sera
faite avec la derni~re couleur définie sauf : le
remplissage et le hachurage de figure qui se feront
dans la couleur de fond (voir paragraphe suivant).
A la mise en route du système, la couleur par défaut
est le 1.

VII ~ E ~ 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS:

Le système génère "ILLEGAL QUANTITY ERROR" si le
numéro de la couleur sélectionnée n'existe pas.
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VII ~ p ~ LA COMMANDE "BACKGROUND COLOR"

VII ~ p ~ l ~ SYNTAXE

1) Avec le préfixe "SE'l'" :

SET"B~KGROUND COLO~' ,n

2) Avec le préfixe "ASK" :

ASK" B*KGROUND COLO~', V

où n est le numéro de la couleur.

V est une variable numérique mise à jour par le système.

VII ~ p ~ 2 - DESCRIPTION:

La commande "BACKGROUND COLOR" ressemble beaucoup à la
commande "COLOR".
Elle a le même effet à la différence que la couleur
concernée, est utilisée pour le fond.
On en voit très vite l'utilité sur un écran graphique cou~

leur où il est possible de gérer la couleur de fond.

En dehors de ce cas, la couleur de fond est toujours
utilisée pour les remplissages (commande spéciale, voir
chapitre ... )

Quand un périphérique graphique n'a qu'une seule couleur
possible (ex: écran Apple), la couleur de fond est égale à
la couleur de tracé et les commandes COLOR et BACKGROUND
COLOR ne servent à rien.
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VII - F ~ 3 - EXEMPLES

partie 2 ~ 69

sélection de la couleur de fond no 2

SET"BA",2

Quelle est la couleur de fond actuelle ?

ASK"BA",Q
?Q
2 <~-~ réponse

VII - F ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

La commande "BACKGROUND COLOR"
couleur et garde une image Soft
l'interrogation.

charge physiquement la
de cette couleur pour

A la mise en route, la couleur de fond par défaut, dépend
du Handler.

VII ~ F - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS

Le système génère "ILLEGAL QUANTITY ERROR" quand le numéro
de la couleur sélectionnée n'existe pas.

Pour connaître le nombre ....•de BACKGROUND COLOR, il faut
exécuter un utilitaire (voir notion utilitaires).

En principe, le nombre de couleurs possibles est le même
avec les commandes "COLOR" et "BACKGROUND COLOR".
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VII G - LA COMMANDE "FRAME"

VII ~ G ~ l - SYNTAXE

GR"FRAME", "V"
Il Ail

partie 2 ~ 70

où V

et A

VIEWPOR'r

AREA

VII - G ~ 2 ~ DESCRIPTION:

La commande "FRAME" que nous avons d'jà rencontr'e au
cours d'exemples des chapitres pr'c'dents, permet
d'encadrer le VIEWPORT ou l'AREA, avec la couleur en
cours.

VII - G ~ 3 - EXEMPLES

Encadrons le VIEWPORT de l"cran :

GR"IiA",l,l
GR"FR" 1 If V"

SET"DE",I,3 : SET"DE",l,G

Encadrons le VIEWPORT de l'aire 0,100,0,100

SET"AREA",O,lOO,O,lOO
GR"FRAME","A"

VII ~ G ~ 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME

Le point courant est modifi' après la commande FRAME, il
convient ..•.... de le sauvegarder avant par:

ASK"POS",A,B

et de le restaurer après par

SET"POSll,l\,B

VII - G ~ 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS :

Si le paramètre de
n'exécute rien du
(extension future).

FRAME n'est
tout et ne

ni V ni A, le système
renvoie pas d'erreur
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VII ~ H - UTILISATION CONJOINTE DES COMMANDES DE TRACE PLOT, BEAM,
POSITI~N, COLOR. (ou tracé d'un histogramme simple)~~~~~~~~~

VII ~ H ~ l ~ GENERALITES:

Comme nous avons pu le voir dans les exemples de chapî tre,
la commande PLOT peut s'utiliser dans plusieurs formes,
tout en donnant le même r'sultat, ce qui peut sembler un
peu d'routant pour le novice.

L'exemple qui suit, est un trac' d'histogramme simplifi'
qui montre une application concr~te de ces commandes.
Simplifié car nous n'utiliserons ni le hachurage ni les
labels puisque nous ne les avons pas encore vus.

VII ~ H ~ 2 ~ POSITION DU PROBLEME :

Nous allons tracer 12 colonnes qui repr'sentent les 12
mois de l'ann'e.
Chaque colonne 'tant l'image d'une valeur en francs.

Nous tracerons les axes et le cadre dans une couleur et
l'histogramme dans une autre. Nous supposerons donc être
sur un p'riphérique ~ deux couleurs, par exemple une table
traçante en Handler 2.
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VII ~ H ~ 3 ~ LE PROGRAMME :

10 GR"HA",2,5

15 SET"DE",2,5

20 GR"FR II
, "V"

30 SET"WI",0,12,0,10

on arme le handler 2

on lance ce handler

on encadre la feuille

; on définit une
échelle de 12 unités
sur X (mois)
et 10 u sur Y (milliers
de francs)

40

50

60

SET"COLOR",2

SE'E" DOS" ,0, °
on change de plume

; on se positionne en
0,0

; dans 1 position
colonne

70 READ N ; dans N
colonne

hauteur

80 GR"PLOT",(I,O),(I,N),(I+l,N),(I+l,O)
on trace la colonne

90 NEXT N GO TO 1000 ; on boucle pour le N
suivant

100 DATA 4,6,1,0,2,8,9,10,10,4
hauteur des colonnes

1000 SET"COLOR",l:END

~o,
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Nous allons maintenant simplifier ce programme en ne
touchant qu'aux instructions encadr'es.

- la ligne 50 va tout simplement être supprim'e car elle
va devenir inutile à cause de la ligne 80.

~ la ligne 80 est trop complexe. Nous allons utilis' la
commande "IIREII" pour d'finir la colonne et "FRIIME","AREA"
pour le trac' :

80 SET"IIREA",I,I+l,O,N : GR"FR","A"

Le programme devient alors :

10

20

30

40

50

60

1000

GR"FR",2,5

SE'L"'COLOR",2

FOR 1 = 1 ta 12

GR"FR", Il Ali

DATII 4,6,1,0,2,8,9,10,10,4

SE'L"'COLOR" ,1

SET"WI",O,12,O,10

SET"IIR",I,I+l,O,N

NEXT N : GO TO 1000

END

Nous verrons par la suite que l'on peut rendre cet histo~

gramme plus attrayant aux yeux et surtout plus compr'hen
sible en lui rajoutant des axes, des labels, du remplis
sage.
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CHAPITRE VIII

VIII ~ A'~ GENERALITES

Partie 2

LE TRAITEMENT ALPHANUMERIQUE

~ 74

Le système MEM/PLOT possède son propre générateur de
caractères qui peut être utilisé d'une mani~re standard
sur tous périphériques graphiques interfacés avec le
système.

Ces caractères peuvent être tracés dans n'importe quelle
direction, sens, hauteur et largeur. De plus, l'utili~

sateur peut, avec un utilitaire fournit avec la disquette
de démarrage, créer ses propres caractères personnalisés;
ceci se fait au dépend de la mémoire RAM (MEV) dispo~

nible.

Un jeu de caractères (préprogrammés) de MEM/PLOT est en
ROM (MEM).

