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T A S C 

Cf,~ FWOÇ)I'"D.f!il112 :.n:nnet: de Compilt'?:" \111 pr··ogr·ammc écr·jt en 
1-iF'f'LESDFT, ce qui per·m~~~t d'en nptind.sc;r-- ).,,, vitr:~>se d'e~:èc:uti;:1n. 

Le compilateur· supporte le langag~ APPLESOFT avec quelque~ 
C?;-;cptj C•nS. 

1. 1/it.E·~~'-E' d'e>:<'~clü·.i.-_,r-, o:-t.lqmc-nl:[;p. 
Le~.:. pr-crgt-amn;t::'.:> AF'F"'LESOFT campi lt~~::- ~;.crtt. e::-,t:~cuté:~ di~:.· l!{:::U>; 
è \·':i.nçjt. fois pl1.tS rdpidE:if,~nt. ql_,ë~ ).e r,,(),liiE~ pr-U<]I--,~_(f:rmE· c.:·r·r 
i ntr~~·-pr--C,t,,ur·. 

2. Cn~r;:;ïUn i c: c-::~ t. i on i r~ t f:!r -- F-~ i~- C:tÇj r- t:·,mmE:·!"::; .. 
i._Ll~;- ~)r-c!r::_lr- ;~·:tnifJUI.:. pct.tvc-:·nt i r·str:::r·--commt.tni tJUcJ··· avec 
l'L\tilisdtion c.lc? Vë\t-ië•.blc'S- CC'11\fln.mE:s. 

4. Séc• .. w·i té du codro• s:out .. ·cr.:. 
T(i~~C cr-f?e un l r:~n~.1c~.qe n·,c:~c.hi r10 t~~qi.ti vr.~] c::fJt i·IU pr·ucJr,:·rn,;:-;;~· 

(.!t~~F'l.L< .. ·;ur:·r. Cc~i:.tc: f-ilcè Fen lc·nq<''9"' m.~.c:hinP S>E' tr-c·~v-, .. ~"' 
pr·c:.·h''Qée contn~ toutE' copi. c•. 

5. CD!I·lp-ili:\tir)n b~~~-~è7f:. .. ~:;•..tr c.ii~.:t!L.t::-:·ttt7•, 

Cr)J1tt-i.li t-r_~mc\rit. dt\>! dutl-t?:::. cc,~npJ.l i"\tc-::ur·::;.:> Tf:.~~~C é·--.t J t J c: 
pr·r::!Jr·t.~~ff!int:• c:-n lE\nqc:-l.qL• il:f''::.;)ir·,f:' !:~Lu·· Liisquc:tlr.:? 1~--;i: L~t"~ ... ï.a 

cun;pi lEd:j on~ cc~ qui pe:·tn~:::ot de:- comp:i 1er· un qri.~.nd 

Pt"DÇJI'"C\Ciff:E:. 

1. 1 COHtiL:l n L~T J L.l ~3EI\ cr:_ 1 î{\l)U~::L. 

Le·!;. i~.r·oi ;:; pr·ç:_~,ï!i C7r·:;~. chz:.:.r,f'tr·:::·~- c:~-:! ;.:·:r:• c-i~"."l.:-,uc-•1 f:-~}~r--1 i qu.~:-~ïtt. ] !::· 
~::.y::: t~~t_ .. ,c de-~ :::t:~{,·!p}] <::i-~ i Cln, Lr:o::~ c:t-i~·;pÎ ti· c·:::. _:.t.t). \/ë-::r·,·1-~:. ci:<~cr-i. ".·._..;·~t 

i..:.ccl-lnlC~i.J'-~·fnt::r~t. Je rlt'-;,~)C t-!l: ~.c .. n U"t'.il·~-~··L.'\t.icrl. 

,., .. ::. . DL-~ a, url:..:~ t. r .-_ii.: . .:.. r.'rï - C>~ r') J i (~tt~? 1 c-~ c rJnl~ .~ J 1 f:\ t·. ion 
Un p:'"O~p-,::·t·lï:L dL' cJ(·PïU!"JS:.tri··,t-.i.on .. 

F~ l. 
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Int;·odLiction :_, la-compilation -Donne une 
i ntr·oduc-ti on au voc,:.bul ai re du compi 1 at.eo-,ur·, une 
compar2~son entre interprèt~ur et compilateur. 
et. un apcor·qu du déVPJ oppement. d'un pr·ogt-c-<mme ,-oive::: 
le compiJatr?ur. 

Chapi·tre 4. Dépannaqe avec 1 'intt~rpr·èteur - Décr-it comment 
· dépanner la file source avec l'interpréteur de 
l~APPLESOFT avent de le compiler. 

Chapitre 5. Compilation -Décrit l'utilisation de TASC en 
détrdl, cün::,i que lr=s d·i.ver-ses opt.ion~~. 

Chapitre 6. Exécution d'un programmP compilé- Décrit comment 
faire tounH:-r· une fil~:; objet ccHnpi.lée. 

Chapt·t,-e 7. Comp<owëüs.r:m HY!:TC) l'intct-pr-èteut- et Je 
compilateur - Ce chapttre est à lire avant ~e 
tenter de compiler un progra~me. 

Chapitre O. Amélioration du langage - Décrit les extensions 
qu'apportent TASC à l'nPPLESOFT. 

Chapitre 9. Comment travaille le comrilateur. 

Chapitre 10. Messages d'erreurs et dépannage - Décrit chaque 
rnf0SSaCJe d'e,-t-eut- et di~:.cute des pt-oblt-rnes cc•r>•'nur;s .. 

Appendices 

A. Déplace des files binaires avec l"u{ilitaire ADR- Comment 
BLQAD et BSAVE des files binaires avec l'utilitaire A0R. 

'B. Cop .. E? de TA~:>C r~t convc?t-sirm en DOS ~~\.3 ·-Comment copJ.t>·- et 
convPrtir le compildteur TASC. 

C. Création de di~;que md:ornatiquf=. 

D. Notes sur APPLESOFT. 

Ce manuel pr~sume que l'utilisateur a une bonne connaiss~n~e JU 

langage APPLESOFT. 
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1.2 CONTENU DU PROGRAMME TASC. 

1. TASC - Le compilateur APPLESOFT. 

2. PASS0,PASS1,PASS2 - Composants internes de TASC. 

3. RUNTIME - Librairie de routines en langage machine 
utilisées par les programmes compilés. 

4. ADR Utilitaire pour'files binaires. 

5. Cf-:E:{HE ADI~: 

di squc~ttE?. 
Utilitaire pour créer ADR sur une autre 

6. BALL - Programme de démonstration • 

.... _ 
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2. DEMDNTRATION. 

I t·1PORT AtH 

Avant de commencer cette démonstration, il est fortement 
conseillé de faire une copie de cette disquette et de mettrP la 
<4i~;.quE?t.te rn.=,litt-·e dr~ c:'Ë•té. S'il est néc:e~:.saire dr: tr.o:~nsfcwrner· 
cettr~ cli~.quEët.tc" E·:·n D0~3 :;':.3, utili~:;t?r le pi~ogramme t·1UFr-IN. Lette· 
procédure est expliquée à l'appendix B. 

Ce chapitre fournit pas à pas les instructions pour utiliser 
TASC. Nous vou~ recommandons fortement cette d6monstration avant 
de compiler un programme. 

Premièrement, bootez la disquette et tapez 

RUN T?\SC 

Puis répondez aux questions posées 

SouFce file? BALL 

obJet code file: 
(default ball.obj)? <RETURN> 

La file source est un programme APPLESOFT nommé DALL qui existe 
déjà sur la disquette. La file objet est en langage machin~ 
créée par· le compilatet.u--. La file originalr! est B{'lLL.ODJ. 

La -f j l~~ =:.c:attrc(:.:.• est ::.;uppo::.:.ç5!<:::.\ êtr-E~ s.ut- 1 t:1 mr:-~me di =~quc-.-.t te que le 
icompilat(!tlr, s.inon il faudrait le ~:.pé·cifi.Qr. l.t~s diff(;r·crn.:s 
conncct:Pur~; ou dr·i vr"'=· pc>uvent G'·tr·E~ sp~!ci. fiés c~n uti 1 i !:';ant 
S<nunoél-o che conncc:'ct~LH-> et D<num~?~·-o de dr·ive>. L<:>. c:ompi.l,;tic·r-, 
est plus rapide si un seul drive est utilisé. Les commandes DO~ 

Pf?uvent r!tr-f? e>:écuté-.•es c~n tc:·.pant <CTf~L-D> sui vi de <RETUr:H>. 

I-1Et·1DF:Y u~:;(~I:3E: 

DEFAULl. CONFIGURAliON? <RETURN> 

Ci PT I Dl'lt>: 
DFFi~UL T CCJI•WIGLII~:ATIOIJ? <r;:ETUf;:H> 

Si vou,~. refusr>z 1 es conf i gLu-<:<ti ons p.;u-· défaut. c:i ·-·dt.'S>ous., vc:us 
0(?\-TG.•;:! Q>:pJic:itc~J~ sré:-cifiquc?lnOnt L-:~ valeUt- de pJu~o.ieurs opi:Jon:; 
dro~ con.pilation. CL?S optior.7:, =;ont e>:pliqut',•es au chcc<pitrc ~. 

Lot-squf.' 1 ü con;pi 1 dt ion C::Oillo'K'nccc, 1 C·' d1-i vc c!':,t ,,,ccl'~d<:'.• pr·ç;;.qu<? 
c::unst.«mn,cnt !::;nit. puur· lire la file soun::C?, soit. poLu- 6crir12 la 
file objet:. F'e:·ncJ,-:~nt la c..L<ff![)iJ.o:,tion, le cowpil.atc"Lir- listt:c' SLW 
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l'écran le programme source et génère les messages appropriés s1 

des erreurs sont rencontrée~. Quand le listing du programme 
source s'arr~te, la promiere ~artie de la compilation est 
ter·miné~c' et 1<2 compilo.tc?UI'"" affic:tJF? : 

*****BEGINNING PASS2. 

La seconde partie de la compilation utilise le drive davant3ge. 
Pour indiquE"- lE• procE>s;:,.us cie cumpilat:ion, lE; ccHnpilateur 
affiche un point ~e temps en ~emps. Lorsque c'est terminé, il 
affiche~ : 

A ce point, 
f~épondn:0 'Y' 

lo processus de compilation 
à la question suivante: 

E!st tErminé. 

COMPILATION INFORMATION AND LINE NUMBER 
REFERENCE TABLE? YES 

Cette entrée acceptE aussi la commande drive <CTRL~D>. Si vous 
voulez la liste de compilation sur une imprimante, vous pouvez 
le faire en entrant~ 

TASC impr·irTJ[é <Üot-s l'infor·m~1tion désir·ée et n:?vient l\ l'ir.b:-"r-
pn:'teur· et ë.'<f fi chE! 1 e rlll"?"~.;iHJC: 

*****COMPILATION COMPLETE 

L'augmentation de la vitesse d'exécution du proqramme B~LL est 
tr·è:::~ fippë:·,t-t?nt cc:.rnrctr·f~~ t.:\U iT~~~:·!:i\.:::· pt-·cH::Jt'-i:tnlmc) t.::;-~c~cuté =:ous 
r'lf"f"Lr~;è:wT. Cc:o;n[.k•r·c;,: les vitc:'c' .. es en li'<flÇ'ëHIL le pr·u~Jr·2rrHne 
int8rprÈ:té: 

Puis exécutez le programme compilé: 

DLOr'\D f~UIH I t1E 
E:HUt l DP;LL. CiDJ 

" Notro;.: 
dVi:iflt 

quu 1.<-1 librai.r·1c F:LJî·lTII·iE doit etr·e BL.Oi~D en fiH0moir-c 

qu<? E:nLL. UH.l pu i é c. c ,'.'t: 1- e E:f<UN. 

Vous i:r..vr::·z maintc=:nc:trtt:. r·é~u:~-~;j 12. dÉ~rnon~::.t1·-2.tjon complc?t.P. Li~:.c·::: 

bien lP ché:ipitro 7 <o~V<c<rli.: de tc:ntcr cic= c:ornpiler- un êlutre 
programme APPLESOFT. 
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3. INTRODUCTION A LA COMPILATION. 

3. 1 VOCABULAIF!E. 

FILE SOURCE - Le programme APPL~SOFT est appelé ~ile source 
car c'est depuiR cette file que le programme en lan~aqe machine 
est: cr··éé. L.e Cf~Tf-lLOC3 1 i. ste~ 1 ë?S nCJraS'. dE·s programmes ~,.curees 
APPLESOFT avec la lettre A pr~c6dant la taille de chaque file. 

FILE OBJET - TASC translate les files srnJrces en files objets 
en langage· machine. Le CATALDG liste les noms des files objets 
de TASC avec la lettre B précédant la taille de chaque file. 

TEMPS DE COM~ILATJON - Temps mis par le compilateur pour 
translater une file source en file obj~t. 

TEMPS D'EXECUTION - Temps mis par un programme compilé à 
s• (~;·:é~cL.tter. 

LIBRAIRIE RUNTIME- Collection de routines en iangage n.achine 
utilisées par le progr~mme compilé. RUNTIME doit &tre ch~rgé en 
mémoire· avant l'exécution d'une file objet. 

3.2 DIFFERENCES ENTRE COMPILATEUR ET INTERPRETEUR. 

Le micro-processeur de l'APPLE n•~xécute que sEs propres 
i nstJ~ LH .. ; .. ti ons tilëlC hi ne. I 1 n' E·c>: écu tE~ donc pa~;. un pr·ogJ'" i.:lmme 
P,F'f"LE~:~c·r::·T clit'·cct.cn • .o~nt .. Chi'<quu i ns.t.r uct.i on dei t ti:.t-·c; !:O:.i. n.ul ~~r.· 
~ar des routines écrites en langage machine qui permettent 
l'exécution de chaque instruction BASIC. 

Suppo~:.iez que vou~; ayt"Z un li\We en fHHJlais, J.ë,mguc~ que vo~.1s: nr? 
conni.:lissez pas du tout, pour le traduire, vous aurez besoin d'un 
dic-U.DrH>air·c FrëH·,çais-·AnCJl.ë'tis. En {iFT'LESOFT, c"Pst pal~cil. jl 
doit traduire ses instructions. 
Si ce livre est écrit en Français, vous le lirez plus f~cilcment 
et plus rapidement. C'Pst ce.qui se passe avec le compil2tour. 
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3. 3 PFWCEESUtl DE DEVEL.OF'F'Et·1Et'-IT !)LJ Pl ~OGRN·1t·1E. 

Cela CQmmence avec la création d'un programme source APPLESOFT. 
Une~ foi'" 1 •~ pr .. DÇIJ~a:nn:c· tc.Tmi né, i 1 eloi t touJ-·rH-;r· cor·rectE?.nn;nt, 
si non 1 e dépanner· ün uti 1 i ;;an+: l ·· i nterprètE~ur {'lF'PLESOFT. Etzu-.t 
donné que la ~yntaxe de l'interprèteur et du compilateur sont 
très similaires, un prc.;gramme correct en interpréteur doit 
etre correct en çompilateur. 
~nsuite, ce programme peut Gtre compilé. Si lR compilation est 
réussie, le compilateur fc.;urnit une file objet qui peu~ &tre 
exécutée comme un programme en lanqagci machine. Si le compjla
teur détecte une erreur, le processus revient en mode APPLESOFT. 