Chaque caractère est une suite de vecteur dont l'origine
est l'arrivée du vecteur précédent les caractères en ROM
possède entre 5 et 20 vecteurs, ce qui donne une préci~

sion assez grande pour avoir de beaux caractères dans
n'importe quelle position.

Dans ce chap.itre, nous al·lons voir la manipulation de
l'alphanumérique avec les commandes:

POSITION
TEXT ANGLE
CHARACTER SHAPE
PRIN'r
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VIII ~ B ~ LA COMMANDE " POSITION " EN ALPHA

VIII ~ B ~ 1 ~ LA COM~lANDE "POSITION" EN ALPHA :

Nous connaissons d'jà cette commande et sa syntaxe,
voyons son utilisation sous le traitement alphanum'rique.

VIII ~ B ~ 2 ~ DESCRIPTION:

" POS " permet de se positionner à un endroit pr'cis de
"L'ECRAN" pour "'crire" des caractères avec la commande
PRINT. Quand on ex'cute:
"POS" x y
lx,y)'s~ra la position du premier caractere trac'.

Suivant le caractère de terminaison du PRINT,
se repositionne au point (x,y) ou reste au
dernier caractere trac'.lvoir exemple).

le curseur
niveau du

Il faut signaler que le curseur est un objet fictif qui
n'existe pas physiquement, il repr'sente le point de
d'part d'un futur trac'.

La commande" POS" n'est pas une obligation pour se
positionner à un endroit pour "'crire ". On peut très
bien rester ob l'on est ou se d'placer avec la commande
"PLOT". Mais l'utilisation de" POS" est tout de même
conseill'e pour la clart' des programmes.

VIII ~ B ~ 3 ~ EXEMPLE:

On veut 'crire à la position (10,10)

SET "yOS" 10,10

On, veut savoir ob l'on va 'crire si on ne se d'place pas:

ASI< "\,OS ",x,y

7 x,y
10,10

~OT
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VIII ~ B ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME

Voir VII ~ D ~ 4 (POS)

VIII ~ B ~ 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS

Voir VII ~ D ~ 5 (POS)
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VIII ~ C - LA COMMANDE "TEXT ANGLE"

VIII ~ C ~ l - SYNTAXE:

1) avec le préfixe SET :

SET"TE~T ANGL9", A

2) avec le préfixe ASK :

ASK'''rit<T ANGLE)', V

o~ A est un angle en RADIAN

et V est la variable en retour en RADIAN.

VIII ~ C ~ 2 ~ DESCRIPTION:

La commande "TEXT ANGLE" permet de changer l'orientation
de tracé des caractères. Le paramètre à donner est
l'angle en Radian, compris entre 0 et 2 ..• radians.
(si angle è 2 ..•.. , MEM/PLOT prend le module 2 .... )
Quand on lance le handler, l'orientation est nulle
horizontale.

VIII ~ C ~ 3 ~ EXEMPLE

~ Supposons que l'on veuille écrire verticalement

SET"TE",1.57

~ Quelle est l'orientation du tracé?

l\SK"'rE" ,V

?V

1.57

Voir l'utilisation conjointe de "TEXT ANGLE" et de
"PRINT" au chapitre VIII
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VIII ~ C ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME

Quand Oll exécute la commande SET"TEXT ANGLE",
de caract~re par la commande "PRINT" sera
l'angle de tracé A jusqu'~ ce que l'on change
que l'on fasse un reset du Handler auquel
devient Ilul (position horizontale) .

VIII ~ C ~ 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS:

tout tracé
affecté par
l'angle ou

cas l'angle

Aucune erreur n'est générée avec cette commande. Le
syst~me effectuant l'angle module 21'.~1. si ce dernier est
supérieur ~ 2'(: \?l
Il faut mettre ùn seul param~tre.
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VIII ~ D ~ LA COMMANDE "CHARI\CTER SHAPE"

VIII ~ D ~ l ~ SYNTAXE :

1) avec le préfixe SET :

SET"CHAFACTER SHAP~I,A,B,C

2) avec le préfixe ASK :

I\SK"CHAEI\CTER SHI\P~I, VI, V2, V3

où 1\ largeur du caractère

B longueur du caractère

C espacement entre caractères

et VI,V2,V3 variables réponse du système.
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VIII - D - 2 - DESCRIPTION:

Partie 2 - 80

La commande "CHAR" permet de changer la forme des
caractères tracés avec la commande PRINT.
Aussi est-il possible de travailler la forme en largeur
et hauteur du caractère.

Le troisième paramètre définit l'espacement entre deux
caractf~res dans une chaîne tl écrire par "PRINT" (il est
optionnel car l'espacement peut rester standard quelque
soit la taille du caractère).

A l'initialisation du Handler, les paramètres par défaut
sont les suivants:

largeur.5
hauteur.5
espacement l

Les paramètres s'expriment en pourcentage du VIEWPORT en
cours; sachant que la matière de base est 7 & 7, on peut
l'augmenter ou la diminuer en donnant un paramètre pour:

- la largeur : un pourcentage de P2x - Plx
- la hauteur : un pourcentage de P2y - Ply
- l'espacement: un pourcentage de P2x - P2y

Ces paramètres se comportant comme des facteurs

Par exemple, si l'on exécute SET"CHA" 1 1 l
Chaque vecteur constituant le caractè~e'-sera multiplié
par

1% de P2x - P1x pour X
1% de P2y - Ply pour Y

L'espacement de base : 1% de P2x - P1x
(espacement de base = 2u )
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VIII ~ D ~ 3 ~ EXEMPLE:

Soit le Handler de l'écran Apple II armé et lancé.
Si l'on veut que la matrice de base soit multipliée par
10% de l'aire du VIEWPORT, il faut exécuter
SET"CHA",lO,10,1 Ion garde l'espacement. 1%).

Quelle est la taille des caractères en cours ?

ASK"CHA",A,B,C
?A,B,C
10,10, 1 <~~~ réponse

VIII ~ D ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME

modifie les
tracé

le reset

exécute cette commande, on
de la forme de caractère pour
jusqu'. la redéfinition suivante ou

Quand on
paramètres
postérieur,
du Handler.

VIII - D - 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS:

Cette commande demande 3 paramètres. Le dernier paramètre
est optionnel, l'espacement pouvant rester standard
quelque soit la taille des caractères.

S'il n'y a pas au moins deux paramètres, le système
génère :

?WRONG NUMBER OF PARAMETER ERROR?
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VIII ~ E - LA COMMANDE "PRINT"

VIII ~ E ~ 1 ~ SYNTAXE:

GR"P~NT}," ..... "/A$

Part i.e 2 ~ 82

A$ 'tant une chaine de caract~res.

VIII ~ E ~ 2 ~ DESCRIPTION:

La commande "PRINT" permet d"crire des caract~res avec
le g'n'rateur de MEN/PLOT ou des caractères sp'ciaux
programm's par l'utilisateur avec le format et l'espace~

ment programm's avec les commandes "CHAR" et
"TEXT ANGLE".

Le trac' se fait toujours dans
Pour invoquer les caract~res

"encadrer" par le caractère "
Voir exemple.

la couleur courante.
utilisateurs, il faut les
" (code ASC II 94).

Si un caract~re , suit la chaine A
curseur ..•...• à la' position finale de la
il revient o~ il 'tait avec ce print.

afficher, le
chaine, sinon,
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VIII ~ E ~ 3 ~ EXEMPLES:

1) écrire "Bonjour"

Partie 2 ~ 83

GR"PRINT","Bonjour"

OÙ A$ = "Bonjour"

GR"PRINT",A$

2) Si le caract~re A a été redéfini comme étant caract~re

utilisateur, il faut l'invoquer par

Soit écrire "Bonjour" puis le caract~re spécial dont le
code est A.

GR" PRINT" ," Bonjour'" F\",II

où A$ = "Bonjour"

GR" PRINT" , "Bonjour" + " f:\"

3) Supposons que l'on ait défini un jeu complet de minus~

cules, chaque lettre majuscule a donc son équivalent en
minuscule

Il A" a
liB" b

..
poUr écrire "Bonjour" en minuscules

GR"PRINT",\'~ ~O'l-l'10u~l'

pour écrire Bonjour Monsieur Dupond :
GR"PRINT",'\ ~·~'1"'10\l1\. ",l'lAO .... ~,1i<J.f\... l)~V~Q...,)~

Le caract~re . ~ sert donc ~ alterner les deux jeux de
caract~res poss~D~es :

le jeu de MEM/PLOT
le jeu de l'utilisateur.
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4) Supposons que le point courant soit en (10,10).

SET"""~S",lO,lO

fig. VIII~l

5) Nous allons écrire "Bonjour" avec les paramètres par
défaut :

GR"PRIN'J."', "Bonjour";

Ayant mis un point~virgule au bout de l'instruction, le
point courant devient la fin du R.

fig. VIII~2

l "fOl"",," (<lU nl'ltJl
IhH,ew p 1'

(.<l'''U' ,.

Si maintenant on veut tracer un trait jusqu'en P2
(279,191) :

r----------,t:?'L

fig. VIII~3

f1L.-----"~~~~~

t'.."" IClOllIIW't
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Recommençons la même séquence sans le point~virgule

GR"CLEAR": SET"DOS",lO,lO
GR"PRINT" ,"Bonjour"
SET"BEAM" "ON"
GR"PLOT",i279,191)

_---------...trt

fig. VIII-4
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VIII ~ E ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

La commande "PRINT" trace sur l'écran du périphérique en
cours les caract~res définis en param~tres, avec deux
jeux possibles le jeu ASC II complet, plus le jeu
utilisateur programmable.

Le point courant ~ la fin de l'exécution du "PRINT"
devient le dernier point tracé si l'instruction est
suivit d'un point-virgule, ou redevient le point courant
précédent avant l'exécution du "PRINT" si l'instruction
n'est pas suivit d'un point~virgule.

VIII - E ~ 5 ~ TRAITEMENT DES ERREURS :

Une chaîne de caract~res

pommande "PRINT", sinon
ERROR".

doit obligatoirement
le système génère

suivre la
"?SYNTlIX
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VIII ~ F ~ UTILISATION CONJOINTE DES COMMANDES
"CHAR", "TEXT ANGLE" ET "PRINT"

Les petits programmes qui vont suivre, montrent comment
on peut utiliser conjointement les commandes que nOus
avons vues dans ce chapitre.

VIII ~ F ~ 1 ~ PROGRAMME NO 1

Ce programme écrit les valeurs 0,pi/4,pi/2,pi •..

dans leurs directions respectives, sur l'écran Apple II.

10 GR"HA",l,l : SET"DE",1,3

12 SET"WINDOW",~10,10,-10,lO

15 SET"POS",O,O

20 FOR l = 0 ta 2*3.14 step 3.14/4

25 SET"TE" ,1 : GR"PRINT",str$(i)

30 NEX'r l

40 END

COMMENTAIRES :

Ligne 10 et 12, armement, lancement, échelle.

Ligne 15, positionnement en 0,0.

Ligne 20 ~ 30, boucle de 0 à 2*3.14 pas 3.14/4

Ligne 25 on positionne l'angle l et on écrit sa valeur
à l'écran dans l'orientation précédemment définit.
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VIII - F - 2 - PROGRAMME NO 2

Partie 2 - 88

Ce programme écrit le jeu de caractères ASC II à l'écran
de l'Apple II :

10 GR"HA",l,l: SET"DE",2,3:SET"DE",1,6

12 SET"WI",O,lO,O,lO

13 SET"POS",2,8

15 SET"CHA",.5,.5,1

20 FOR l = 32 TO 52

30 GR"PRINT",CHR$(I);

40 NEX'f l

45 SE'f"PO",2,5

50 FOR l = 46 to 66

52 GR"PRINT",CHR$(I);

60 NEXT l

65 SE'f"POS",2,3

67 FOR l = 67 to 96

70 GR"PRINT",CHR$(I);

72 NEXT l

80 END

Commentaires

On écrit par groupe de 20 caractères, l'équivalent ASC II
des codes de 32 à 96, en changeant de DOS à chaque fois.

L'écriture des caractères en groupe de 20 est dOe au fait
que le système ne gère pas les retours en
graphique.
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VIII ~ G ~ EXTENSION DU JEU DE CARACTERES GRAPHIQUES

VIII ~ G ~ 1 ~ AU NIVEAU DE LA COMMANDE "PRINT"

MEM/PLOT possède une indirect ion qui permet de g'rer un
second jeu de caractères propre à l'utilisateur.
Ce second jeu de caractères se d'clanche avec lin CHR$(94)
DU un chapeau.

Exemple :

GR" PRIN'r" ," Bonjour [ monsieur [ "

si aucun jeu utilisateur n'est pr'sent, le
est saut' et a un effet nul.

si un jeu utilisateur est pr'sent, le
commute les jeux jusqu'au Il ( Il suivants.

caractère "["

caractère "["

VIII ~ G ~ 2 - LA GESTION DU JEU DE CARACTERES UTILISATEURS:

La possibilite de cr'er un jeu de caractères auxiliaires
n'est pas directement 9'r'e par MEM/PLO~.

Deux solutions s'offrent à vous

1) utiliser un utilitaire capable de gérer les jeux de
caractères.

2) créer vous~même un jeu de caractères (voir le Bulletin
Technique correspondant).
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IX ~ Il - GENERIILITES

Partie 2

CHIIPI'fRE IX LES IIXES

~ 90

Ce chapitre concerne la g~n~ration automatique
des bâtonnets dans l'~cran du p~riph~rique

cours.

d'axes avec
graphique en

Ces commandes ne font pas parti du projet de nouvelle norme
peur le basic graphique. Elles servent à simplifier la
programmation des axes qui n'est pas ~vidente avec
l'utilisation de la commande "PLOT" uniquement.

La g~n~ration automatique d'axe se fait avec les commandes
suivantes

TIC LENGTH

XAXIS

YIIXIS

longueur des bâtonnets

trac~ de l'abscisse

trac~ de l'ordonn~e

La combinaison de TIC LENGTH avec "XAXIS" et "YAXIS" permet
de g~n~rer des axes avec des repàres espac~s de l'unit~

d~sir~e.

Ces axes sont variables en longueur et commencent et
finissent o~ l'on veut.

Cette g~n~ration automatique d'axe ne permet pas l'~criture

automatique des labels sous les repàres, ceci ~tant dO à
l'immense vari~t~ d'~criture possible. Nous laissons donc
ce soin à l'utilisateur. Des exemples lui montreront
cependant la façon de la faire ais~ment.
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IX ~ B - LA COMM/INDE "TIC LENGTH"

IX - B ~ 1 - SYNT/IXE :

1) avec le préfixe SET:

SET" 'rIC [LENG'rfl. A. B

2) avec le préfixe ASK :

/lSK" TIC [LENG'r~1 •VI, V2

o~ /I,B sont des variables numériques.