"l~"'"!".fo">r!~"!"'·~,O::P"' ........ ..,?l- tl-~" '-:-c::"!'i. ......... ; .. .-,- ••• •;:::-.. ;"":;:'".:v' ..... -":."'~----·~"'1"~~~ ......... .., ., • ... ,. ..... ~,-"CJ" ~ ,.,._ .. - .. --·~-!!'~ ..... -- ... .... ,.~--···o._~:·~·-_ .. -...,-~·· o:~~ ·-· ""' -···~ •• -.. ........ -,..._.-. 

;;..;],, 
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4. DEPANNAGE AVEC L'INTERPRETEUR D'APPLESOFT. 

1. Création d'un programme source. 

2. Lancem<?nt. du pr .... gr-~:;mrn<? sous i. nt.rè.r-pr~êt.E~Ltr" pour- rechE-r-cher 
et corriger les erreurs. 

4.1 CREATION D'UN PROGRAMME H8URCE. 

Le programme doit @tre écrit comme un programme APPLESDF~ 
ho:<bi tu cd, [Jui s i 1 pc?ut f?tr-e ~ô<:~uvé '''l.lr"" di squettr: avec S{~\;c. 
Tl''lt3C pc~l.\t SE?ulemE~nt ce>mpiJcel'. de=; file!"; (~F"PLESDFT sur disquette. 

Le pr·ogr~ë:cmme d::1i t tourner cor-rectcn,E-r·,t en AF'Pl..Et>OFT avc:.nt 
d'~tre compilé. Bi ls programme utilise des possibilités de 
Tf1SC non di sponi bl <2s cleu-,=: l.' i ntE·i-·pr-é!tcur, i 1 s:.e1~a néc!.'.·ooe><:<i. re 
de dépanner le programme avec le compilateur, voir chaprtre 8. 

La compilation permet de retrouver des erreurs qui passeraient 
inüpc~r-ÇÎ_Ies à 1 'intr?rpr("tEL.w, toutr?foi,:., le'ô erreur-,; de 
logiques sont plus facilement corrigcables avec 
1 > i ntel··pr·{:;tc~UI' • 

..... 
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5.. CO!•JPil._f:tTIDN. 

/ce chap1tre explique plusjcurs aspects techniques de la 
· comp :i. l. ëit. ion. 

2. Terminer la compilation. 

3. Compilation ~·un grand programme. 

La démonstration montrait seulement un programme è compiler. 
TP1SC inclUE' plu<o;if::Ln--s o;::!i:.i.ons. qui. peuv,~-~nt êtrE~ utilis.L"'(o;s po; __ <r 

mi f:t.t;-~ cont.t-Dl t?f~ 1 a cnmp i J c:d-: i c~n. F'otu-- ~~-p(::>c j -f ?. er· l p~; vr:tl eu;-:=. de· 
ces option,:;, t.::1pcer· 'f·ID' lor·so;quu le con•j:Jil.E,t.f.:!L<r of-fre les. vr::J.c"cn-s 
par· défc~ut. 

5.1. 1 Utilisation de la mémoire. 

La mémoire utilisée par le fonctionnement du compilateur est 
divisée en trois zones: 

1. Librairie de fonctionnement. 
'· 

2. Programme objet. 

3. Vc-.tr i <~bl. c:s. 

TASC permet l'adressage séparé de chacun de cc:s blocs. Les 
pos:;.~.ibilité~~;. d='adr-es:.~:.L\~:)f::-> ntf-•mDir·c: pPU\.'C::':ît. 0trF? u.ti}i~-\~"L'S r(Jt.U

pr· ot c:Ooer· d c~s pr·oqr·· <Hr,mE~;', c'r·, l l'Hl q i3CJ E~ fl<i'<C h J. n c:, des'. t <':b 1 c:-> cc 
for·me:.::.,. ou d='ë:iutr-r~~:;. p~:i.rt.ic:·:::, in·,~·,or-tc.-tnt.e~: .. de:: lô mémoir-e,. 

L =- ctrdt-r::· d ~ t-~rnpl ;:;~cc:·n~c.~nt pë\r· d<-?-f i-\ut. de cL:::;;. bloc=~- ~~·::::;.1.·. 

1 i br- ,_-~-ti, .. -:i t: ~ p r·· oc_~.l r- c.\lfJfltE: :t v i:"l r· i c..-... b J c:~:=:... La 1 j_ br- i.-\i r· j E~ {_--·~:. i :=, j_ t Ltéc L'fl h 2, :::~ 

df·: 1-=-~ f!"ir:.~·rnCJ:iJ,....f~~ c::.uivi dl\ p:--·o~J~--~--~rnrnc~ ct de~. Vl:)r-jcit.llcs .. L. libt itl:-j•--

c:omn\c•nc:t-:-.:· ~-t 1:-oë:tt~r·c~:~=---t:· ~U~~~l, c}u ~;t~o:~;;. LD COIIfiÇ!UlC::>ct.ic•;-, c:1-:: le\ 
mémoire p~r défaut est 

e~;p2.ce ctiainC? de:- car-t\ctôt-r~s 

V è:-\1" i E1b J. F~C 
code: obj c~t 
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RUNTIME (librairie) 
bas 
Les adresses de ces blocs sont ~imples à spécif1er. La nouvelle 
ëoldr-e~c:-~o>e tlu bloc l~.b•·.=ù.ri.c doit f.':to<-' r;>ntoE''L' comrne un nombr-T~, 
!l;fl(13 par cJc':düut. Les adr-c;'.ses peuvent ~tr·r" spt'c'cifiées; en 
h12)·:<'<riéc:i.rnë<l DU ur1 décin•<ïl. LE'"' ;,o.clr-E''oS'.I2!ë.; i·le>:•c~décirnalc~s doj vent 
l,''t r- •? p r- ("c c':·dr1·c: c:. du ,, i qne do 1 1 "'"~ ( $) • 

La llbt"'ëlio·ie doit Éhx·cë LiLD{lD pou,- qt1e lP pr-or]t"ë•.rnme c::m.pilé 
puisse tourner. Flle est chargée en $803 par défaut. A une 
'üdr'E~:=.se diffén:::ntE', 1.::, libr-cdt'ic· du!.it f:•tr·e c:hi>r-<]É'O à 
·l,i'o<do·ess:.e cor··rc:c:te en Ltti.li~>ë:,nt l'option'{~' avec Ja commandEe' 
BLDP1D. ',lc:;ir <:lppendi)·: p, pour d.=.v.=.nt;.·,\ge d'in·fur·mc,ti.on;o; ~'l.tl" le 
sauvetage et chargement du code objet binaire et de la file 
mH,JT I t·1E. 

L,adresse de départ du code obJet doit Gtre spécifiée par-

1 • LE'~ rn Dt. HGR 1 

2. Le mot 1··-IC3F<2 

~. Un nombre décim~l ou hexadécimal 

~1Gf~1 (:?t 'tiGf-.~:' placl: simplc;nt-:-nt lt-:l d(:but du pr-og!---clrnmE-? au--d~ .. :s-~:~u:::. 
l'écran-haute-r-ésolution approprié. Les 4 K de la librairie 
RUI·ri"It·IE sont placés pDr- défaut au--de~'>s.ous clE· 1 ,, pt-emi rl•r .. e pdCJC· 
graphique haute-résolution. Cet emplacement par défaut. de la 
1 j br.::\ i ~-· i e cc; t :~.u~~q(,r~ t', pour· un pr~ D~:Jr·- a mme ut i 1 i s.z,n t l c ~JI'- ,c·,p i·l i qur2 
h i:\Ut E·-r~ f7~·:=-C.":Ll tl.t_ i C.'f\. Ui-1 P L\Lir·· t:::-,=:;.e t:\b :;o 1 Ltc~ d L1~C i fïlt?.l C) DU h C::'~-; c:-:\dt:~·L. :i. n·~~~ 1 e 
pc• ut f'U Sôéo i ~-i:.t"· C s.p éc i fi t'_•p, fiiZ< i c:; SoC' mé{ i. pr· dr? C é' qu, i ) p f'L.d: 

dé~tr-uir·c: en lr-av,"ti.llant. -f<lpPr~ <F;:ETUf;;I\D· pour- plùc:t;r- le eude 
objet à la fin de la librairie par défaut. 

L.Jos.cpc.cc dl'S v.::,riabJpc;:. peut ~lTe ;:-,pr!:cifié e;:p1icitcrncnt ou 
alloué p .. T d('f<•<ttt. L.'f"oP<''CC? dE.':':· V<'H i,-,blcs commencf? il.•. la fin du 
code objet par défaut. 

Le". pr- oqr <Vnrnuc; c:omp i 1 é~:. ut i 1 i ;:.t>nt 1 c~ po i. 1 1 t. C"UI~ H 1 t·îF:t·1 1 lor·m~,, 1 p OL\t

c:!étc'r-rni.ncr le s,ommE·'t cie· l'E;spc.ce clic'·POniblc- pour'· lcos> c:h.:-'l:rl:.:s 

de caract~ros. Le bas de cet esp2c:c est placé, ainsi lP bloc 
qui (?~:::.t c'n hEr.ut·. de: 1 E\ m~=:·mni re L)~:-t pl-nté<JL~· .. En cc·Jn~=,é:·quc:-lc:c:-, 

l,or-c:lr~c nor'-nr.:o\1 p<ir- dC:·f<:.ut (Ji.br .. cür-i.c F;;ut .. Ji'It·H.::, pr-oqt-2.n:~nc c•h.rel, 
v L\r· i <:\L1l c:::. j l"J 1 t-:"_tc c~ 1 L~ b l:t ~.::- c! u ::~.toc k L\{;\ c d c~~=- c h..::t j f 1:-_:s. d f .. ~ c i::\r- i~r ct f:1 :r· c·~::, 
~'}a fin clt: l'r:-o'.f''è:.C:c de•,: V<H-JDblf•c' .• Le' +ait de "·Pé''c.:ifier Lic.t'L:n 

ë~Utr·t-:- b}C:LC r·(··~idc: Cfl 1---~~~\Ut de la m{:.ll:~1il ..... F' r_,]_~::·:ce le• be.\~·- ~.:._.t ~:-tCr;-::ki::".Ç-}C' 

dt.? s c h ê:.i n u d c·.> '~ c: "' r ac t è_ r· t: ::; ~' 1 a f i • 1 d e cP b l oc . 
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5. 1. 2 Options de comp~lation. 

/IJ. e}:iste cinq options cJc~ con.pilatic:>n qui peUVE?nt ~::r·e 
~,pécifiées ë\Vant quE' J.~:o• pi'·Dce:;sus de compilation cor..mence. 

Ces options suiva~tes sont pëlr défaut : 

OPTION DE COMPILATION 
Listing do compilation 
Pause sur erTeul~ 

Arithmétique entière 
Constant~s entières 
RESUI•IE/c::ocJ(:, clépann<:i9e 

DEFALrl 
Y Es· 
YES 
YES 
YES 
NO 

Répondre par 'NO' ou 'N' aux questions dont la réponse est 'YES' 
si vous voulez modifier l'entrée par défaut 2t par 'YES' ou •y• 
à la dernière question. 

Option listing de compilation. 

Le compilateur liste normalement la file source. En répondant 
'NO' à cette option, il n'y aura pas de listing. Les erreurs, 
précautions, et messages spéciaux seront affichés comme 
d'ht:~bitudro?. 

Option pause sur erreur. 
--·---------------------.... 

Nbrmalement, les erreurs stoppent la compilation et permettent 
è J'utilisateur d'arrGter ou de continuer la compilation. rn 
répond<:lr!t 'NO' t, Cf~tte option, la pau::€-? ser-<'1 ::.uppriméE· et co<LILLin 

mc!=:sagE· cJ'erTeur· ne ~;er"a affiché. 

Option arithmétique entière. 

L'<~r·thméti quco> c:nti.èr-e per·rnc!t lr~s~ o~H~t~ëd:ion~> !':.ur· de::. entier·~= en 
un tt"mp~, inf(Tieur è l21 n.oitici> du tcrnps normëll. CcttP 0p'.i.on 
i<U~JHit~nte 1.:< vitc,~o;s,.e elu pr·oqr-i.<trlfl•E~ qui. utilisE· Ir~·;:; entier-s, mais. 
i.l y a quc.o;lqt..IE·s limitations. Voir ch<.1pit.r·e B. 

Constant~s entières. 

IJL'Ins un pr-oql-dffiflll·o? compi l -.:., 1 es constante~:. pc·uvent ~tr·e 
t1··c·ti téps c:c~r,·lfHF' dQs Pntj_ ct·-~:. Ol_l comf:lc dr:·~~::. nDtnbr-·t~:~- t..\ v1 t·-qLtl c 
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f l ol.t.:'<r-d:.ë.o'. Le\ sél c~cti on de 1, c.'pti on ccmst.ante!'_; €:il ti èr·es· per·met 
a. les stocker sous le format entier. Si une constant~ est aussi 
n •cf.?!:;!;;air·r~ sou!:> ·fonm'.! vinaulu flottante}, l.E~ corilpil.:o<tt."!L•r- incluc-
1 ~s deux formes dans le code compilé. La conversion de constante 
e 11 fcmcti onnernE'nt. c·!:>t total ernc~nt él. i mi né•cc,. L, op ti on c:ons>t<,,ntes 
~ tières augmente la vitesse d'eAécutiun du programme. 

les con~-.;t.omt.1::5. en ti t''rr~s pr-ennent deu:-: octt:ets dans 1 a .fi 1 e obj e·L; 
a r··E'pr-·é~;entation en virÇJUl.t:~ flottc:{nte en r·equlet-t cinq • 

.. 'emploi de constantes entières diminue la taille du code obj~t, 
lors que, bien sGr, l'emploi de constantes réelles et 

mél r.:ul<.:JÔ<c:~; 1 • augn.ente de faç:on non négl i <;Jeabl e. 

RESUME/OPTION DE DEPANNAGE DU CODE. 

CE~tt.e option pC'I""n,(:'t d'inclun:;~ l'instr-uction F:Et>U!'1Eë di"Hls l12 
programme objet. L'instruction RESUME, en APPLESOFT, p2rmLt, en 
cas d'erreur-, de ne p~s stopper l'exécution du proQramme, mai~ 

de r·cc·veni r- sur· 1' instruction qui. ëo\ causé J. • f?t··r·eLu-- dèes que Je 
pr·oç1rarnrne est ter· mi né. Comme 1 'APF'LESOFT, TASC suppo:·t.e 
pleihement l'instruction ONERR GOTO. Le mécanisme est identique 
à celui de l'APPLESOFT. 

Cette option t-equier·t que le? compi.lat~>ur génère un t-:-}:tr21 coch; a.u 
début de-chaque instruction succptible de générer une erreur. La 
sélection de cette option entr-a1ne une augmentation de la t~ille 
du progr~mme et une diminution de la vitesse d'exécution. 

Cette option présente l'avantage d'inclure l'adresse du code 
objet dans tous les messages d'erreur. Normalement, quelques 
erreurs génér6cs par la lib~airie RUNTIME comportent l'adresse 
du code objet. Cette option peut Ütr-e utilisée pour dépanner
aV(?C: le cowpi.l.:ür>LW. Toutefois, ceci diminue la vite,;,,.e 
d'ex&cut;on et augmente la longueur du code compilé. Si cett~ 
opt!iun n'e::.t pas choisie, l"instr··uc:tior, I;:E~>Ut·1E ='-er·d ignor-é(-:. 

5. 2 FHl DE COHF'ILATION. 