VI et V2 sont les variables réponses du système.
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IX ~ B ~ 2 ~ DESCRIPTION:

Partie 2 ~ 92

Cette commande permet de changer la longueur des bBtonnets
qui représentent les "repères unités" sur chaque axe, que
l'on trace avec XAXIS et YAXIS. C'est avec cette commande
que l'on peut transformer les axes en grille qui couvre
toute la page. Il suffit que ces bAtonnets montent et
descendent jusqu'à la limite correspondante de la page.

Le paramètre A représente la taille de la partie supérieure
du bBtonnet (au dessus de l'axe), alors que B représente la
taille de la partie inférieure (sous l'axe).

Ces paramètres ne sont pas libres, ils ne peuvent en effet
prendre que 7 valeurs: 1,10,20,30,40,50 ou O.

~ Si A ou/et B sont égales à l, MEM/PLOT génère une grille
(voir exemple).

~ Si A ou/et B sont égales à 10,20,30,40 ou 50, le système
génère des bBtonnets dont la longueur est respectivement
égale à 10%, 20%, 30%, 40% ou 50% du côté du VIEWPORT
correspondant.

A l'initialisatio~ du Handler, A = B = 0 :
aucun TIc.. ne peut~être tracé avec XAXIS et
YAXIS.

Avec le préfixe ASK, l'utilisateur peut connaître à tout
moment la taille des bAtonnets.
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Ces exemples ne tracent pas les axes donc à fortiori pas
les bâtonnets (voir VIII-C-3). Les p.j(~s.. sont là à titre
indicatif pour montrer l'effet de la commande "TIC LENG'l'IJ"
sur le trac6 des bâtonnets.

Soit l'6cran de l'Apple II arm6 et lanc6.
Supposons que l'on ne travaille que sur l'axe des X.

1) ~ET"TIC",lO,lO
donne des bâtonnets de 10% de 191 = 1.91

fig. IX-1

2) SET"TIC",20,0
donne des bâtonnets 20% de 199 3,82 pour A et ° pour B

t---------r

fig. IX-2

3) SET"TIC",O,l
donne des b&tonnets 0% pour A et jusqu'à la limite de
Viewport pour B.

4) SET"'l'IC" 50 50
donne des b~to~nets de 50% pour A et B.
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IX ~ B ~ 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Les valeurs données en paramètres dans la commande TIC sont
sauvegardées dans le Buffer associé au Handler en cours.

Rappelons que les paramètres de "TIC LENGTH" n'agissent que
sur les b8tonnets lors du tracé d'axe par les commandes
"XAXIS" et "YAXI8".

IX - B - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS

La commande '''l'IC LENGTH" a besoin de deux paramètres. S'ils
ne sont pas présents, le système génère l'erreur

"?WRONG NUMBER OF PARAMETERS ERROR"

~OT
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IX ~ C ~ L~ COMMANDE X~XIS

Partie 2 ~ 95

IX ~ C ~ 1 ~ SYNT~XE :

GR"X~~IS},y,~,B,T

o~ y : position sur Y
~ et B : début et fin de l'axe: optionnel
T : espacement des Tics : optionnel

IX ~ C ~ 2 ~ DESCRIPTION

Cette commande permet de tracer
compte des paramètres qui
respectivement

un axe
suivent

des X
et

en tenant
qui sont

~ la position en X en unité problème.
~ le début de l'axe.

la fin de l'axe.
~ l'espacement des bitonnets ou "TIC".

Les trois derniers paramètres étant optionnels.

~ Si ~, B et T sont omis,
une simple droite est tracé en (tu/Mt d'axe allant d'un bout
à l'autre du Viewport.

Si B et T sont omis, une droite commençant en A est
tracée jusqu'à l'autre bout de Viewport.

~ Si T est omis, une simple droite est tracée de A à B.

~ Si rien n'est omis
une simple droite est d'abord tracé d'un bout à l'autre du
Viewport.

Puis les Tics sont tracés avec un
problème) et la longueur donnée
LENG'rH" :

espacement T (en unité
avec la commande "TIC

~ si TIC LENGTH = 0,0 :
aucun TIC n'est tracé

- si TIC LENGTH = 1,1 :
une grille verticale est tracé.

- si TIC LENGTH = (10,20,30,40 ou 50)
les TICS sont en % du Viewport.

Si l'on veut, par exemple, tracer un axe en bas du
VIEWPORT, les tics inférieurs ne sont pas nécessaires.
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IX ~ C ~ 3 ~ EXEMPLES:
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Supposons que nous travaillons sur l'écran Apple II armé et
lancé.

GR"HA",l,l : SET"DE",1,3
SET"WI",~lO,lO,-lO,lO

1) SET"TIC",O,O
GR"XAXIS",O

3)T"TIC",O,O
GR"XAXIS",O,~5,7

5) SET"TIC",lO,lO
GR"XAXIS",0,~5,7,1

7) SET"TIC",20,O
GR"XAXIS",1,-lO,O,O.5

2) SE'f"TIC",O,O
GR"XAXIS",O.~5

4) SET"TIC",O,O
GR"XAXIS",O,~5,7,1

6) SET"TIC",l,l
GR"XAXIS",O,-lO;lO;l

if 0 AO 40
('-------'-1

(0,0) (o.~l (0/0)
1

.5' .f 1-

.- -:,AO

-10

-5"

1.

(0,0)
1

4

.010 .....0

AO

40 .10

(0,0)

11111""

5

..010 -10

AD -....0

AD

AO

..._-----.....,..40

1/&
(0,.)

...10 .... 0
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IX ~ C ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME

La commande "XIIXIS" trace immédiatement sur l'écran du
périphérique armé; l'axe X.

IIpr~s l'exécution de la commande, le point courant n'est
pas chargé.

IX ~ C ~ 5 ~ TRIlITEMENT DES ERREURS:

Si un paramètre n'est pas au moins présent, le syst~me

gén~re

"?WRONG NmlBER OF PIIRIIMETERS ERROR"
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IX - D - LA COMMANDE "YAXIS"

IX - D - l - SYNTAXE:

Partie 2 - 98

où x : position sur x
A et B : d'but et fin de l'axe (optionnel)
T : espacement des tics: optionnel.
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IX ~ D - 2 - DESCRIPTION

Partie 2 ~ 99

Cette
compte
vement

commande permet
des paramètres

de tracer un axe des y en tenant
qui suivent et qui sont respecti-

~ la position en x en unit~ problème.

- le d~but de l'axe.

~ la fin de l'axe.

~ l'espacement entre les tics.

Les trois derniers paramètres ~tant optionnels.

- Si A,B et T sont omis :
une simple droite est trac~ en guise d'axe,
allant d'un bout l l'autre du Viewport.

~ si B et T sont omis
une droite commençant en A est trac~ jusqu'l
l'autre bout du Viewport.

- Si T est omis :
une simple droite est trac~ de A l B.

- Si rien est omis :
une simple droite est d'abord trac~ d'un bout l
l'autre du Viewport. Puis les tics sont trac~s

avec un espacement T (en unit~ problème) et la
longueur donn~e avec la commande "TIC LENGTH".

~ Si TIC LENGTH = 0,0 :
aucun TIC n'est trac~.

~ Si TIC LENGTH = 1,1 :
une grille verticale est trac~e.

- Si TIC LENGTH = (10,20,30,40 ou 50) :
les tics sont en % du Viewport.

Si l'on veut, par exemple, trac~ un axe l gauche du
Viewport, les tics de gauche ne sont pas n~cessaires.

~OT
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IX ~ D ~ 3 ~ EXEMPLES:
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Supposons que nous travaillons sur l'~cran Apple II arm~ et
lanc~ :

GR"HA",l,l : SET"DE",1,3

SET"WI",~lO,lO,-lO,lO

1) SE'l'" TIC" ,0,0 2) SET"TIC",O,O
GR"YAXIS",O GR"YAXIS",O,-5

3 ) SET'I 'rIC Il ,0,0 4 ) SET"TIC",O,O
GR"YAXIS",O,~5,7 GR"YAXIS",O,~5,7,1

5 ) SET"TIC",lO,lO 6 ) SET"'l'IC" ,1,1
GR"YAXIS",O,~5,7,l GR"YAXIS",O,~lO,lO,l

7) SET'''l'IC" , 20,0
GR"YAXIS",l,~10,O,O.5

A ();. -... .., AO.-__-r-__---. ,.40. -.

.10 :10 .1D
.10 AO .10 AO .40 040

..t. 3
AD M ,.10 ,

1
-10 .:10 :10

.10
4

040 .10 li 40 .10
6 04t>

... 0

~D

.10
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IX ~ D ~ 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME

La commande "YIIXIS" trace immédiatement sur
périphérique armé, l'axe y après exécution de
le point courant n'est pas changé.

IX - D ~ 5 - TRIlITEMENT DES ERREURS:

l'écran du
la commande,

Si un paramètre n'est pas au moins présent, le système
génère

"? WRONG NUMBER OF PIIRIIMETERS ERROR"

Jk~
~:/LJpV~OT
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IX ~ E ~ MANIPULATION DE "XAXIS", "YAXIS" ET "PRINT"

Le paragraphe donne un exemple concret de manipulation de
"TIC LENGTH" , "XAXIS", "YAXIS" et "PRINT" sous écran Apple
II .

1) Traçons un axe des abscisses de -10 à +10 avec les
labels ~10,-9 .....• 0,l,2 ..... 8,9,10 sous chaque bâtonnet:

10 SET"HA", .5,~5,l

20 SET"WI",~lO,lO,~lO,lO

30 SET"T",lO,lO

40 GR"XAXIS",O,~lO,lO,l

50 FOR I:~lO to 10:SET"POS",I,O:GR"PRINT",?????

60 NEXT:END

Par l'axe des ordonnées, le programme est exactement le
même sauf qu'il faut remplacer "XAXIS" par "YAXIS" et
SET"POS",I,O par SET"POS",O,l.

Il est donc possible sous MEM/PLOT de mettre des labels
sous les repères unités des axes.

Et en jouant avec la commande "TEXT", on peut écrire
verticalement ou horizontalement les labels que l'on veut.

Remarquez bien la présence des doubles cotes dans la
commande

GR" PRIN'r" , "" + S1'R$ (1)

Celles~ci sont obligatoires car sinon, le paramètre STR$(I)
est mal interprété.
Bien sûr, quand le paramètre n'est pas calculé, les cotes
sont optionnelles.

~aT
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PIIRTIE III

~ 103 ~

PROGRIIMMIITION IIVIINCEE SOUS MEM/PLOT

X - Il - GENERIILITES

CHIIPITRE X LES "PICTURES"

Les pictures sont des sous~images graphiques du mAme type
que les sous~programmes BIISIC, CIILL FN du MEM/DOS.

Ce chapitre décrit le
L'utilisateur pourra se
réf. 82T0047 du 21/09/82,
FN.

fonctionnement des "pictures".
rapporter au Bulletin Technique,
décrivant l'utilisation des CIILL

La notion de sous-image graphique est très importante car
elle permet la structuration des logiciels graphiques et les
transformations d'image (scale, shift, rotatel, cette
dernière notion fait l'objet du chapitre XI.

X - B - QU'EST~CE QU'UNE "PICTURE" ?

X - B ~ l - DESCRIPTION

"Une picture" n'est autre qu'un sous~programme gonflé,
admettant des paramètres sous forme de variables locales,
globales et résultat, ce sont des sous-programmes invocables
~ar un nom et permettant la récursivité.

Une picture est encadrée par une déclaration de début de
picture et par une déclaration de fin de picture.

~ le début de picture est constitué du mot PICTURE, plus le
nom entre cotes puis les éventuels paramètres.

Exemple: PICTURE"TRIIINGLE" (II,B)

- la fin de picture est constitué des mots END PICTURE.

Pour écrire une sous-image graphique, il
l'encadrer par PICTURE"nom" et END PICTURE.

faut donc
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x ~ B ~ 2 ~ L'INVOCATION:

partie 3 ~ 104 ~

Pour invoquer une "PICTURE", il suffit d'indiquer son nom en
paramètre dans la commande PLOT.

Exemple: GR"PLOT","TRIANGLE"
ou
GRl PLOT l ,(O,4),(8,2), l CERCLE"

Ce dernier exemple montre la manière dont on peut
symbol~ à la fin d'un vecteur (mol'cule de
exemple) •

tracer un
chimie par

Le nom d'une picture ne peut d'passer 15 caractères.

- on peut indiquer 253 niveaux de pictures.

x - B ~ 3 - GESTION DES "PICTURES" :

Le but des pictures 'tant la possibilit' d'avoir en m'moire
des objets graphiques que l'on a besoin de reproduire
plusieurs fois, il est possible de savoir le nom de l'ensem
ble des pictures pr'sents en m'moire en ex'cutant : LIST,
PICTURE.

Le système liste alors le nom des pictures en mémoire

Exemple : LIST PICTURE

PICTURE"TRIANGLE"
PICTURE"CERCLE"

Il est aussi possible de lister le contenu d'une picture
par:

LIST PICTURElnom"

Exemple LIST PICTURE"TRIANGLE"

100 PICTURE"TRIANGLE"
110 PICTURE"TRIANGLE"
120 PICTURE"TRIANGLE"
150 END PICTURE

LorsqU'au cours d'un d'roulement
rencontre PICTURE sans avoir eu
système g'nère "SYNTAX ERROR".

de progr.amme, MEN/PLOT
d'appel pr'alable, le

~OT
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x ~ C ~ LA GESTION DES PARAMETRES

x ~ C ~ 1 ~ LE PARAMETRAGE :

Les pictures permettent de passer des param~tres qui peuvent
être

~ en entrée
~ en sortie

variable locale ou globale.
variable résultat.

Une variablé globale étant la même dans le programme
principal et dans la "picture".
Une variable locale étant spécifique à la "picture".

Exemple:

~ programme principal : A = 1
~ picture : variable locale : A 5
~ retour au programme principal
?A
1

Ces variables peuvent être de tout type sauf le type
vecteur interne à MEM/PLOT.

~ Les variables en entrée et en sortie, peuvent être des
tableaux (; apr~s un nom 71$; représente le tableau 71$).
Les variables locales ne peuvent être des tableaux.