Le cnmpi 1 ë\tcL.W ~ourne en l <'~f10-"Ç~e mac hi ne, dor1c <ClPL···-C> est 
ignoré et doit elre rempl~c:é par <RESEl.>. Toutefois,lo 
compilateur acc:èd2 souvent au drive, aussi ost-il préférable de 
ne pas utiliser <RESET>. Pour solutionnEr ce problèm~, le 
commpi 1 at eLu-- cllLTC:hF~ oc:casi onnell em<::nt ,_,i. un <CTHL-·C> i'< été 
tapé, et cL:tn~.:r cc4 c.:,;\!.:, ter·mint':· 1.::, con•piJ:,_ti.nn. L~;~ c::omp:tlat.Pur f'L-·l;;:_ 

égalc•m<Ont Gtre stoppé P.n t<~.pant <Cff~l...-·-C> comme pt··cïr.i.c•- cc:,,-act.c.·r·e 
Eo~n r l'•pon";r~ à un It·lF'UT, mais Cto'ci nr:~ st.c;ppc:; pas .::orTcctcmeni:. 1 e, 
compilation. 

Puisque l"~rrSt de la compilation laiss2 la file objet 
incompJ.t,t<:·, Tr.1f:>C r.1rmulc,~ la file c•bjc>t s>i li:\ con,piL'<tion e~c:.t 

annulée·!. T(.',SC modific-é l.Eo• DD::;, ;:lin:>i, l'utilisation de; <nE~3ET> ou 
de <CTf-::L.-C> clans UllC:' t?ntr-·ée l~1is:;c le Dllb d.:.ns un r~,t<lt nJCJdi.fi•~'· 
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Le DOS doit ~tre rech0rgé si le compilateur est stoppé 
anorm~lement. Le f~it de taper <ClRL-C> hors d'une· entrée est la 
seule manière correcte de l2rminer la compilation. Lorsqu'il est 
est correctement stoppé, le Lompilateur remet le DOS dans son 
état ncw·mal. 

5.3 COMPILATION D'UN GRAND PROGRAMME. 

L~ code objet compact, l'utilisation basée sur la disquette et 
lr~s Vën-iable~-; cor.,rnunE•s pc~t-mr~ttent déji< de compiler dE.~~,; 

pr-ogr··c.Hnrnes· de bonne taill.:=• sdn:,; modification. Toutefc.~is, si un 
programme est simplement trop important pour ~tre compiié ou 
pour tenir en mémoire disponible, des mesures spéciales doivent 
{~tr-f-? pl'~ises. 

5.3.1 Réduction de l'espace de la table des symboles. 

La table des symboles du compilateur doit contenir les 
informations su~ les variables, les fonctions, les constantes, 
les numéros des lignes de référence, et attributions communes • 

..-
La table dos symboles est examinée avant chaque nouvelle entrée 
et cet examen prévient la duplication d6 l'information. La 
pr·~o~mit•rE~ utilisat.i.cm cJ"unt~ V<o<ri"lble requiert que le cornpil.olt>=:Ur 
crée une nouvelle entrée, mais les références suivantes ne 
requièrent aucun espace additionnel. Similairement, bien 
qu'initialement un numéro de ligne référencée dans une 
instruction de branchement crée une entrée pour la ligne, de~ 
réf~reqces multiples ne requièrent aucune entrée supplém~nta~re. 

l!es fonctions rE~quièrent qL.t.:itno- c·mplac:ement!""o; clè<ns lë\ t.c,ble d'.:?S::

symbol e~;, Eét 1 es numéJ~os de~ 1 i 9nef; r·é-h!:·r-enc:ées en re qui ère11·t 
t.r-oi~;. ~-es var·i,~-<blcs-, ~>lmplcs requ.ièr·ent cinq emple.cen,E~nt!O' et le::; 
variable~~ dt? të·,blE~'«U en requièrent s;.i)·: plus une peur c:haquco 
dimension. l.Ps v<:tr·iables corTH"!iLHîE.~s requit'Tent cleu:-: t~mpl.o,cCJii(-•n·:s 

supplémentait-ef~ par variable. En pr-atique, l'éliminatioll clE•s. 
fonctions, lignes référencées ou variables est difficile mais 
possible. 

Les très longs programmes qui dépassent l'espace de l~ labl.c: de~ 
symbole~,; donnent 1 E' mf.'·~--='·d~JE'' d • E?t-r·r=u:- 'SYt-IDCll .. TPŒ<LE FUL.L '; cJ• u~ =".nt 
li.{ compilation. Il C?>:iste plusieur-~=. ;;olut.ions t, ce problè.·m'~. 

La !'>oluti.on la plus ~;irr~ple e:;;t. dr.'' nE' pë.;;_; choisir· l'opt.ion 
con~>té~ntes f?ntiè~,~e,;. En effet~ av;:.,>r; cette option~ le,.; con:c;ta.nt.cs. 
sont. initialement stockées comme des entiers. Si plus t~rd, 
elles doivent ~tre utilis6es comme nombrus à vjrgule flottan~e, 
Pl les sel-ont c:onVE·>r-1.:ir~~' .. c2t ent.i~é,E·s dan,-; 1<~ tablE' dPs symbr:)) tc>CC~ 

comme constantes b virgule flottante. 
initiale occupe cinq empl~c:ements. Si 

.. 
L'enlr6e comme entier 
l'entrée en virgule 
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Sans cette option, les constantes sent stockées so~s forme 
virgule flottante, ce qwi sauve cinq emplacements par variable. 
Par contre, ceci diminue la vitesse rl'exécution, donc est à 
Gtiliser le moins possible. Si le message d'err~ur subsiste, il 
~aut séparer le programme en deux pa~ti~s. 

· 5. 3. 2 Sép.ar<c~t ion d'un pr·ogrammc. E~n pl u~;ü ~.:o~urs pëlrti e!:-;. 

Duarid le code objet d;oun pr-c:)g~·ë:unmP ne tient pas dans la tnt"'~mc:tir2 

disponible ou dont l'espace de la table de symboles est trop 
_ i mpot-të;.nt, 1 c· p:'c)r=)t"an-.r.'e peut scuvent c:;trE! ~·É.>fE'It'·é en cleu>: 
proqr~mm~s plus petits. On peut utiliser la disquette comme file 
com;;.,unr;- ol.t 1 e premier pt-ogran,mE~ rentre des données et ol:t 1 e 
second programme les lit. 

Tasc permet également d'utiliser des vari~bles communes. Les 
variables sont simplement déclarées instructions communes dQns 
les d~ux programmes et le compil~teur alloue le stnckaqP et peut 
sauver aussi les valeurs sur disquette si nécessaire. C'est la 
technique que TA!:;c uti 1 i E.e pour communi quet- c='ntr·(-2 ses troi ~; 
parties : PASS0,PASS1, et PASS2. Voir chapftre 8 pour plus 
d'informations. 

...... "'"" ... -~-~ . ..,..,~.,r~,.-,...""r-"·.--'!JF"''•-r:.~"T·--'- __ ,.,.,_ .... ~ .. ,..._- ... -.:r.:.-;y~"~'_,_r-·~,---,-.-, -·--·,-~.;·:-'if'· . ...- ~-··. 
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6. EXECUTION D'UN PROGRAMM~ COMPILE. 

Bien qu'exécuté de façon identique à un programme en APPLESOFl 
et char·qè commco file~ binaii-L', un pr·oqr<HJHllP c:ompil(· nécc:;sitc Ltrl 

mécanisme de chargement et je mise en route différent. 

1. Un programme interpr~té est stocké comme file APPLESOFT ot 
est irdiqué par· la lPttt"·e ·r~· dans le c.:<të1loguo de la clis;quette. 
Il est lancé en tapant RUN <nom de file>. Au contraire, un 
procJr·amme compilé c".t éo-tocké' c:cw1me ·file binai1·e ct C·?,';t indiqué> 
par la lettre '8' dans le c~talogue de la disquette. 

Puisque le p~oqramme compilé n'est plus une file APPLESOFT, il 
ne peut plus etre mis en route par la commande RUN qui donnerait 
1 e messt'<ge FILE TYF'E t·1ISi·1ï4TCH, c2t doit donc: &tre 1 <J.ncé en tëq.:J,~;n·t 

BRUN <nom de file> 

Duand un pro~wamc1c? e:;t BRUI'.!, la librai:~ie f(UNTH1t-: doit déji't t:tre 
en mémoire. Si elle y était déjà avec le programme précédent, 
elle n'a pas besoin d'~tre rechargée. 

Lë\ s->équencE' no~-nk\lf~ poLir" e::É.·cutPr un nouveau proÇJr·2mme comp"iJÉ• 
e>>t · 

~-

BUJAD RUtH I t·1E 
BRUN <nom de file> 

Un programme compilé ne peut Gtre exécuté que si l'interpréteur 
APPLESOFT est en mémoire et ne peut travailler avec le BASIC 
ENTIEF\. 

2. Utiiisation de l'ampersand <&l -Une fois que le progr~mmo 
compilé a été chargé et exécut~, il peut ~trc réexécuté en 
t<:.ip:lnt un ·~,· ~>uivi d'un f-.:ETUm··J. L(~ progri'\Liflle coll•[Jilé utilis•~· le 
'~<' c:on.r,,e vecteur pc:ntr· poi.•1tL'I". DU dt:'é·but. du c:c•dt" objet lor·~~; de 
1 'e;:{·cuti on, .--:~i n:o.i ce Vf~cteu:- pr?ut ~tr·e ut i 1 i sé au>'oôi 1 onc:rt(~mp:'. 
que le dernier programme tourne. L'utilisation de ce vecteur 2st 
par· ai 11 eo•ur·"'· plu:; f <'<Ci. le ci' c~mp 1 ui que 1 'ut i 1 i sc.~t i or; de• C(\L.L 
puisqu'avec cette commande, il fDudrait connaitre l'adresse de 
départ du code objet. 

3. Ar-r<~t d'c,>:écution d'un pi""U\Jr·<'tmn.e compilé- F'ui;ë.qut: le'! c:ocl2 

compilé l":ot ~:o?~:t~cuté C:ir·ectpmcnt ·et n'c~.t plus. sou•c:. 1.:~ 

~-upc•rvi:,.inn de l'inlt-r·pr·ètc?ur, <CTf;:L--C> fil' -foncticcrl>•c> plus 
duJ--"\nt l 'e>:l:,c:ut~un elu p:--DrJrë;.rr,mc'. ~Jauf en cas.; d'un lNPUT, tout 
caractère lapé sera ignoré. 

Toutefois, en tapant <CTRL-C> cummo réponse à un INPUT, la 
fonction c~·;t icil?nti.quc à l'ird_c'Jîn-ètf?LW, cc qui :.;iqnifie qL<Cc' lee• 
pr·c.H~r--r:HiiffJL' compi l t:• duit ~·tr--L' ;c;topr.•l': pëc~l- un <F:E:r:J[.T>. <r.:r::SET> nu 
ré·i ni ti ali ''-U p.:1•:; c:urTcct•?rnunt J' i ntcrp,-è~teLw AFF'LE5Ur:l, donc: une 
commande NLW doit &tre utilisée Hprès interruption d'un 
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programme compil6. 

' ft. Commande NEW - Cause la réinitialisation des pointeu~s de 
l'interprèteur, mais n'efface pas le programme en m6moire. En 
conséquence, un program~e c6mpilé peut Btre réexécuté si aucune 
1 igne Je,; pt-oqr-ë\fJHne n'' a été tapé<:! et !_.tockée dar·,s; l. 'es-,pace du 
~r ogr·amrne. 

5. Commande~ immédiates. Le rode compilé ne tient pas une 
'liste des variables, donc l'interpréteur ne peut pas trcuver la 
valeur des variabl~s utilisées dans un programme compilé. 
L'e:-:écut.ion cl'un progranHJ,e comrilé qui ut.ilis>r2 l.ël var-i-=,blt: ,-:; ct 
1 (~ fait de tc:~pèr la comm<:indco- i mmécli a te Ff;:INT (.) rctour·ne •.u•c 
Vdleur qui n'a aucurte n:~li'\tion avec la variable(~ utiJ.isée2 pr-u
le programme compilé. 
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il-:_ __ ~~~~~~~~~=~~--~~~~~--=~-=~~~~~=-~:~~=~~~=~=-=~--==:~~-~==. 
e chapftre d6crit les différences qui doivent ~tre prises en 
ompte lors de la compil~tion d'un programme. Si u~ programme 

tompilé ne toul-ne pa!: col·n~r.temc,nt, voir 1~ chapft,-e 10 pour· t luo d' i nfon"ation. 

/7.1 INSTRUCTIONS NON EXECUTE~S. 

La plupat-t ck.>s instructions AF'F'LE~:lDFT sont m:l'o:cutées san:; 
modification. Les instructions suivantes ne sont pas inclues 
dans- TASC 

cm-n 
LOI1Et1: 
SHLOAD 

DEL 
NClTF;:r1CE: 
~3TCJF:E 

LIST 
F:EC(\LL 
TF"o:liCE 

LOAD 
St'WE 

7.2 INSTRUCTIONS SUF'F'DRTEES AVEC DES LIMITATIONS. 

DEF FN D!t1 <CTf~L--C> 

7.2.1 Utilisation de DEF FN. 

TASC et AF'PLESOFT permettent la définition d'un argument simole, 
fonction arithmétique réelle avec l'instruction DEF FN. En plus, 
l'interpréteur permet de redéfinir les fonctions en utilisant le 
meme no~ de fonction. TASC ne supporte pas cette redéfinition. 

D~ns l'interprèteur, un DEF FN est dèfini du ccmmencement à la 
fin du pr'L-'C:Jrë:,rnmcc.> Pt pE>ul ~~e trouvor à 'l'imrJnrt.:: quel Pndr-c,it. Le 
c:on;pil<<.teur· ctïerchc~ ces définition" à la compilation, p<:·.r 
conséquent, il ne peut y avo1r qu'une définition p~r variablE>. 

S'il y a plu~:;iour's dc':>finitioné; de m&me nom, le compilateul- ~-cwt 
un message d'~rreur '?UNDEF'D FUNCTION'. De plus les fonctions 
devenuE?s indéfinie~; !:',ont signaléc~s dt.n-,,mt la compilation. 

7.2.2 L'instruction du DlMemsionnement. 

L'interprèteur fournit trois méthodes de dimensionnernPnt d'tin 
tableau : 

1. Dimensiqnnement constant - Exécution d'une instruction oe 
dimensinnnement dans laouelle les dimensions snécifiées occupent 
le mf!·tm·? e"-pac:e pour le t'ablc?è.~u c:h.:cque fois que' le pr·ogr.::cr.mH? 
tot.wnE·. 
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2. Dimc~nsionnf.ëlroent dyn:>.mique - E>:écution d'une in5truction de 
dimensionnement dans laquell~ les dimensions spécifiées sont des 
expressions arthmétiques occu~ant un espace de stockage 
dépendant du calcul de ces expressions. 

3. Dimensionnro~ment pal- déf,;~ttt - Si un tc:.~bleau est rencontr·é 
avant une i n;;tructi on de di me11:;i onnement ~ le tabl (~ë'Li e~:.t dc~:·w,c_ 

pour une valeur de 10 maximum par défaut pour chaque dimension. 
Exemple: un tableau à trois dimansions pro~uit 110,10,10). 
Etant donné que l"APPLESOFT permet !"utilisation du 0, le 
tableau se trouve réellement dimensionné à 11 éléments. 

Le compilateur ne supporte pas le dimensionnement dynamique des 
tableaux. Toute instruction de dimensionnement doit comporter 

- des con~tantes entières, et non en virgule flottante, ni des 
e:-:pl-es:;ion;; .;;u-thmétiquE:s. LE?~; in;;;tn.tc:tions de dimensionnem02nt 
peuvent se situer n'importe o~ dans le programme, mais doivent 
toujours pr·écéder le tableau dimensionné. Les table6UX peuvent 
~tre dimensionnés plusieurs fois, mais toujours les dimensions 
spécifiées doivent &tr-e identiques .• Un t.:~bl(0au non dirnensionnt~ 
reçoit la dimension de 10 par défaut pour chaque élément 
souscrit. 

Une co>n,-eur est gr:nél'·ée ~d un tableau est réfél-encé avec un 
nombre d'éléments différent du nombre utlisé en premier pour la 
m~rne vc:\r- i ab 1 (?. 

Seule la taille mémoire limite la dimension des tableaux. 

7.2.3 Utilisation de <CTT~L-C> f.lot.n-· stopper- un pr·oçJrë<.mrnE~ compilé 

'· 
~'APPLESUFT permet !"utilisation de <CTRL-C> pour stopper un 
programme. En plus, le fait de taper <CTRL-C> en réponse à un 
INPUT suivi d'un RETLJRN stoppe également le programme. 

Le code comp:i lé no r-echerche pas le <cTnL--C> dul-ant l"e:.:écution. 
Il ne peut etre stoppé que par <RESET>. Une commande NEW ~st 
c-:llor-s néc:e:;s<üre pour· r·éihitialis(?.r l'APF'LESDFT. Voit- c:.haf/,'tr-r: 
6. 

Pui :;qu"'~ 1 e code c:ompi 1 é ne r-l?c:hPt-chc> pa:; <CTI-~L-C> pC?ndant 
l'exécution, il en supporte l"usage pendant une instruction 
INPUT. Le? f,:üt de t.,,po.t- <CTnL-C> suivi d'un f~ETUF:N en n~ponse b 
un INPUT stoppe le programme et ~ffiche le messaae : 

'BREr'lf< IN ~HilHt" • 

... ---_-,.,.,.~~~""-"~--·lll:•;~~~~-"":"l:r ... ,-.,.. -..,. 
.. ......._,.,,. .... 'JI'"·"'<~~·~··- '•·-·:~W7"> •"<f ,,,-,.""'•>.•'!.;~~-·-,. •. < •·.-.,· ••• , --.,. •. 

":;<···_•v•·.~"!:''•.- .• - • ~- '. 
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7.3 AUTRES DIFFERENCES DE LANGAGE. 

Quelques instructions APPL~SDFT doivent ~tre modifiées pour @tre 
exécut~es correctement. 

7.::;.1 UtiU.s2tion des mot~> IF/TI--IEN. 

En APPLESDFT, l'instruction IF/THEN ne peut pas comparer 
directement des chaînes de ca~actèros. Toutefois, l'empl~1 de 
tc 1 1 E'S ch ~,5_· nec:> cl ~H\é-:o. c r?t te in s truc: ti Dn ne c ,0\U'."·E? p .:c1 "' d • erT E'LW, cor 

-elles sont transformées en valeurs numériques pour 0tre tos~ées. 
L'utilisation d'un IF/THEN 0vec: une expression c:ha1ne de 
caract~res utilisée plus de deux à trois fois dans un programme 
cal\sce l'Prrrour- '?FDF:t-·ILJLr; TUO CfJI'•IF'LEX'. De pluS',, la ViÜPur 
numér·ique r·f::tou,·rlÉ'e n'cs,t. pas r·r~fH'l?".c•ntativf2 de la ;:,halrnt~. 

Voici des exemples d'expressions considérées comme ch~ine 

A$+B$ 

Les exemples suivants sont évalués numériq~ement et sont par 
conséquent des expressions numériques : 

LE! compil<:,tel.lr' supporte plci.nr::ment l'utili:;c:l'\:icm du JF'/TI-If~N cL"<ns 
t.outt:.\s se::) for·mr-:.~s avr:·c dE-:~:- C:\1'-tJumc:lït~:. numér-i CJUP!::-,!1 rnai ~- un 
argument chaine de caractères est indiqué comme erreur durant la 
cc_,mpildtiun • . 
7.3.2 Le GET numérique. 

Nor- mal emc'n t, 1 ' Ptf:·f::·Ll'foDFT pt~~- mc•t. 1 c~ GFT es:.s-:.cnt i E' 1 1 c?mc-?n t pour· 
entrer un caractère sous la forme ch0~ne de caractères. 
Toutefois, il est possible de l'utiliser avec une variable 
numérique. Seulement., si un GET numérique reçoit une autre 
c-ntr·c~e qu' urHJ crd:.réc:, nu;nf.'>r·i que, l' i nte;-pt-E~tc:c·Lw donne· un mc .. :,.s.,:,ge 

d' C'rTcut~ et s;toppc• l' c·;<é·cuti on c!u. p:· CJIJréïifHTIL'. Lv cornpi l. ,:·d·.co:ur· 
éli mj n0. cr? p1·c,bl èmt~ f?n ~--c-_:!tc•tu-nc_int J. ,::~ Vd1 eut- (1 pour· tuulc· c::-r·l LI- éc: 
non num~rique, et ne gén0rc pas de message d'erreur. 

7 .. 3.3 

L'flF'F'LESDFT ne pcr·mpt pë<S· inn: dlë\'Îne''; de Ci:\t-act~èr·c,; d'~·l:r-c lL~<"'-> 
di:~n!s dc·s vat··ia.L;lc::~:- num{·t :i.que~~ .. F'ë:\r· e>~f?înplP~ bic?n que les 
in: .. t.r··ucLic:;r·~~:- f}.·;T(·~ :-:.u_j v;_·,r·~t.~''". ·~~~u:i c,nt Lr·~:-:.i t_-(,r:::·:.:; ic·!F:lt.i r;t.tc~:rrl:_:~·~i c~·të=<l-!Cl 

E:.'llt~·~:, !:7:-0rl t J. UE!~:~ Clt.=·lr! ~-). c!c~.> V i.\l- i 2,b l c:;::. C: 1-l t:/Î nF~~ d C· C Etr- i:.\C: t l.·r L':.~:-!! J c.':. 
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sec8nde génère un '?SYNTAX ERROR' quand elle .est lue dans 0ne 
varjable num0rique 

1 0 DI'H p, 1 :::'3"1 
20 Dmr4 "1~'54" 

Le compilateur élimine cet inconvénient. Toutefois, la version 
,compilée d'un INPUT gén0re un m8ss~ge '?REENTER' quand une 
virgule est entrée. 

7.4 DIFFERENCES OPERATIONNELLES. 

7. 4' 1 La pile•. 

Les programmes compilés et interprétés utilisent une par+ie de 
1 a mémoi r·co cottli1H2 pi 1 e pc.•u;~· stocLcr·· les, i. n-f·orn,.:it.i ons rH~:ceS.!:>ëÜ res-, 
aux instructions GOSUD/R~TURN et FOR/NEXT. Les 1·oulines 
utilisé"es pdr lE.• compi.lE•teur s;cmt plus, efficacr?s q1.tE· cc;J.lc".'• cl•? 

1 ' in t c•r· pr· t?t. cur·. Ccr· t. ai 11 '" pr- DCJr <:Hnmc;<o; t. uur- n .::tr1 t <<vc•.c d E:s r!r r· c:·tw éo cie 
surcharge de pile peuvent tourner sans problème une fo1s 
con;pi 1 ée. 

Il y a 254 octets de libre pour la pile. L'entrée d'un RETURN 
t;n prund dcou:.:, c;t le? FClf,: e,n prend l6. Il y a sur·charge ~:.'il y cl 
plus de 17-.l apr)E'l~:; pc-\t--· GU~.;)l.IB ou plus dt-? 15 boucle~:.. For·<ll\lE:-~:-1 Une 
p.::~r·t:ie dt? l.:-1 pile e''"t. éç!c:dc·n.E:rJé: ut:ili=;éc: par lc>s routinec, F'fUI·n
et STR$. L'utilisation du ces instructions occupe les 16 
derniers octets disponibles dans la pile. Donc, il faut d2ns la 
mc~:;ur· e Q.u po~:-~.;· i b 1 e ~· ~ en t c)n i t · c':<l.D~ r- E~~-::.t ~- i ct ion:; de 1 =' in tL'~- pr- ~~,·i,: C'Lir-· 

7.4.2 ON~RR GOTO et la pile. 

L' i. n ,; t ,- u c: ti rH·, Ot·IEf~:r-: GCJ"rD e<:d: la o.> our-- c: P d P 1 a pl up .:u· t dr.:!:' 
pr·obl t':,•n,e:-; <iv•:·c: 1 a pi 1 co clc:;ns; 1 es. pr··ucw<'<f1<nH:~s. curnpi. l é:s et 
intPrpr-éett:'.•s: .• Lc:•<o.; problt'•mr.;<:; ont lie·u lorsquE' l'intpr-pr·{·t.eu.r 
interne ou un~ routine sort avec uno conditi.un d'erreur. La 
pl up.:-<r·t dr,~·, r·outi nt?~.; 1 ntc•J·-r•eéo, ut.i 1 i. ~:.e une pëu-ti. e de; 1 • F·c:.p<''<CC de2 
lc.1 pilf.> pout- un s,t.oc:k,-:~c:.:c" tc•rnpur·ëüre. Lë.< suJ~tie ë'Vec une 
cnnd·i ti r.Jn d =" c:·\'""lc-:ur pt:ut l (:-\i s-<.:.::-f?r qu.c:~l C{\.~c=:. pc::\r· ê:_nJc'_:·tr·c:·::.. ::.:.t·..:..~c:~( .. :. (\:::.;n=:;. 

i a pi 1 e. ()u dr·,,j l '[d,jl:.l·:r·,; n ,. cso t p ëi s:. en <:<.clion, 1 c• pt·- ocH- '"'''''''' ,:, 1._( pp é• 

son e>:écution ct. l'infcwn:,'\t.ion ~;Lw la pi.ll? r:e c.::.u=:e e.uc:un 
pr·ubl ème. 

Puë\nd lee:, cr·Teurs ,;ont tFJluer; par·,..o:·J[::f;:F: GDTD, lt."'' P>:tr.::,-·c;tdr·>':-c·c:. 
r·Es:.tc:nt ddn:, .. 1.:.<. pile et le contr·oJ.e C':>t tr·ans,+é:r-é t_,, J,~ r·out1ne 
de::! mai ntent)nc.:c-:o dr?s c-:.lr-t-eur ~=> .. Si 1 a mEti nlenë-5.rîct~ c~cJ:::. cf-t·-ot.tr-s ~::.c~ 

t c:r·mi ne <.~V<"C f·:fëf)lJ! 11C::, 1 a pi lE' PSt r· '""'lau!". é·c f,•t J C''" e;: tr .. o. -De tet S· 
n c• c 2u~;pn t plu~::, t:\UC l tr"r pr·· oh lL'.~·fi:C·,. S j ] t.~ r-ou Li ne d c:::) rn,:·"' in t. E-?J) (:-~.! ·l ct·.:::· tl·:~:.:..-

·--. r•• ,,...,,, ..... r·-;~·~-·~•·-·:·- ~-· 
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.rr·eur-~:; ne s,e tpr·mi ne pas pi:<> F\E~:O~.JI'IE, 1 a pi 1 e n' es,t pas 
·estaur&e. La répétition de ce processus provoque la mise en 
épassement de la pile. 

Le filc<flliel AF'F'LESCJFT incluro' un proqr·amrm-:> en l<:<nCJ<<r;JC! machinf" qui 
restaure la pile. CC!tte routine re3taure aussi la pile quand 
elle est utilisée avec un programme compilé. T0utC!fois, le code 
compilé ne sauve pas toujours le pointeur de pile avant chaque 
ir)str·uction. Clu.:.ncJ· la routine c·sc.;s<Üe de r·estaLwc-::r la pile, }c_ 

pointeur n'est pas placé correctement. F'our prévenir ce 
p~oblème, le cbde compilé doit sauver le pointeur de pile avant 

1 ch i:U~L\12 i ~ s t n.tc t. i on. L' in";-\:. r uc ti Drl HESLWitê r r~qui ~:~r t. ég éÜ enrerr t '-"'lL\12 

lL' code? compi 1 é <'ë-ë<UVP 1 'i nfcwrnati on 2'/E,nt chàque 1 nstr-ucti un. Lë< 

génératiun d'un ~xt.ra-code HESUME/dépannage est une option de 
_compiliition, puisqu'il r·<dPntit l'·E·}:écution et ëiuqrrl!:>nte la 

J. Ofl gu eu;~ cJ LI pl"' OÇJ l" iHfHTIE'. 

Cc,ttc? option DOJT litre i.rH.:lttC! dan"- lr.e pr·ogr·amme cc'Jmpi J é pour-. qu·:o 
la routine d'effacement. de la pile du manuel APPLESDFf pu1sse 
fonctionner corrPctement. L'oubli d'inclure! cette option 
pr-ovoquera le saut du programme compilé dans le monitor ou 
rencont.r·cr-d c.i' ,,,utr-c!s ennui,,. Bi. en ~::.ur~, cc-?t te opt. ion ne doit pë<S 

0tre utilisée sans nécessité absolue. 

7.4.3 {1ppel~:; ~::.péciau>: ,-:~u l..:JniJ~'qe rnachir1e. 

Certains programmes en APPLESOFT 0tilisent des techniques 
spéc i L\l E~=.-~ p D\.~1-- t=-' ,3 c:;~;er· d c·::::. if) .f 01.- mati on~:- en 1 an g 2l.Ç! c: mac t1 i ne. L L ... 

mf~::-l.l·locic:-: lE\ plu3 C:()in:l"JLtne c·st cl:- inclur-e un c>~tt-a-·te:..•><te ~~Ltiviin'L 

l' appé•l i'\U lar-.cJO::.CJe m~<c.hinE'. F'dl P>:empltc.·, J.ps in<:;truct.iurrs 
suivdntes pouvcnt Gtre uti.liséPs : 

Uf3f~~((i) "3,~},6 11 

CAU. 520" F'F:DC<G:?\t·11·1E2" 

Ces instructions travaillent avec l'interpréteur car- le 
pr·ogr--a>.Hlré'; en 1 a.nc;<:.\<;Je H«'olc.hi ne· pc·ut chan<;] L'> 1 e poi nt.cLn- dt:e 
1 ' inter· pr .. ét c·ur cl dn~; l ' i n ,., t r· uct i. cwr c ULit' <:<nt. e et cnrp Gc:hct- que· l E.::::: 

c iH- i:.iC: t c~:r· E·s t:-:\d cl i t :î. c:~nne l =~ ~:.cd. cr, t \/US. f'uj ~.:.quE: 1 e comp i 1 t:d~. e"H · 
scr-ute- t.oul_c"~" ll"'" i.n<C-.tr~uctions> è li.< co.rq:.Jil.ë,,tiun, l'r>;.:\:_r<'<-·tc,;t.c: 
ser-ct !:::-içJnL\1{· c:un,mu c~r-r~:.-:l.tl'". c.lc· syntL~;.~r.:~. \,'oir lE ch~·~.pît.r·L:· ~J> pour· 

p J. u~o- cl' i 11·f CJt" m;:,t j or1c; <!:. cc :-:.u_-j .:::t. 

La comnr<:<ndr:: t·lt,xr~ILES réc-,c•·vL' l.t:e nomb,~t:e d'emplc\cemt:'rit::; rr:(·moir·s.· 
tëHï"1pun~:- ':buf-ff.!r-:;:.) pour·· lt.}::, fi] c0:..:;~ Le nornt.n·-e dt? bu-f·fc1~·s 

cJi ~.poni b l C'c'> cil' .. ·t pr·mi. fîéo' C.Uii1lJi L·n de fi J L'~ô r'<"·UVC'f'ri. .. r~.r·p UL\Ver·tt:'c-, 
~c>i. mul t,cu-.c~mcnt. F'ui. "quco l(:~:C ''-Uppur·tc: pl c•i nc•rnc··rd:. tullte":'- lc>s 
c ommanc.i P~:-~ cJ u DD~; ~ 1 L:{. c onHl"it~in c.! L) î~·1t1XF I l_E:~; r.~ c::u L 6 L r- c~ ut i l i sé~E· d 1::<.r 1 s 
u ~"' p !'- O\j r· c.\roJJiC: c: c.~rnJ:.~ i ]. tl._\.. tout r::· -foi ~.:' !' ll? DC!S 1 .. 1 :" c·>~ c~·c u l c~·· ~î D. S't 1 L'~: . 