~ L'appel d'une picture sans param~tre est équivalent à un
..• avec nom.

~ Il n'est pas possible de définir un sous~programme avec
des variables locales uniquement, il faut créer dans ce cas
un param~tre fictif (entrée ou sortie).
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x ~ C ~ 2 ~ .•...• DES PARAMETRES :

PICTURE"nom" (Sl,S2 ...=el,e2 ... /11,12 •.• )

où SI
el
11

variable en sortie
variable en entr6e
variable locale

un ; après les SI ou les el indique que la variable est un
tableau Basic.

x ~ D ~ LE TRAITEMENT DES ERREURS:

~ plus de 253 niveaux imbriqu's entrainent un "OUT OF MEMORY
ERROR" •

trop de paramètres en appel entrainent le message
"SYNTAX ERROR".

~ un "END PICTURE" entraine "?OUT OF MEMORY ERROR".

une invocation d'une "picture"
"PICTURE NOT PRESEN'l' ERROR".

inexistante enttaine

- le passage du système sur le mot picture entraine "SYNTAX
ERROR" .
(mettre t.N'b avant les "pictures")
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x - E - LES EXEMPLES

partie 3 - 107 -

Bien qu'il soit possible de traiter des sous-programmes
Basic classique avec les "PICTURES", les exe~ples suivants
ne concernent que les applications graphiques qui sont notre
pr'occupation ici.

Soit l"cran Apple II arm' et lanc'.

GR"HA",l,l : SET"DE",l,l
SET"WI",-lO,lO,-lO,lO

1) D'finissons une "Picture" triangle.
Pour cela, il faut tracer un triangle
Soi t GR" PI"O'f" , (0, 0) , ( 3, 0) , ( 1. S, 1. S) , (0, 0)

Mettons-le en Picture :

1000 Pi.cture"TRIANGLE"
1002 GR"PLOT",(O,O),(3,0),(1.S,1.S),(0,0)
100S END PICTURE

Passons en mode graphique et i.nvoquons "TRIANGLE"

SET"DE",1,3
GR"PLOT" ,"TRIANGLE"

Vous avez sfirement remarqu' que le sous-programme "Triangle"
n'offre pas beaucoup d'int'rlt car il reste en place fixe.
Nous allons donc introduire des paramètres qui donneront le
point relatif de d'part du triangle.

La picture "Triangle" devient donc :

SET"DE",l,O

1000 PICTURE" 'fRIANGLE" , (x, y)
1002 GR"PLOT" , (x,y), (x+3,y), (x+1.S,Y+1.S), (x,y)
1004 END PICTURE
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Invoquons maintenant "Triangle" en donnant les coordonnées
du point de départ en paramètre

SET"DE",1,3
GR"PLOT" ,"TRIANGLE" ,10,0)
GR"PLOT", "TRIANGLE", 1-5,4)

1voir fig. X~l)

Il est donc possible de faire de la manipulation dynamique
d'objet en deux dimensions sur une surface graphique.

Pour lister le nom de l'ensemble des pictures en mémoire
faire LIST PICTURE.
Pour lister la picture "TRIANGLE" : faire LIST PICTURE
"'rRIANGLE" .

2) Définissons un cercle pour terminer les vecteurs pour
tracer des molécules en chimie par exemple.

NEW

1000 PICTURE"CERCLE" , (x,y)

1002 FOR l = ° ta 6.30 step .4

1004 GR" PLO'r" 1 (.;t. .J.Slw('t)/" q~ ~+()9,('"1.)/-4 0); :wex'r t.

1010 END PICTURE
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Traçons un cercle après le vecteur qui va de (0,0) à (2,2).

SET"DE",1,3:GR"CLEIIR"
GR"PLOT", (0,0), (2,2), "cercle" (2,2)

On peut simplifier l'appel en introduisant dans le sous~

programme picture "CERCLE" la demande de position courante
pour tracer le cercle.

1000 PIC1:URE" CERCLE"

1002I1SK"POS",x,y

1004 FOR l = 0 to , ....3."4 step .4

1006 GR"PLO'r",('l.+'~I.l-jt..'t.~/'(Q;~t(f' .. lT.)/-to) j

1008 NEX'r l

1010 END PICTURE

L'invocation se fait maintenant par-:

GR"PLOT", (0,0), (2,2), "CERCLE"

et on obtient la figure x-~ :

-10..---------.... 040 -----------....

(1,1) .

,/
lO,O)

_"6
,AO _10 off)

~I~ y.~

,""OL- ..I

--11)
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CHAPI'l'RE XI

XI ~ A ~ GENERALITES:

partie 3

LES TRANSFORMATIONS

- 110 ~

Un des
réaliser
module de
moment.

grands atouts de MEM/PLOT est la possibilité de
des transformations de "picture" , grBce à un
traitement matricielle en deux dimensions pour le

Les transformations se font en invoquant une sous~image

graphique, elles sont au nombre de trois :

~ SCALE

~ SHIFT décalage sur chaque axe.

rotation.

L'effet de transformation n'a lieu que pendant le tracé
d'une picture et que sur les commandes de tracé (plot).

L'invocation d'une transformation se fait en mIme temps que
l'appel picture avec le mot clé WITH.

Exemple

GR"PLOT","TRIANGLE","WITH","SCALE",(2,S)

Il est possible de combiner jusqu'à trois transformations
dans le mIme appel en les séparant par une * .

Exemple

GR"PLOT" , '''fRIANGLE", "WITH", "SCALE" , (2, 5)*"ROTATE", (l, 5)*"DH
IFT", (~2, 1)

Les transformations dans la même invocation doivent Itre
groupées par type.
On ne peut en effet invoquer deux fois les transformations
"DCALE" , ( 2) et "DCALE", ( 3) .
Il faut in voquer "SCALE", ( 6) .

~OT
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XI ~ B ~ LA TRANSFORMATION "SCALE"

XI ~ B ~ 1 ~ SYNTAXE

WITH "sct;LdH
, ( a , b )

*
où a est le facteur scale sur X (et y) ,
et b est le facteur scale sur Y.

XI - B - 2 ~ DESCRIPTION :

La transformation "SCALE" permet d'agrandir ou de diminuer
par un facteur constant au x, sur y ou sur les deux axes un
objet.
Selon l'échelle en cours, "SCALE" aura soit un effet
d'agrandissement, soit un effet de zoom (voir exemple).

si un seul param~tre est précisé, le facteur sera le mAme
sur les deux axes.
Pour diminuer la taille d'une image, il faut donner des
paramètres e~ l~n ou ~ est le facteur de diminution.
(exemple : reduue 1."C)l.;J .:::1/.e. . . )
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XI - B - 3 - EXEMPLE:

partie 3

Soit la picture triangle que nous avons d'jà utilis'e au
chapitre pr'c'dent :

1000 PICTURE"TRIANGLE"

1002 GR" PLOT" , (0, 0) , (3, 0) , (1.5,3) , (0, 0)

1004 END PICTURE

et soit le Handler Apple II initialis'

GR"HA",l,1:SET"DE",1,3

SET"WI",-lO,lO,-lO,lO

Traçons des axes
transformation

SET"TIC",lO,lO

pour mieux voir l'effet de la

GR"XA",O,-lO,lO,l

GR"YA",O,-lO,lO,l

et traçons la picture (fig. XI-l)

A/\ \.

,

Traçons maintenant le triangle agrandi 2 fois

GR"PLOT" "TRIANGLE" "WI'rH" "SClILE" (2)
(f ig. XI~l "'.. "o,,,,,...:Ù)' ,
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Si par exemple :

partie 3 ~ 113 ~

la ligne 1002 de la picture avait été

GR" PLO'r" , ( ~ 2 , ~ 1) , ( 2 , ~1) , (°,1) , ( ~ 2 , ~ l )

le triangle aurait été centré en (0,0) et l'agrandissement
n'aurait laissé aucun point invariant: il y aurait donc eu
effet de zoom.

Agrandissons le triangle de 2 fois sur X et de.5 fois sur Y

GR" PLOT" , "TRIANGLE" , "WITH" , "$trlLé '" , (2, . 5)

I~
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XI - B - 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME

L'effet "SCALE" n'a lieu que pendant le trac' de la sous~

image graphique.

XI - B - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS:

La transformation "SCALE" n'accepte que deux param~tres

maximum.
Les coordonn'es du point courant sont modifi'es.



*
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XI - C - LA COMMANDE "SHIFT"

XI - C - l - SYNTAXE:

"SHfF~l, (a,b)

partie 3

où a est le décalage sur X (et y),
et b est le décalage sur Y.

XI - C - 2 - DESCRIPTION:

La transformation "SHIF'r" permet de décaler une sous-image
graphique dans n'importe quelle direction en jouant avec
les paramètres de décalage sur X et sur Y.

Si un seul paramètre est précisé, le décalage a lieu sur
les axes X et Y avec le même facteur.

XI - C - 3 - EXEMPLE :

Restons fidèle ~ notre e~e~ple du triangle
traçons le triangle de reference par :

GR" PLOT" , "TRIANGLE"

décalons le triangle de 2 unités vers le haut et de 2
unités vers la gauche :

GR" PLOT" , "TRIANGLE" , "WITH" , "SHIF"r" , ( 2, -2)
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XI - C - 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Le décalage n'est effectif que pendant le tracé de la sous
.image graph.ique.
Les coordonnées du point courant sont mod.ifiées.

XI - C - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS:

La transformation "SHIFT" n'accepte que deux paramètres
maximum.
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XI ~ D - LA TRANSFORMATION "RO'l'ATE"

XI - D - l - SYNTAXE :

WI'l'H "RO~ATi', (a)

*
OÙ a est l'angle de rotation en radian.

XI ~ D - 2 - DESCRIPTION:

La transformation "ROTATE" permet d'exécuter la rotation
d'angle a d'une sous-image graphique.
Si l'image passe par le point (0,0), celui-ci reste
invariant.
si l'objet dans l'image a comme origine le point (0,0), la
rotation se fera autour de ce point.
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XI ~ D - 3 ~ EXEMPLE:

partie 3 ~ 118 ~

Reprenons notre exemple du triangle et traçons le comme
base

GR"PLOT","TRIIINGLE".

Effectuons une rotation de à cette sous-ima~e

GR"PLOT" , "TRIIINGLE" ,"WITH" , "ROTIITE" , (1.57)

</\

si la ligne 1002 de la picture "TRIIINGLE" avait 't'

1002 GR" PLOT" , (1,1) , (1,4) , ( 2,4) , (1,1)

la mArne rotation de aurait donn' :

~

<J
,--. --_.

Le point invariant (0,0) 'tant à l'ext'rieur de la figure,
la rotation n'est plus relative à l'origine dela figure.
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XI ~ D - 4 ~ INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

La rotation n'est effectuée que pendant le tracé de la
sous-image graphique.
Lès coordonnées du point courant sont modifiées.

XI - D - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS

La transformation "ROTATE" n'accepte qu'un seul paramètre.

~OT
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XI - E ~ LA COMPOSITION DES TRANSFORMATIONS

Il est possible comme nous l'avons vu au XI~A de composer 2
ou 3 transformations.
Pour cela, il suffit de séparer la deuxième de la première
et la troisième de la seconde par le caractère * qui
signifiera dans cette co~mande : "composé avec".

Exemple:

Composons SCALE(2)
SHIF7.'(-l,1)
RO'fATE •...

avec le picture triangle.

GR"PLOT" "TRIANGLE" "WITH" "SCALE" (2)*"SHIFT"
(-l,1)*"f{OTATE",(1.57)" ,

~OT
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CHI\PITRE XII

XII ~ A ~ GENERALITES:

LI\ DIGITI\LISATION

La digitalisation permet
(coordonnées et ~-t l'flvS
périphérique.

de récupérer des informations
du faisceau) venant d'un

Il existe deux catégories de périphériques qui savent
digitaliser

1) les tables traçantes qui ont l'option
digitalisation.

2) les vrais périphériques de digitalisation

~ table à digitaliser,
~ crayon optique.

Ce chapître s'adresse aux lecteurs qui désirent digita~

liser sur un périphérique quelconque pourvu que le handler
permette la digitalisation.

La variété des commandes et des possibilités
des digitalisateurs du commerce étant si
MEM/PLOT possède une commande Status qui
déclanchement de certaines opérations propres

exploitables
importante,

permet le
au Handler.

Les exemples de ce chapitre sont faits avec une table
traçante HP 7470 gui peut renvoyer des informations grAce
à l'interface )l!'llf"e!' .,t>\«~<"l, .. ~"'IlLll!'.
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XII ~ B - LA GESTION DU STATUS DE DIGITALISATION

XII ~ B - l ~ SYNTAXE:

1) avec le pr'fixe SET : .

SEl'" SfTU~' , "cùmmande"

2) avec le pr'fixe ASK :

ASK"Sl~TU~', "cùmmande"

XII ~ B ~ 2 - DESCRIPTION:

Un Handler de digitalisatiùn est guid' par le STATUS qui
est une chaine de caract~res.

Il cùnvient de mettre ~ jùur ce status pùur digitaliser,
par la s'quence :

SET"STATUS" ,"commande"

Pùur cùnnaitre les cùmmandes STATUS associ'es au Handler
du p'riph'rique que vous poss'dez, reportez~vùus au
Bulletin Technique cùrrespùndant.

XII ~ B ~ 3 - EXEMPLES:

Sùit le Handler 2 arm' et lanc' avec comme p'riph'rique
associ' la table traçante HP 7470 A.

Les commandes associ'es au STATUS sont

digitalisation imm'diate.
digitalisation table.
digitalisation par caract~re clavier.

~OT
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SET"ST","*"

La digitalisation
humaine (ce mode
handlers) .

SE'lll' ST" , Il " ••11

partie 3

se fera sans
existe dans

~ 123 -

attendre d'intervention
pratiquement tous les

Le renvoi des données se fera quand l'opérateur aura
appuyé sur la touche d'envoi de la table.

Le renvoi des données se fera quand l'opérateur aura
frappé une lettre au clavier du syst~me.

Ces trois modes de digitalisation existent en principe
dans tous les handlers pour raison de compatibilité.
Il peut cependant y en avoir d'autre, plus au moins
complexe dépendant du périphérique digitaliseur.

XII ~ B - 4 - INCIDENCE SUR LE SYSTEME :

Quand on met à jour un Status de digitalisation, il est
sauvegardé et utilisé à chaque appel de digitalisation.

Attention: il est commun à tous les handlers à la fois.

Un CLEAR, un NEW ou un NON annulent le status de
digitalisation.