.... 
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opérations additionnel}PS pour ~xécuter correctement MAXFIL~S 
clë.-t.n~::; un pr··oqtr·ë.\f111ile compi J. é. Le DOS c:t-~~~r·Jqc 1 E~ Vt::"\1 c?ur !.:.:;.tock{~~t:.) d1:\r1:::; 

,Hif-'IU·1, 11ii<Î.!è; il n'dl.tèncc• pc-:t:> les aut1-~~"'· puintc;cu·--s; qui doivE"nt 
:&~:r-e ~h,cmqé·'· poLit" qu'un r.woqr·c,mm": cc--•rnjoilé pui''•SO Gtt-F= cunfonile à 
la nouvello VEtl[ëL•r· de HH1EI'1 • 

1'·1A>:F---IL.Ff:l, d<:<f1!3 un pt-ogr·ë<.rrlloe corPpilr.•, doit Ctre suivi p<:tr 
J.'in<:o.:.t""ucticm Hlt'iEt·1 c-d'in de placer· tou'~ le?:.; pointeur·=.:. 
cun"G:•ctc·rnE'r·,t" Cc"c i peLlt tGtr-Ee ë\C:C:Clmpl. i pë.ll" .1 'i nst.1,.uct.i on 
sui Vc<.ili..e 

HII1EI"i: PEL'Y ( 11~.)) +25t,-;;PFU< ( 116) 

Ce:,; drë·u:< i n<e.tr·uc:t.i ons détr·ui. !'>c<.nt 1 r,;s. val c•ur·s chêü nc~s de 
carc<.ctères, ell.os doivent 6tre employéos dans les premières 
Ji <:Jne:c. du pr·oq:· è\mme. 

7.4.~) Utilisation de RUN avec COMMON. 

L''i.roco.tt••L\Ction nUl\~ est, en Af''F'l_ESOFT, ncTffliÜE'fTIE?nt utilicoée COilifTI\c' 

commande imm6Ji~te depui~ l'éditeur, mais peut aussi Btre 
uti.li.,,;.ée clans un pt,.ocwammr~. r-::uN eff<,•c:e tout(~S les; variablco~; !:0 1: 
r--:'.,,p;.:écutE' le• pr-u~w·.o\fnmc:- enti.E'I-, mai~,; üV[~C un numéro de lignE·, 
commence l'exécution à cette ligne. 

TASC inclue également cette instruction. Sans numéro de ligne, 
le p!·-oqr·amrnc~ c~-~-t e>~écuté en ::ï.ë:\utent EtU \lect.E?ut- :oê.{rnpCi'".~;:é:tnd:- .. 

L'effet est ide-ntique à l'APrLESOFT. Si Je programme n'a pas d2 
Vi.".lf"- i ç-1h) è0 con·JmlJnc~ ~ ot.t ct de·~:. vr.::·~,-· i ~~hl c~~:.. ~::.pt-::··c if i {_)L:~~- E\VE'C USL:CDf'll·-l'J! J ~

EÇ~Ltlr~:-.2> lt::<~- v~:~r-J.z.~hlr:~s~ locr:.\le~::. ~~c~r·ont ef{ë:~cét::-?S .. ~-3i le pr·ogrc-1m:·ï:E:· 
f:~pt~·ci-fit~ DEFCLJl.'ll··lo!'--~~ cilor~~- rnË:me lc~s YEir-ië:'tblf?S cornmLtnf:.:}:-:.> ser-or,t 
E·{ ·f ,·:tcées .. 

L:-utjJ.isdtion d~un nUN<numE~!r··o de li<Jnc~> pr·ovoqut? un CLE;'.)F:~ :::.uivi 
d'un CDTD i:\L\ fii.\ll'il~·r·o de li.r;JnE spl"'cifit" l.!?S vat"i~·,bl.Pé.'· cr_cn,munc~:- ne 
SPront. j2.rnc·~i~:, c·-f-.fac{t:::., fJuj:-::.que lc'1 c::::Jmmanc!P CL.E(ln compilL't? 
initialise seuloment les v2riablE'S loc~les. Voir chaprtre B pour 
pl lE;. d' infurï<lë'tti on''-· 

7.4.6 

Le'=-=-, i n~::.tt-uc-t.i C.)i··,:::. t--Jt:::l~ et END compi 1 é~·E·::.:. foncti onnc~r·\t cofrrme er1 
intrc•r-rwétuur. ~)TCJI'' imprim'~ lE" n,e,::sct!;JC '[!F:E{-\f< IN tHIH1i', miüs J.p 
n umér· o ~'.P (•c: i ·fi 0:- fc?c? t une i.tdr· P:=.s.e du c: c•Cic:' ob _j c•t Gt nun un nurn{·:··n 
cl c:· l i q n c-:·.. L._"c_,~~:- -t_ r··ni ~; c U:'lHi-1 ;--~, H: c :-:;. t:.'f f t:.\c. c 1 1 t t LV. d.. p r··uqr- an,~1J"-? ir, t c-:-r .. r-:.n·· r::·t é 
~>c iTOUVi\f'1i: en rfli:'>moi.r-e, initi.;:,J.i,:er,t c::cq·r·ectemC'nt le''" po1''tcu1·s 
r,F:·r:·t_ESf:'..WT ut reviennent en i.nt.ci·pr·t~tcur·. 
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.4.7 A~r&t ano~mal d'un progra~me compilé. 

,,'utili•êdl.i.cm dE.• l.<::1 p<:.<.IJC: zér'D diifc·:·~L' s:uivant. qttro• le pr·ograrnm'C: 

/
~st compil0 ou interprété. L'ox~cction d'un programme compilé 

commenco .... ~.·;· •. ·lr L.tn. ap1.11.~.·l à .. une routine p.lacE.se·E.:n nage. ~.·éro. Lors-. qu'un pi''C)(JI''i:HnmE? compilé E'>:écute un END, STDF' ou r··H':~\1, ou eo;t 
!:';t.op[:<r? P•'•l' urr <CTF;:L.--C> ciLu··i::<nt une:' i ns•.tr,ucti cm H·JF''LIT, i 1 
r·éi.nitii.-<l.is.p la p<H.JP ;.:c'_.i~o pour l'intE·rçwéi:.l?LW avant de termi1.er 

1 l'exécution. Ceci termine l'exécution correctement. 
1 
! 
L'utilisation de RESET pour arr~tor un programme compilé ~e 
réinitialis~ pas la page zéro pour l'interpréteur. Il n'est donc 
pa''· po::;~:;iblf• d'utili.::.pr l'intE>rpr,étcur· è ce point. 1'1-L•me ~;i le-:. 
i. n~>tr·uc:t. i. un~-o p,;rcoli. :'''"·cnt fon ct i. cJr·rnF;r· ncw·nroc\l c:rrrr=•nt, l' i nte;'·p~--t't<~~~r 
peut détr,ui.J--u 1 e DOS ou p!--ovoqucr· d' <:lub-e:~; té'nnui. '=·· Une commi.<n ~ir> 
NE\') e!:_<t ;.'\Jcw•o; néce~;!o•.aii·E· pour réiniti.,:<licof..'i" ccwrEoctcrn:::·llt. 

1 'i. nter·pr· <~,LE'L!r' .• 

7 .. 1}.8 Pointeurs AF'F'LESDFT préservés par le code compilé. 

I J. y a c.!'r•Li>: poi ntre>ur·s:, ut i J. i. !oés par· 1' i. nte1~prétcur qui sont pr·•.?
sr:~r-·vé\:'; pc·r·rdard:. 1 'e:;écuti on d'un pr~oqrarnrnP cornpi lt~·. Ces deu;.: 
pointr.:>ur .. ~·; ~ôont: ~·iEë:r1~3lZ et TXTT(;fi. i'îEt.ISlZ !'?:;t lcc? pointeur Liu '=·o"
rnet de la mémoire affecté par l'instruction HIMEM, et TXTTAD ~st 

lP pointeur de début de programme. Ils résident respcctivem2n~ 
en $73-74 (115-116 en décimal) et $67-68 (]03-101} en décimai). 

Les programmes compilés utilisent MEMSIZ comme }"interpréteur et 
1 ' in s>tx ur: l. i or: H It-1[:1'·1 ch ,:•.IHJC' l t2 cu nt co nu dr::> i'1U i:=; I Z . 

....... 

Lqs programmes compilés n'utilisent pas ·rxTTAB, mais 
1 'i nt.eJ'T•r·l'ctcuJ". 1 'uti 1 i rc>e pour· poi ntE·r ··.u dc:•t.rut elu prur;1r.:~mmc c·-, 
rnérnoirt?. L' ir·,ter·pr·étcur et le !IDS J. 'ut.i.l i s:cnt au:o.s-i pour d;.)ci c~r

ol:t 1 c pi'DCJr··c.\nHnc LCI{:d);~· cc;mrr:cncer·a. LE"S pr--ograrrHnE'S cornpi 1 ès 
pr·é'O',c'rVE:.>nt T>:TTfiL<, ,;:lirEëi un p!'OCJ•amrnc- curnpi l c~· poL.wt~a ë•.i sé<>runt 
F·:LII'~ncr· un pruqrè:Hrltnl"' intrcc·r·ç:.r·lL:tl~ utilis-ant lu DOE> • 

LE~ for--rn.:d. de: s•.t.ockio~~JC· d'un pr·ocp-<•n,me uti J i,ë.f? pCit' 1 'interpr-é~te.•r 
de 1 =- {~IF'F't .. Lf:~C)r-:-·r r r:-~qui c:.rt qur::-• 1 :o <-:::·rnpl acE·:mc-:,r·1t j U!:~tE: r::.u··-dcs:~~~OLts de l ~' 

zcmc dc0 pru•.:~r···ëHJIIT!E? point<:'·c p.~.r· TXTT'f't!:l contienne "~c'T·o. Un 
rjr·ogr·é.\fl.!Oit~· r-rt.'L\t cnccrE· ttr·t:) cntr-{· qL.ti_\r·1d cPt. corn::)} E'C2fi;C'nt n:- ~~~~-t 
pt\~~:- f.-t ;-~(-r·C..i~ 0\;;·;.,i S lEi tcnt . .:it i \/C• dt-? J ,~if""ICL'I" lt-:' r--'r·DÇ~!··arr·I:O;:~~ pr-oci~il ~-,:::, L\1-; 

'?SYNT(lJ: r:hî~U~;·. Cc>tt.c r~p,,..tr·ict.iun tic-nt <H.!s~~.i en utiJis;.c,r\1:: )co 

DOS poUl" c:hdr·CJ<"r ou 1 ,'\flCf"r un p!~oqr·ammc.· i ntcTpré-t.é·. T>: Tl {;[l 
pointe\ i:t !::.un EYmplact::·tn<·.~)l)t p;::\r dcL~fë:i_ut ~)80(> .. ~if-301 c~:.t mis tt ::étL) 

qu~nd l'APPLESDFT est initialis6, laissant ainsi TXTTAD à sa 
v;d cur rrc.ct- md} 1". 

Pour·· llli·:i.ntc>nil~ cet ë'ViH!t.:H.iC', le cornri l;:d.:c?UI'" le<.i~·;s;c 1 'Prnpl<<Ccm"'·nt 
'i·ElUO pr'·utc'•qr~,. L<.t pr·r~'<e,r?r-vD.ti.on d~· Cf't :omplac:E?mc:·nt pcr-mc:·t ~~un 
f.t r-· o q t .. i~' rn~-~]-::::· c u11·11· ... i J l.·:: ( l c-:· 1 ~--\: 1 L Cï'.. u1 1 p ~- DS:! r- D.i"'.i:T;P j n -L t-::·1·-- ~~: r-- (: t. (· ~~ c:~ r 1:-::. Et\.! u i .- 2 
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stoc :<E.'r· un ~~ éro en $8(H), ~801·-~>802 sont pr-otégés pour des 
raisons similaires, aussi l"adresse par- déf~ut pour la librairie 
~st $803 (2051 en décimal) • 

• 1 

,7.4.9 Cha1nage entr-e programmes compilés. 
-----------------------------------------
Les programmes interprétés sonL cha1nés en utilisant la commande 
du DOS nlll·l. Les pr-cJgl-amme~; compilés sont cha'Înés t?n utilisant la 
commande BRUN. Pour Faciliter le chafnag~, TASC permet des 
variables communes (COMMON>. Un programme exécuté en séquences 
peut utilisi'T les Vo3riablcs COI·1!•10N pt:ll.'l- pa.;-;ser- lees inform.:,d::it:'llS. 

7.4.10 Opérations sur les ~hatnes de caractère~. 

TASC gère les chatnes différemment. L'interpréteur duplique 
habituellement les valeurs de chafnes dans une instruction telle 
que : A$ = B$. Si trente chaines doivent avoir la m6me valeur, 
l'interpréteur stocke trente fois la m&me charne en mé~oire, ce 
qui t-·aJ.E.·<hti.t l'e>:éc:ution du progJ~ëwlmco>. 

TASC élimine les copies de chaînes en permettant plusieurs 
cha'ines en un point. de mé'imt·? valt?ur. dans la mémoire. Ceci élimine 
la nécessité de dupliquer les chatnes et rend les opér~i::icns 
pl us r·api de~'''· En échanqe, pour ûtt-e tr·ès r-<.,pi de en a::.si gnemcnt, 
TASC est légèrement plus lent pour construire et prendre les 
chc-;IÎne~, ~:;t':•parément. L.EFT$, F~IGHT$ ET t1ID$ sont moin::;. ef-ficaces. 
F't.ü,;quro·,ces ·fonctions !',ont mc,ins utiJ.isC;E.'"'· que lE:s <:<s:.<igncmE;nt<?,, 
L:-i mc';thoclè! ui::ilic:.É.'C pcw Ti2"J~3C r-r.ste plus Ed-f-icac:e ddnsc. son 
t:nlc'.<<:c:mbl E~. 

Les chafnes inutilisées doivent &tre éliminées. La fréquence du 
'nc.c:ttoy.ë,_gc' e!o.t déterminéc:;o p.:1r· cleu:·: -fact.Purs : 1 'es.pace 
di ~;.poni bl f? et ! e t<:<U>: de chaÎnf?S i nu ti 1 e~-o. Le n2ttoy.::~r,.~e es.i.: 
gén~ralement une opération assez longue dont la durée dépend de 
la quantité de chatnes utilisées dans un programme. Chaque fnis 
que le n~ttoyage devient nécessaire, l'exécution du programme 
est susp~ndue pondant cette opération. 