XII - B - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS:

ft la saisie du status, aucun contrBle n'est effectué.
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XII ~ C ~ LA COMMANDE "INPU1'"

XII ~ C ~ l - SYNTAXE:

GR"INPUT",A,B,C,D$

Partie 3 ~ 124 ~

o~ A,B sont les coordonnées x,y du point courant.

C est le status de la plume ou du faisceau.

D$ est la chaîne résultant d'une éventuelle touche
frappée au clavier.

XII ~ C ~ 2 ~ DESCRIPTION:

La commande "INPUT" permet de digitaliser des données
venant d'un périphérique graphique bidirectionnel dans le
mode indiqué par le status de la commande SE't'" ST" ,"mode".
(La commande ST est expliquée au paragraphe précédent.).

La commande
périphériques
optique ... )

INPU1' est
digitaliseur

surtout utilisée avec les
(table à digitaliser, stylo

On se refferera au notice spécifique de chaque
périphérique pour le mode de digitalisation.
Il est cependant possible de digitaliser avec des
périphériques traçant; exemple: table hp7470

XII - C - 3 ~ EXEMPLE:

Soit le Handler de la table traçante HP7470 armé et lancé:

Nous allons digitaliser à l'aide du bouton "enter" de la
table :

set"ST","1\*lI

gr"input",x,y,t

Il suffit maintenant de se positionner à l'endroit désiré,
puis d'appuyer sur la touche enter de la table pour
débloquer le syst~me.

On retrouve ensuite dans les variable x, y et t les
coordonnées de plume son état: l = baissée/ 0 = levée.

XII - C - 4 - Incidence sur le système :

Quand on digitalise sous MEM/PLOT, si le status est donnée
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tel maniere ~ ce que les donn'es ne soit lach'e qu'apr~s

une manipulation de l'op'rateur, le syst~me se met en
attente jUsqul~ ce que l'op'ration ait 't' effectu'e !

XII - C - 5 - Traitement des erreurs :

Si au moment de la
conforme ~ ce que
l'erreur:

?digit status

digitalisation, le status n'est pas
r'clame le handler, le syst~me g'n~re

error .
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1)

NOTATIONS UTILISEES DANS CE MANUEL

crochet ouvert •.. crochet fermé
Ce qui se trouve entre crochet n'a pas besoin d'être tapé
pour être compris par Mem/Plot.

Exemple: SET"DEVICE,l,l,
non nécessaire

obligatoire

ASK"VIEWPORT",A,B,C,D

GR"HANDLER",1

2) ( ... ) parenthèse ouverte .... parenthèse fermée
Ce qui se trouve entre parenthèses est optionnel
paramètres non obligatoires par exemple.

Exemple: SET"DEVICE",I,1

Cette instruction entièrement décrite donnerait

SE'I'" DEVICE" , l, l

soulignement en pointillé
Ce qui est souligné dépend du handler

des

Exemple: GR"HANDLER",1,5 • .••
paramètre dépendant du handler

Ce qui donne au complet

GR"HANDLER".1,5, ...

SE'!'" DEVICE" .1,2, ...

4) pl,p2, .•. pn liste des paramètres où
pl : premier paramètre, p2, .•.• pn nème par amètre
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V) LISTE DES COMMANDES MEM/PLOT 6502 :

COMMANDE

GR"HANDLER",a,b

SET"DEVICE",a,b
ASK"DEVICE",a,b

SET"VIEWPORT",a,b,c,d
ASK"VIEWPOR1'" ,a,b,c,d

SET"WINDOW",a,b,c,d
ASK"WINDOW",a,b,c,d

SET"AREA",a,b,c,d
ASKPAREA",a,b,c,d

S~T"CLIP","on"l"off"/A$
ASK"CLIP" , "on"/"off"/A$

GR"CLEAR"

SET"BEAM","on"/"off"/A$
ASK"BEAM","on"/"off"/A$

GR"PLOT", (XO,yO), ..• , (xn,yn)

GR"PLOT", "nom"

SET"position",a,b
ASK"position",a,b

SET"COLOR" ,a
ASK"COLOR",a

DESCRIPTION

lance un handler

arme un périphérique pour
utilisation

met à jour ou demande la
taille du périphérique en
cours

met à jour ou demande
l'échelle en cours

détermine ou demande les
limites de l'aire de tracé
temporaire

permet ou interdit
l'interruption de tracé
en bordure d'écran

vide la page écran

lève ou baisse la plume
en cours ou allume le fais~

ceau

trace en les reliant les
points dont les coordon~

nées figurent en paramè
tres

trace une sous-image gra
phique

positionne ou demande la
position du point

sélectionne ou demande la
plume en cours
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SET"BACKGROUND COLOR",a
ASK"BACKGROUND COLOR",a

GRIIFRAMEII,llvll/llall

SET"TEXT ANGLE",a
ASK"TEXT ANGLE",a

SET"CHARACTER SHAPE",a,b,c
ASK"CHARAC'l'ER SHAPE", a,b,c

sélectionne ou demande la
couleur de fond

encadre le VIEWPORT ou
l'AREA en cours

donne ou demande l'angle
de tracé des caractères

détermine ou demande la
taille (hauteur + largeur'
+ écartement) des caractères

GR"PRINT",a$

S~T"TIC LENGTH",a,b
ASK"TIC LENGTH",a,b

GR"XAXIS",a,b,c,d

GR"YAXIS",a,b,c,d

écrit la chaîne
(caractère ASCII)

détermine ou demande la
taille des bâtonnets
sur les axes

trace l'axe des X

trace l'axe des Y

a$,

PICTURE"nom" (param)
END PICTURE

WITH/* "RO'rATE" (a)
"SHIFT",(a,b)
"SCALE",(a,b)

SET"ST",a$

GR"INPUT",a,b,c

GR"RELEASE"

SET" C-A'REA" ,on

délimitation d'une sous
image graphique

utilisable avec list pic
ture et GR "plot", "nom",
transformation associée au
picture, respectivement:
rotation, décalage et zoom
ou scaling

met à jour ou demande le
statut de digitalisation

ordre de digitalisation

donne des renseignements
sur la version utilisée
(sur l'écran Apple II)

l'AREA devient le VIEWPORT
en cours

SET"C-AREA" , "OFF" commande inverse
précédente

de la

SET"C-AREA", "FILL" remplissage de l'AREA

~aT
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ANNEXE c: Les erreurs

l ~ Handler non existant error

apparait quand la commande gr"HA" est ~x~cut~e avec un num~ro

de handler non 'xistant.

2 ~ bad dimension array error

apparait quand un mat plot est utilis~ avec des indices
erron's.

3 ~ plot without picture error

essais d'appel d'une picture in'xistante

4 ~ viewport already defined error

apparait lorsque l'on essaie de red'finir le viewport une
deuxieme fois.

5 ~ digit status error

Essai de digitalisation avec un status non mis ~ jour par la
commande set"st"

6 ~ time out error

d'passement de temps dans une communication avec un
p'riph'rique (ieee •.. )

En cas d'erreur de syntax dans une
g'n~re la meme erreur que dans BASIC soit :

commande MEM/PLOT,
Syntax error.

le syst~me

En mode direct, les erreurs sont affich'es en entier sur l"cran.
En mode programme, si l'instruction On ERR Goto a 't' 'xecut' au d~but du
programme, Mem/Plot 6502 prend en compte le d'routement de l'erreur.
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