Le nombre de fois que 1~ n~ttoyage ost nécessair~ peut Gtre 
f"ï.':-dui t c>n di mi nu.::;nt 1 e tDu>: dtc! chaînl=.s. i r1ut ile"; ou E·n <.1ugrac:nt.:-,rd: 
l'espace dis~uniblu pour ces ch~fnes. Davantage ~'espace peut 
t'itr·e nbte11U r~n r-f~·duisant la taille des tribleau>:, en r·,:ic:cou•-cis
sant le pr-urJI'·,:-.r:lme ou r2n plt\f;ant. t·H-'I>:FILE~3 :_,un nombrco; plus pc?tit .• 
Lu të.IU>: de ch.oSnes inutilc;s peu+: Dtn:o': diminué en t-t';duis.::-<nt l'em
ploi de: L.EF'f;i;, fdC!I-Jl;1;, t·1J.D•t, et lco·~> conc<.cténcd.ion~:-. Pui'."-quc.~ li~.~-:;c 

ne~ duplique) pel"· }pc;, chal'nc•:::. pour· lE!,; "''-'":-i~F1CmET;t,-,, leur· ncon•b•-e 
n'a pas d'i11fluenco. Le temps requis au nettoyage est grossi6re
n-,n,c;nt PI'T•pcwti cmnPl .=~u cat-t-é du nr:Jf!ltn·e de cha.'Î'ne::., donc en di-
minu.:mt cc rlC-'il:LH--t? do l:·,oitié:, le net·Loyi.>l.JC' <:;o ·éc,r··a CjLic~;tr·c {cise: 
Pl. u<:; r· .::pi r.Jc'm2rtt. 
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AMELIORATIONS DU LANGAGE. 

~SC fournit deux améliorations ·majeures à l"APPLESPFl qui 
ff•·-c·CJt une subtantir;llE? «ugmt:!nt.ë•ti.on de? li'l vite!:.;se et une 

Juissance de programmation 

1. Arithmétique entière réelle, boucles FOR/NEXT entières et 

2. Vartables communes <COMMONl. 

Pour ce faire, TASC inclue cinq nouvelles instructions 

CLEAR CH(.) IN 
1 t~l E:DEr;: 

CLEAfi CDi'ti'10t\j 
USECOI·1t1DN 

DEFCot1t10N 

Ces nouvelles instructions et les améliorations de lanyage 
qu'ellE·~; IH~r•r•ett.ent vont &.'t.·-e étudiées dans les sections 
E>Ui vante~;. 

8.1 ARITHMETIQUE ENTIERE. 

Ceci permet une vitesse d"e>:écution plus rapide qu•~vec l"intet-·
prètlëur· ;:--

8.1.1 Arithmétique entière dans les programmes e~ interpréteur. 

L'APPLESOFT inclue l'utilisation de variables entières, mais il 
les convertit en nombres à virgule flottante avant toute 
opôr·<.~tiqn, c:E• qui r·z.üc!rd:it la vitosse d'F2>:écuti.on. Le seul. 
c'"\:.ouït.c:.gc d'f::mployer Cl" type- de v.;:,r·i.o.bl.(;;s r·éside dz.,ns-, le fait q•_lc
lé~; var·ië:.t:Jl.us c·ntiè1··es cn.ployéPs dans les to:tbleau>: o::cupent cleu;.: 
ocb;;ts pat" élérm:mt au lieu dto' cinq E'n vir·gule flottantE?. De plus 
l'ir1terpréteur ne pe-rmet pas de variables entières comme ind0x 
pour les boucles FOR/NEXT. 

8.1.2 Arithmétique entière dans les programmes compilés. 

Les progr~mm2s compilés avec TASC peuvent augmenter leur vitesse 
d"c•:·;t'•t:tttion si dc~o:; var·iablc:s rt:·.-c>lles ~>ont. chclfïCjÉ:c.>:;, en Vi.H"io',\blrc:~:. 

t?ntit~·t-c•s. Toutr!foi~;, la conv<.H·ê.;ion d'un r:wogr·arrune en .::>.jout<,,nt le 
si fJf1C..' ï.. pc-ur· cll,:~que Vë<l··i ablE' pr'f=nd ULI tc·n.ps. Four· éli mi TlL?t" cr~ 

pr·oblèmf.?~ Tr<SC inclue une in~:>ITuc::ti.on df? dc~clëwat_ion ll,ll'ECl:f;: • 
INTEDER permet de définir des variables ~ntières sans ajouter le 
siqnc z. P<'•r· E':,·:r!mplC2, l<.i v.::.r·iable r·(oC?llC! I pc:-ut Gt:.r-t? dé'•cl<':r·t~e 
comnre ent:ièn:o> 12n inc:lu.:<nt. sirnpl(c~m2nt l'insti~Ltc:tion H..tTEC:lE.F: I. 

.. - •. - .......... ~->v ....... ,,, ............... -":"···-~· .. ·:··-· 
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8.1.3 L'instruction INTEOER. 

Puisque l'interpréteur ne rPconnait pas l'instruction INTEGER, 
"le fait de l'inclure dans ~~e jnstruction normal~ produirait un0 
erreur de syntaxe si le programme était lancé sous APPLESOFT. 
Pour· éviter ce problème, l'instruction INTEGER doit $tre inclue 
dans une instruction spéciale REM 'active•. Pour permettre au 
co~pilateur de reconnaftre ces REM spéciales actives, elles 
seront distinguées Jes REM normales en utilisant un point 
d'exclamation après le mot REM. Par exemple, l'instruction 
suivante déclare I comme variable entière : 

10 REM!INTEGER 1 

Les autres instructions additionnelles décrites plus tard 
s~~ont également distinguées dans des REM actives. Ces nouvelles 
instructions seront ignorées lors de la mise en route sous 
interpréteur, mais seront reconnues par le compilateur et 
trait~es comme des instructions normales. 

L'instruction INTEGER peut d6clarer des tableaux ou des 
variables simples. Les t~~leaux sont déclarés en incluant le nom 
et les dimensions dans la m&me forme qu'ils le seraient dans une 
instruction DIM. Les dimensions spécifiées doivent Ctre 
identiq0es aux dimensions des autres instructions INTEGER, 
DEFC01·111CJH; USECOI'1t·1DN ou DI t1. 

Les variables multiples peuvent 6tre déclarées comme entières 
en séparant les noms de variables par une virgule. Les espaces 
SC'Jnt pr.~r-mis entre les noms de vat·i;:-<blt?S' et la vir·gul(? m<ùs pc:ts 
dans 1~~ noms de variables ou dans les dimensions de tableau. 

Pdi :;que plusieur--s proqr<:immes peuvE?rlt décl ar·er· tout~c?s 1 eLw~.;. 
variables comme entières, TASC inclue une option pour INTEGER. 
Si 1 c-o> ~wemi. er car<:ic:tère di ·ffér·ent d'un e~'.P-'<Cem8nt sui v;:-:,nt 
INTEGEI~ esct L\n ë:<stét-i!::.que (*)• toutes lE?s var·iables numér·iquc?s 
seront traitées comme entières. 

Bien que de multiples déc:l~rations de variables entières sont 
permises, seule la première aura un effet. Les instructions 
suivantes sont toutes acceptables 

10 EEt·î! INTECEF: J,J,K,L 
20 rŒt·1! INTEGER I,J AB(3,9l,F:(3) 
30 EEt1! ltHLGEk* 

Les d6c:larations suivantes incluent des espaces dans les noms de 
Vi'lt'iables et !:,ont donc in,:\cccpt.ilblr=s 

10 REM! INTEGER A% ,A 2,A 3 
20 HEt'1! IIHEGCR Di;( 3, 71, D ï.<~>,7> 
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Les instructions INTEGER p~uvent se suiv~e ou ~tre m6langées 
avec des REM inactives, Mais doivent précéder toutes autres 
instructions du programm~. le compilateur recherche toutes les 
Rp:1·1 !Ju procJt-Ednme (~t i gnot-e 1 es me~;;~:.aq~:.-; qui ne-~ commencent pas 
par un point d'exclamation. Les RCM ne contenant qu'un des 
mot ~:;-c 1 é~; I NTEGEF-;;, COt·1t·1Cil\l, CLEI'IF: COI11·:m~ ou Cl_Et,r-: CHAI:~ sont 
aussi ignorées. Pendant la compilatjon, le compilateur indique à 
i•utilisateur qu'il exécute une REM ac~ive en affichant 
'RECOGNIZED'. Ce message est affiché m~me si l'option de 
non-affichage a été sélectionnée. Ces messages doivent &tre bien 
surveillés, car une REM incorrectement active est difficile à 
détecter en dehors du message 'RECOGNIZED'. 

-8.1.4 Boucles FO~)NEXT entières. 

L'interpréteur ne permet pas l'emploi de variables notées du 
signe C%) dans les boucles. L'instruction INTEGER permise par 
TASC permet aux boucles FDR/NEXT de maintenir la compatibilité 
avec l'intepréteur. 

TASC utilise des variables entières déclarées avec l'instruction 
I NTEGER r P<H- e>: ei>•P 1 e 

10 REM! INTEGER I 
20 FOR 1 = 1 TO 10 NEXT l 

L'instruction INTEGER résnud le problème de la compatibilité 
e.vE~c l''intrc~rpt'·ét.E'ur, pui~-que la vë:;r··iëible de contr1~l.e est traitéE· 
comme une v~riable réelle par l'interpréteur. TASC reconnaft la 
varia~l~ de boucle comme une va~1able entière ct produit un code 
s~écial pour cette boucle. La valeur de la variable doit ~tre 
c~mprise entre -32767 et +32767. 

8.1.5 Opérations entières. 

Les valeurs entières dans une expression ne sont pas toujours 
Cf•lculées dans le mode entier. Si l'opération contient égale~ent 
des vr.:•rial>Je~; r·éco·lle:;., ou ~;i l'entier· f?st utili~;é,· con .. ne ë;;·qwr .. ,:·nt 
d'une~ fonction qui s;uppu~';f2 unf.~ valc·Lu-- r-éL•lle, l'~:.·;·,lier s~:>,-,,._it 

convel-ti en mode t-éE'l. 

L'utilisation de quelques opérations sur entiers est controlée 
par· le choi>: de l'option <:lr·ithrnétiquP entière. Les addition, 
soustraction, multipljcation et division peuvent générer des 
dé!p~'<S-!:'-E~muni".!oo Ll.~ns 1 '<clc:curnul.a.t,:;ur d'~;·ntic-,,~::;, <Üns.i.· lE·ur emplDi 
peut etre explicitement contr·olé. Si l'option est choisie, les 
r:lpér-ë:ltir.:m~'; ~,.ur· c~ntir:r·~;; sc::mt to'>:t~CLttt::c'~:, si lE.'S deu>: opc~·l-ancjt!S !.~ont 

r~nt i t?r·s. 

-....... 
-~ ... ,...:::r:, ... l'"':"""-.""=--"":""'~~,.-"'!,.,.';":'~':-"'·':~-.-- .. ·- .·· ·.o..:-·_,..r:-<.,..-.,.~ ....... _.,...,.~y...-...,.~':"-~ .,.., , ............ , •.. _. ...... , ·-



; 1 

. ·, '' l 

'1 

'·.t' 

iJ 

iHH' T A s c **-ll· Page 28 

Si l'option n'est ras ~hoisie, l~s opérations sur entiers ne 
sc:r·ont E'>:éc:utéc:s:; qué~ poLtr·· dr:·<:; comp,ir·,:·,J ~ooono:; et test"' logique"·· 
ét~itlt dont-lé que ccc; c>pét· ;··.ti or·,!'; ne~ pc•u.v<?nt géqér·c·r· de surchDrl1fc 
e~ J~ur utilisation est automatique. 

f 

~ette option ne devrait ~tre éliminée qu'en dernier r~ssort. Si 
l'inclLE;ion dt? J.'i<rithméti.quc t?ntif'.>t·c? lH0 pr·oduit un 0.2pa~.sement 

~ue dans peu de cas, les exptess1ons qui produisent ce 
dépassement pouven~ &tre forcée? en mode réel. 

Cl IF~~; 
FUI;: (entier) 
HF-'LOT 
UC:FT$ 
Oi•! GOSUE</TO 
F'U!::E (2) 
F\DT== 
t_;f"El~D"" 

Tf<D 
vJrîl T < 28(3 > 

COL [If~:~~ 
HCCJLCJF\ 
HTAD 
LET < E·n ti et' ) 
PDL 
F'Ril 
SC?'1L.E> 
SF-'C 
VLIN 
XDPP,t;J 

DF:r.~·J 

HLIN 
HHi 
l·lrJJt, 
PLOT 
RIDHT~; 

sem-.~ 

souscrits 
IFf(~B 

Les nc•rnbr:-es cntt-(? pi:\r-entt\È'''-L' 0o i ndi qucnt quel ci. pat~.=;mt'-,tres sont 
t.rë.\i tt·?~; c:omniE:.' de~_:;. ent.i ers dc;n~_; le=- opé•t--at.i on=, mi~-~ tt.;-s. 

Les divisionu sont toujours exécutées en mode fractionnaire 
puisqu'elles fournissent des r0sultats fractionnaires. Les 
op~rations suivantes peuvent Ûtre exécutées en entier si 
l'option est choisie 

adcl:i:tion 
nécFiti on 

mul ti pli c;:,ti on 
SDU!Octr·EIC:.tl On 

Les op~rations suivantes peuvent Atre faites soit en réel soit 
en entier sans forçage de la conversion 

nHD 
NDT 

FnE 
OF: 

IF/THEN 
PDS 

Toutrs les autres opérations supposent dos valeurs réelles. Les 
v ar· i t~;\b} c::.::. dr::\...-:·· nr1 t Dt r·· r~ d r>c 1 r..;r·· {~c :?, r éC:? l 1 r: .. s ou L .. 'n t ll~:·r- c·:~- ~-~Lt iv ttn t 1 e::

opc~)~--€-~t.ic_ln~:- le~:- plu:::. p;nplcy(·E·:_, cldn:::~ J P pt-CHJr·c;:mrr,c=-. LP~::- opét··ation::. 
s-~u iv .::·tn 1-~ L-:·!~> t · c·t <..)ut- n ('::r 1 t ot:.-·::> v(:\} eut··:::- en ti t~.::r··,::-..~~; : 

F'ETI< 
LEN 
F'DS 

PDL. 
t;CRN 
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8 ') . -'-- CHAINAGE AVEC COMMON. 

TASC fournit aussi la possibilité de passer des variables 
c ommL.mc·c.; c·n t. r· C" p r oq r C•llHnc':cë c: J·_,.c,frl é·~,,. L' a delit ion d F~ ' CLWWIUN' p c·lc mc't 
t~ p 1 us i cur·· ~; pr-o~~ t'- anlffl r:: ::; d r::r p t:i ~;~-~:.ur~ cl C'~; v a 1 t::u1 .... s c ornfnu nes san~; c1 \/ c~ i r
i:\ 1 F7'S ~toc: ker· t:-:~t. à le~::. r .. E~C::tlëtt"<]L:r-· .. Un bloc mémoi r·e e!:'-:,;t. r·t?EE:>r'.:é c.~t 

protégé dos programmes BRUNnés successivement et chaque 
pi~ugr---."nHnrc• src: , ... é-t'!'.;r·e iô\U ;n<':•rnt? bloc dE! valPur·~, qu'ils ro;;-:!:'c•cut.ent, 
Lt·~'> v.owi Ctbl es. décl i'.r·éc·~; commune'; (CDI'II·iiJN) dans un progr-ç:unmt" ,;ont 
<:dlouéE>e,·, cJa.ns; lE~ bloc dccns l''c,··cJr·F! s-p!'~cifique cot·-r-es.pond ic1 lEe>Ur 

emploi dans le"> di.{fé·r·ront~~ pr·cJ·,.il"amme~>. 

Les noms a~tuels utilisés pour référencer ces variables n'ont 
aucune in1portance. L'emplacem~nt mémoire commun est responsable 
df'2 1 a ccwr·c,s:.pcmdctnce. F'ar- e;.:ernpl L,, s •. uppoc:,ons qu.F- le F'hOC!I~:,:o,:~~rîf::: 1 
déclare la var-iable Al comme sa première variable commune et que 
lE· FF:Ol:'il·:;;(\t·1f·i[ê 2 clécJ.,,Lr·!? let Vccr·i.;,blc• A:.~ commro• sa pl"F?mièr-e vé~r·i2.ble 

conHnunc?!l l="f-::·tnplacc.:~rnc~nt de ces dcu>~ Vc':'-\l"iablc::·s dE<.ns lf.:? bloc C:C'JfiHTJi. .. t.n 

e!'".t 1 e mê-me, l. a val I:O.'Ur l.::<i s'ëéc:c• d.:,\ns; 1 a -.,·ar- i. ab 1 e (ii è la +in du 
PROGRAMME 1 est la valeur initiale de la variable A2 au 
c:omme>ncE·fl,ent du F·f;:OGf;:('!r·11 ... 1E ~, 

8.2.1 USECOMMON et DEFCOMMON • 
/ ----------------------------

Ces instructions sont utilisées pour déclarer- des variables 
communes, elles pe>uvent Btre inclues dans des REM actives : 

10 REM' DEFCOMMON I,J,K 

Des instructions multiples COMMON sont permises. Toute 
d{•c:l.<;r .. .::tion It-.ITEC'3[f:: doit pl"l'·cédc.•t-- J.c~s; ).ns.t:r-uctioiE:: CCW1!·1Dr·! ct ~es. 

dpu;-: cl o i. vr:1 1 t p ,~ t':·c l''d L'l.. l E: ":. i'· ut r cs i n •,. t , .. uc.. ti un ;o,, ""''LI f l u sc. [-;~: i·j 
iné,cti.vr.";· Un or·cJr·c incur·t-ect proclui.r·dit une en .. e:L.\t" DECLJlf;:r,TICIN 
dLII"ëint. lEI c:ompilE<tio<•· C01'1110t,l pE·ut =:-pt.Sc:ifi.E'I" tout typeo• de 
variables simples ou tableaux. 

Les variables pouvcnt 0tre déclarées en lNTEGEh et COMMDN. La 
dÉ'c) ar·<d:.ion d'une• vc<r·i<:o~blc, commune pë;r 1' insc,tr·uc:tion CDI·it··IUii 
pl.usic-tH"'é~· -foi~.- clan~; lP proqt .. dlliriiE' Cë,,user·C< l'err-cul .. DEC::L(Ir\~·,TIC'il 

''· dur·ant lë.< compi.Lit.ion. Toute? instr·ucti.O!l DU1 duit s.péci-fier l<es 
rnc::mccs clin,PrFcc,ions puur· lP tëü;lcoau. 

,. ·.1 

' . ' 
,. 

DE::FCDt·ll1iJt·l plE'<t:f.0 l.irl bloc CDI·1J·IU!·l c-t i.ni.tiali::c' lE!::: Vi'\r·iablco.c c y 
trDUVilfl t.' i..drn:li <,:; que• u:=;EUJi·it·iCii·l ~iCC!c-ptE· un bloc. CUI11·iUI 1 ci{·j ,., i:<l s 
pdc un L-H .. 1tt·t~ p1~ O<Jr .. t.~n~mc~ :;z.il .. !':::r c?+ f i~c:cr- 1 e bloc ... Dt~FCCn·H·iUI'J r:.:q·-L·::.~_-:·n-LC? 

un pt·ol.JJ.;>me quëHld pluo:;ieL.n-sc. pi-OIJI"i'lrnrneso :o,c:ont l"i\CCC<J-dés à l.~n mc-enu 
pr-incjpal. L'utilisation dr. DEFC::UMMDN clans le menu produ1rait 
l'effacPmPnt de l'information venant du sc:ous-progr-amme, mais 

lJSEC[)I'Ii'-:Ui~ r·,' in i ti <Il i oAoT iÜ i:. pa,_; du t C•td:. l t' b 1 oc. 

La solution e-st d'ajout~r un autre prugramme contenant DErC0!1MON 
qui cJ,;.~nlo'l'ëlit ë\U menu pr·incipr.d, E:t ut.il.i<::•.ror;üt i:ÜUi""; LJ[..;[C(Ji·ir·iDI\1 
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Départ du orogramme avec DEFCOMMON 
I 
1 
v 

Menu du programme avec USECOMMON 
1 
I 
1 

--------------------1--------------------
J. 1 1 
I I 1 
v v v 

Sous-pr·oçw amme 1 
avec USECfJI··it·ICli'l 
ChE~S:né ê\U menu 
du pr·ogr àmme. 

Sous-programme 2 
avec USECDI·1~1DN 

Chafné au menu 
rlu programme. 

Sous-pr·ogl-amme 3 
avec um=:CDI1t·ICH·l 
Chai'né au mer'1u 
du progr.:unme. 

Le programme démarre en plaçant initialement le bloc COMMON, 
puis il va au menu principal et ne retourne plus au début. Cette 
disposition prévient tout effacement par DEFCOMMON chaque fois 
que le menu est rappelé. 

8.2.2 CLEAR CHAIN et CLEAR CDMMON • 

La version compilée de l'instruction CLEAR en APPLESOFT n'efface 
pas les variables communes. TASC le permet par son instructjon 
CLEAR COMMUN qui n'affecte pas les variables locales. CLEAn 
CŒ·ll··ml'l c1'uit êtrTo· ulili;:o.(·E: dans Ul\2 r-:E:I'-1 activP. 

L'in~,tl"llction CLEI~R CHr1Hl doit &trC? inclue immédiateme-nt avant 
l'instruction DRUN. CLEAR CHAIN permet de sauvegarder le 
st.ock.c\qE~ des chafrH?s de car··acb:Ores pendc:,nt 1 o chaînc:~qe. Si cC?·t ttc! 

instruction est omise, les valeurs des chafnes peuvent atre 
per·due~~ ou modifiéf~s. CLEt1f:;: CH{~Hl force le nettoy'.:'<QE' dr~ la 
mémoirP et réinitialise les variables locales, cette instruction 
doit 8tro contenue dans une nEM active sur la ligne avant la 
conHlo.:,nde Br;: UN • 

8.2.3 Comment travaillent les variables communes. 

L'espace du bloc commun est alloué dans l'ordre' de déclaration 
dE·!'; Vrll· i ë:1bl e:=, communes. L:::,'s. f'nt.i ers c•ccupent 2. octPts chë:<cun et 
le nombres réeis en occupent cinq. Los var·iables charnos de 
carActères occupent Jeux uc:tets chacunes, mais puisqu'elles sont 
allouées C?n portions séparées du bloc, il n'est pas possible ~C? 
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es mélo.ncjr~r E<vec les variable-ès. nun.ér·iques. L.e for·mat de ces 
<H"ië:,blE~"> c~:;t différent en c::on.pi~é. L'octet dL! longueur pour 

:ilafruo: r:~~;;t ~;tocké au début de 1 ë:\ val eLII" de 1.::1 chaine au 1 i eu 
d' avoi l" un poi. nteur de chai ne. 

Le!:· të\bl.€0•.:\w-: s;ont <:~l1oués-; avec. J.e sou!sc:rit lr~ plus è. dt-oite 
variant le plus vite. Pat- e>:emplr!: A<1,1) A<~,2) A<2,1l 
A<2,2). Chaque élément occupe deux à cinq octets suivant son 
type. 

une 

L'~space dans le bloc commun est divisé en deux sous-blccs, pour 
VëH"i abl E25 nuu;ér·i quccs et cha'lrit'è:s. Dans c:~ • .:1que !:;ou~:o-.-·-bl oc, l'or-dre 
de l'allocation de l'espace des variables est d6terminé par 
l'ordre dan~ lequel les variables sont déclarées par les 
in~>truc:t:.ion,:; COf1t·1DI>.I. Ou<·.nd lo cocic? cc:ompilé est e>:écuté, 
il s'a!:;SLtr"e que? la taillE~ du bloc: numérique €.~t. chaf.ne est 
idc?ntiqur: È\ Ja t<ülJc· dPs blocs. r'a~;.s-és. par le pi~Dr~wamme 
pr·écédc:-nt. LE• cumpi 1 atc:~ur r·c~c.:.ht:;r·che s;i, pë.H" e:q:':mpl e, di>: oc: tet s 
déclarés comme deux fois cinq octets de variables numériques 
r·ét~ll es d,:o•n~; un pr·ugr·amme nE' s;ont pas devenuc~s cinq fois deu>: 
octet~:; de ve.r-iable=> entièr-es dans; un r.~utt-e prog,~.:lftHne. Cc typE? 
d'c:'r·-reur· pc;ut G··t.r-e c~'vité fi':\Cilf~I~E·nt en plaçant lE·s décl,;;xations 
CC.II'11'10N idt?rd:iques d<~n~, les dL•u>: pi-ogrammes. L.r~ mélanç~e dP taille? 
c.lu bloc COi·WIUN pr·bduit l'€.~r-reu.r- '?TYPE:: HJSt·1(:',TCH' ~~ l'e}:écution. 

C0!1t·1DN p(;ut <.:.u~·;si êtr-e uti 1 i sé pocw pas~-er des pnramètre~; en 
langage machine. L.e début du blue et les positions des variables 
dan~'o lr: bloc: sont ·fi:-:és., ainsi. les pr--Dç)ramme~; en l<;.ngagc' mz,cf,ine 
peuvent êt.r .. e r·t~-1-ÉTencé=, tc< ciE~s; C''mpl.E<cemfo>nts Etatiques pOUl" leo:,; 
variables. Le prugram~e compilé p2ut aussi POKE les valeurs des 
vari,;,blc-'s; dë<no> un t·èmpl.ë.\Cr,~mE~nt pr·,~·détr:~r•nirlf!,. ë\Vant cl'appc.'èlro':r ll? 
pr·ogr.:~rnmr-~ en 1 dngi.I'Jl? mc..\chi ru?. C!?r ... l<ü nes;, r·outi nes dé,;i qnées. poLu-
1 E:~-'s pr-o(_,r--·.;:~n!H"If-:-~:::. :! ntt:-:r·pr--étl~~s pl ac:c:nt. l eur·s VE1ri able!::~ dE1ns unt:~ 

li~~~tt= dr.:~S:. Vd:·-j_c·:ihlc·~::. .. Cr~~.:, r-outine:::. f1f:O pc~U\tcnt tr·t~.va.illcr c"":i\1(-_C UrJ 
prCffJY".ô<HHIIC? C.Uiilpilé', pui,-,:.que l.c1 liste des v2-ri~'lblPs est élinnnr'"'"· 
Ces pr·ogr·<w;mc-s cioi vent donc: 1!-tt-e modi fi 2s pat· 1 'usa9e dr~ CDH:·!Od 
ou par de~ valeurs do POKE explicites. 

8.2.4 Notes sur COMMON. 

L'espace pour le bloc COMMON est alloué au commencement de 
1 ' E~S'·f .. ï <o<C r.:• t:i èc J. ,:·,r· é; pour· 1 E! s. t. oc: k <"< CJ c~ du fl r· oc;J , ... o.mnH-è. Lc::~o> pr c.g t" <êln:riH?. s; 
for-rnF<nt. un blnc CUI·li'iCit·i cloi.vc•nt tou~;. ~lYP compilés <'<VL!C l.:-.1 •nL:ilt.' 
aclrE~ss;c-> cJE~ tJ(::p.:n·t. pour· 1 '1:''-''.P~'\c:e prTH::Jt"<'.\ll<rnc•. En r-c~c:hcr ch.:u·,t. l •.:?"; 

i n~;truc:t..i. on',; CDI'WiCJI,l, J. r~ cumpi l.:c~t(~l.tr" i ncr·(·rnc~ntP. J' acJrE.'"-~'-e memoi ~-e 
de départ c:!Lt programmP cc.mpilé pour laiss~r 1~ place au-dessous 
pour le~, va,··iElbll?s comrnurrc~s •. Le f;·,it d'inclLtre L:n GOTO ou une 
F\Et'1 de tléc:l.r.u-·c:,tion do bloc CCH'ir'ICil'l fait tjUt.' lt.'-? pr-oqr~c\flHIHO'! compilé 
!;aute _itE;qu'<.:H.l bloc: COf'ït'lD:~, pr·odui.sant dL'S r-r?sultats 
indéfini. s.;!';<:<b 1 c·(;. 

· -~,....,..:..,.f· ... ·1'~''""·-:-:·-.. :.-~..,r-·""·'~--.-,-~ .. ~..,.~...,, ·~--.....,. ·-~ ·:-.:·.--·•·l--l~:.;::-:--.. ~--:-""'--"'"tt'-- .. ---.. ..... --'~"-- -
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Puisque COMMON n'est pas inclu dans le.langag~ APPLESOFT, 
l'utilisation de l'interpréteur oour dépanner les programmes 
utilis-ant C01'•11·'1CJN e=>t difficile. Toub:,fc>is, le DOS fcurnit un 

- pr-wJt-.:HniTH? (-2n J. <:HJqaqc-= rfldchi. ne ql..ti. peut sôi. mul el- r.et-t<:ü nes 
po~,s-,ibilités elu ch.:,'i'na<.:JE~ compilé. Voir le fonctionnement du DCJS 
avec la commande CHAIN. 

Une méthode utilisant les files disquette per·met de simuler le 
bloc COMMON. En imprimant CPRINT> et en entrant (INPUT) les 
vë~r .. iable-~s commurHo?~> dan=; le mÊ.'me ot-drH qu'el.lc-~s Je set-ont dëo,,1~> le 
bloc commun, vous pourrez détecter les erreurs d'ordre. 

8.2".5 Création d'un sy,;tf':.me d<~ progr-an.mes. 

! .. es instructions DEFCOMMON et USECOMMON servent à créer d~ 
grands systèmes APPLESOFT qui communiquent cl1acun entre eux. Un 
exemple simple est décrit ici pour démontrer les interactions 
possibles. La distinction entre BRUN avec COMMUN ~t un simple 
BRUN est aussi démontré. 

----------MENU---------
1 I I 
v v v 

GL 
I 
v 

GLl 
I 
v 

GL2 
I 
v 

GL3 
I 
l 

liF' 
I 
v 

~1P1 

1 
v 

AP2 
I 
v 

I-\F'3 
I 
l 

1 
v 

Retour au MENU. 

AR 
I 
v 

r1F;:1 
I 
v 

AR2 
I 
v 

Ar~:5 

1 
I 

Le~; pr-ogt-.olmmc;s communiquë111t tous entr-e cu>:, la tai.J.le du bloc: 
. commun doit &tre identiquœ dans chacun de ces programmes. D~u~ 
soluti-ons ~:,unt po:-:,,;i.blt.'"· : 
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1. Uti.l.isPr- les mCme::; déclar-·ations C01'1i•HJN dans tous le~; 
proç1r··ammes ainsi qtte toutes les infonnations ·cornmLtnes 
r·at.tachiolnt, ou 

s=-y 

2. Utilisf~l'" les m8mE's déclar-ati.ons COt1HON dans che.c:un des 
tr-ois cnsc·mbl !:.-,-;, s;,ô\n!?, i nfor·mat.i on commune avec les autr-r;;s 
ensembles ou le mer~~-' pl~incipal. Dans cE~ Ci:\~;, i 1 y a tr· .. :d s 
sér-ies de déclarations COMHON, une pour- chaque ensemble. 

l. ·~-~; fr-agmc~nt s de p·r·ogt-<'HïimE~ ~;.t.d Vët:1t ~, démontr·E~nt comment 1 c•s 
prTHJI'"<'lnWHO:!:'> pc'UVE~nt 0tr-c cha'îné~;. I 1 s montr-ent i:1us:d l'emploi 
d'un BF:LJt.._l avE~c CDI·îl·lON et d'un .ur:: uN ~;;i mp·l e : 

1·1ENU 

1 0(H) IJ..IPUT "DUEL ENSE!'U.:lLE ? "; N 
1('110 IF 1'1 1 THEN F'r::r NT D~'"BFiUI\1 

1020 IF N 
,, 
..,: THlcf\1 F'f'>:IIH V~>"Bf;:LJN 

1(130 IF N 3 THEN PniiH D~>"DRUN 

GL 

10- REM! DEFCOMMON A, BC3,4>, C$ 

1000 REH! CLEAR CHAIN 
1010 F'RHH D$"Bf'>:LJN GL1" 

GL1 

C3L Il 

AF'" 
(4f\" 

1(-l .... REI·i! LJ~)ECDt1t101\l Fi 1 , B 1 ( 3, 4) !' C 1 ;t; 

1000 REM! CLEAR CHAIN 
11319 F'fU NT D$ "Bf~UN GL~~" 

GL2 

10 REM! USECOMMON A2, B2C3,4>,C2$ 

1000 REM! CLEAR CHAIN 
1010 F'F:INT D.l>"BI\UN GL3" 

GL3 

10 REM! USECOHMON A3, B3C3,4>,C3~ 

Ces exemples montrent .l'ens~mble C3L. Les deux autr-es ensEmbles 
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so t similaires. Remarquer que le MENU n'a pas de déclaration 
co~mune, puisqu'il ne passe ni ne reçoit d'inform2tion. GL a 

ur.l·'; déc:l.:otr-<~tic•l~l .. DEFCDt·li:1.CJN c:<:w il de-oit p<Eë5cr· l'inform<::<tion à 
GLt,, m<:ns 1l n·un n:-eçuJt pct•:; du i!Ho·ntt. Lë\ c.Jéclar-ëttion DEFCUI·1i'iON 
pl3ce le blue commun et l'initial~se. 

GJ: utilise un CLEAR CHAIN avant 1~ B~UN, puisque GL doit passer 
l'information à GLl qui déclare USECOMMON puisqu'il doit 
r .c:evoir- et n<'.? pas initi,'llisct- lr:~ bl.oc commun pd~>:oé par CL.. 

C3 .. 1 incluE' ur> CLEi=iR Cf-·1?\11··1 poul- pass<-?t"' l'in·ronnation à GL2 qui 

e/:;t ':Ü mi 1 ai~:~~ ~~. 6~.~1, et [Ji":~ssc' l' i nfcwn<ë<ti on ,:, fJL_~s. GL:~s_ u'ul j sE' 
~·~Fdement U::-sLCUl"11·1Ut·j pour- accept.ur- le bloc pa,osé pi'lr· GL2 nJë:,,.'. ne 
c'onti E·nt P"'""' ·dE~ CL.E(lf~ CHI''<It·J •'-'YC'.[lt. Bf-'\UN pui c,qucc; qu' L<Ucune i r·,{c,;--

m<'cltion n'es;t ,~, pas•s;e1~ au t1l~J~U. 

'· 
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9. COMMENT LE COMPILATEUR TRAVAJ~LE. 

La premièrE? fonction d'un compilateur C?st. de translater un 
programme sourc~ en langag~ machine. Ce processus est divisé en 
deu>: par·ties : 

1. A11alysl~ de? la synt·ë;>:<-;>- La r-econnai~;sanc:e de?s 
instructions APPLESOFT que le compilatC?ur prend comme 
ent.n.'èE?. 

2. Génér·at.ion du code- La p-r-oductiort du langagE? machine 
équivalent aux instrvctions APPLESOFT. 

L'étude des ces deux parties majeures est précédée par une 
~escripticn du programme qui les exécute. 

~.1 PASSO, PASS1, ET PASS2. 

TASC est un compilateur à deux 'passes', puisqu"il compile en 
deu:·: partif~S majeurC?s. La F'ASS(:"l prend seulement les entt-ét~s 
utilisateur et place les paramètres de compilation et ri"est donc 
pas le prucessus attuel de compilation. 

Le~; PASSO et PASS1 cha~ncnt i:iU>: PA~3S1 et PASS2, n·?specti vement. 
Les trois passes sont écrites en APPLESDFT et TASC les utilise 
pour se compiler. 

La première passe est la PASS1 qui exécute les analyses de 
syntaxe et génère le plus de code. Comme elle ex~min~ AUssi le 
programme, la PASS1 collecte !"information sur· les variables et 
le!"-:> numéro~> cie liç}rnz et stcn:l,:e l"intol'-m.:,t.ion clans la t0ble dt-:>s; 
symboles·.'· 

La table des symboles est utilisée pour stocker toute 
inf-or·mation ~;ur le progl~.:·,n;mP. L..::, compilation rie toutE? cr,.>tte 
inform,"<tion et ='-On inserti.un élimine le temps néc:e:;sair-e c\ la 
recherche durant l'interprétation. 

Puisque PASS1 ne peut allouer le stockage des v~riables ou 
CCHHla'itr-e le~s acJr·esses de tCtus lE"='· nunH~r·os de ligne jLis,qu•t, CE' 

que tout le programme est été passé en revue, il ne peut inEérer 
!"adresse actuelle clans 1~ code qu"il génère. A la place, il 
doit 1 ai sser- unt:.:?' pl der~ olt 1 e-:~ adr-c~~s.es. pourr-ont Ûtt-e pJ C:::tL:éf=s 
plus tard. PASS2 exécute Jp placement après que PASS1 ait 
tE.:.n-miné lf~ f;r-ocessus sur .ltt filt:? ~;our-cP .. 

PASS2 utilise !"information fournie par PASS1 pour allouer le 
~;tockage clc~s y,,r-iables. Pf)SU1 tù~nt: un enr-f?gisi.r-en.ént de l'usaç:t.~ 

dc~s var·iablE;s; clans lc"O\ t;:,blrJ des; symboles, ain~;i F',;ss2 l\tilise la 
1...:-,lJle d€? scymholcs pour .:dlnucér- Je? ~,;tock<.lgc>. f"lèlf:;S:2 ul.ili!e'P !cos:. 
type~; dEè var-ië:<bles stoch'·c~.; pour· cJécidc~r· combien· d"espace 
allouer·, puis r;auve l'ackl?sse du ~>tockage <ûluué è chaque• 

-.· 
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variable avec les autr~s informations sur ces vèriable~. 

Les numéros de ligne sont tenus lég~rement différemment. La 
tenue de tous les numéros de ligne et adresses en mémoire 
(~quiert trop de mémoire, donc PASS1 s•ocke les adresses des 
numércE; dt~ li~Jne d<:ms la file di~sq· .. :<~tte 'CLINENUt·1" en qénr'>rant 
le code. PASS2 utilise cette file pour remplecer les n0m6ros de 
lignes référencées à leur adresse ac~uelle. Cette adre~se 
déterminée, PASS2 doit chercher toutes les références laissées 
incléfi.nir-:>~; dcë\ns P(lSSl. Plut[;t que• de conser-ver· une li~;tr,~ ('nonne 
de tous les emplacements dans le programme ob chaque variable 
est uti li ~.éc~,r P{-'1551 rë<SSE.'mbl c~ tout:c~s 1 e'". l~é+él·-cenc<??s pour c:iïi'<C!Ue 
variable nu nl.tmr'~r·o de ligne d.:om!::; unr=' cha1ne. Chaque r·éfél-ence 
contient: l'adresse de la référenLe précédente au lieu d'une 
adr~sse inconnue. 

Puisque la file est convertie av~nt, ces charnes sont mises à 
leur pL!";ition courë.'lf'rtCo> après lr~ conllnr:;ncrc~m~o~nt de la fi.le. F'(if.:.>S1 
garde la référence la plus r~cente ~ans la table des symbolos 
qL\i pointent !'",ur la sLtivante plus rt2crente et ainsi de suitr:,. 

Ce chatnage laisse PASS2 avec la fin de la chatne pour chaque 
place de r0férence et PASS2 utilis~ ce chainage pour remorJtEr et 
pldcer lé>:> r·é-féi''E~nces. indéfinies. Ct~ processuS', e~;t le seul but 
de PASS2. Exécuter ce système sur disquette est long,. mais 
permet de s'af-franchir des limitations d~ longueur de programme 
que réclam~rait un système travaillant en mémoire. 

9.2 ANALYSE DE LA SYNTAXE. 

C"est le,premier pas dans le processus de compilation, puisque 
le,com~il2lcur doit 0tre cap~ble dc comor~ndre le proqrammP 
so(.trce ;:ntant: de po• .. !voir- gc'..,nér-<H .. un codE.'. L'ëH'o<:•Y"-<:>ur de"' ,ë.yrï"Lc~:.,e.; 
doit examiner la ligne courante et décider qu2llCo> instruction 
ell t? r·eprt.:o.t,:nt<? avant que 1 E' génc21·-<:d:eLw de code puisse di r·c· quel 
cnc.lt: proc.lui. r L'. 

Le processus de reconnaissance d'instructions peut ~tre séparé 
en deux parties an~lyse lexicale et analyse grammaticale. Le 
groupenJE~nt de lettr-e dans do,:; mot!, e~-;.t unR Jn<:.dysc~ lexic;;,lc; le 
gt-oupccn.c:nt de metts darr!'.; une pl·\1~~'""'"' es;t une ë\n.:'lly"~:? grëllll!llë'.licale. 

9. 2. 1 ~naJyse lexicale. 

Elle vé1·ifie les c~ractèr·es dë;n;'. une? lignf? entrc':e E-~t sépa:-e l~, .. s 
mots qui font partie des instructions APPLESDFT. Ces wots, comme 
f'F:n,n·, FClf.:, etc:, c_~nnt <<ppE?lés mct:;;--·c:lé!:,. UnE? ëJnalyse le>:ic:21le 
pr-end· 'F:ur:à'"'"'[ll GC' c:t p1··odL•.i t 'FDF;: 1 '" ,::,n TD C'. Cl:·t:ta anc,l y:,e 
sub~-ti tuc• un cod~? num<:·r·i que pour- ch,-,.t;ue r.:ot--clé "ll"ouvé, 
pc~t- mr:•t. t ë·,nt de~ 1 es,. r·pt ~-·lAIVI'.:I'.. p 1 u~; t ;u- d. La reccmn ai ssancE-: de 
• FCH~', '""'' et 'TD' di:Hl~:; l C?!=. e>:L;:.q.;l es pr·!':c!':dt?nts pr-oduiront 
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~ 1 ntet~fJr"étcut- anal ys:e le:-: i c<ü emc>rd: chaqU(? 1 i gn€? dE-? proqr·amme 
comme elle est tapée, ainsi les programmes APPLESOFT sont 
ct.oclu~~; d<H1S un 1-ot··m~<i: reconnu. (Juand un -pr·ogramm<~ est 1 i sté, 

1 ' inter·pr·ét€~ur sub~o;titue le mot approprié pout- chaque code dcc? 
reconnaissance, _et le programme devient lisible. Les programmes 
itockés sur disquette sont aussi dans un format code de 
·t:?connai ssance. 

9.2.2 Analyse grammaticale. 

Puisque l'interpréteur reconnatt ses programmes, TASC n'a pas à 
~xécuter d'analyse lexicale. Touteiois, TASC doit encore 
analyser grammaticalement l'entrée. Cette analyse est 
normalement accomplie en utilisant une de ces deux approches 
du haut vcH··~=- 1 e bds ou du bas vc>t-~'' 1 e haut. Lc>s dc?u:-: méthud2s 
pradui sent le mÎ~nH? rés;ul t . .::\t., ellE~~; prr?nnent unE.• E.•ntrée qui a été 
analysée lexicalc>ment et identifient les groupes logiques 
d'infDrmation. La méthodE~ h.:-1ut v~o:~rs be:,:', !':;uppose d''c:,bor-d que 
l'entrée est une certaine instruction, puis tente de trouver les 
parties constitu~ntes. La méthode bas vers haut examine d'abord 
lr=s parti:"""r~~;, puis ro>n déduit quel type d'ins.tt-ucJdon 2llc•s 
représentent. La plupart des instructions APPLESOFT peuvent ~tre 
identifiées en regardant le premier caractère, aussi TASC 
analyse les instructions de haut en bas. 

Les expressions doivent aussi ~tre analysées grammaticalement. 
Mbme si elles ne sant pRs compas6es de lettres et de mats, elles 
inclUt!nt encar·e des symbole'> quro• le compi.l<'ltf?LW c:loi.t pouvoir 
organiseK c>t comprendre. Cette analyse doit examiner 
l'q:-;pr.:'"'·"'·ion E:·t c:k:ciclc·r· coi.•'r•·~·-r-,t. l'év<:d.uc>-. Elle utili:o;e 1<~~ 

rèciles de précédence et tout~s parenthèses pr6scnles pour 
décider quelles opérations doivent &tre exécutées en priorité. 

Le code générateur ne considère pas la précédenc~, aussi 
l"anays~? g;e·amnt<.\t.ic:.:üe doit. réor·donnor les opér·atiuns qu'ellt! 
pc.,urr<.\ snr·ti.r s-ér:tur,·ntitdlc'mc?nt dur·ë.<nt la g('nérc<tion du code. Les 
e>:pr·es!';i on::> ~:;Eo'ront ctnal y sée·'~· dt.t ba::-; ver-,; 1 e hë\Ltt., et 
réordonnées à l'aide d'une pile. 

Le!', c::,;;pr·c~~.:si ons:. r·énrdonnt'.''"''· sont. f.1i'l<:.'.sées au qénér<:Ü.E?Ur de• codc: 
d.:'n';, Ja for·mé! 'tr-iple•'. LJn tt··ipl.e r?:ë.t une unité c.ons1s;t.r.-nt en 
un opr:~:r·EltEur- e::-.-.t ur1 C)L\ ciFU>~ r_,pé:t-·ë:-~.nc..1F~~:-: .• Lt-:."'~::. opt:?t"-ati ons ou. 
fonction~; qui n'ont:. ~:.c':ulemcr;t qu'un ~·;t=>ul. opc;-·antlc J.,:,is>S•E? 
l"espace pour l'autre inuti J.i~é. L'opérande d'un triple est 
sauvC'nt le résultat d'un triple précodont. L'exemple de triples 
suivants représent2 l'expression : 

A + B -!\· C 

.... 
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TF:IPLE il DF·Er~ATI:':~lJF< C\F'EF<At··!Dl~ GAUCHE OPEF:AI,lDE Dr'!D 1 T 

1 chai-ÇJe [i 

2 char·t~Jce c 

3 mul ti. pli (:? tr·i pl e 1 

4 charge ?l 

"" .J additiorme tr-irle 4 triplE? ~:; 

Les tr·iplc;:. et :;;> incli,luent ciucellr;•s Vë\1-id.il.e><.:'; 8 et C doivent 
Stre chargées. Le.triple 3 instruit le générateur de code de 

·· g é nt \• r- e ,. LUH0 m u.I t i r: l i. c Ed:. i on li F' D p i::. ,- C . L. e t r- i p l co: 4 i n cl i q u c? 

quPllE .. vall~ur· do~.t Gi:.~··c-: char··(JÉ.'t-:: pour {i. Le tr-iple-~ ~:5 ~-péc::ifit.:? quf;.~ 
A doit 0tr-e additionné au r-ésultat pr-oduit par la multiplication 
dans le triple ~. 

9.3 GENERATION DU CODE. 

1,3 généri'J.tion de codE' t1··availle de dcu>: f11i11lièr-~?''· différ··entc<c;. Le 
code po~- expressions est généré par- un appel explicite au 
gônérat.c?ur· d;? c:ociC> t\ l'ai de dC?o> trip 1 c:''-· Le codP poul~ 

i nstr·uct i on•:; Ee~;t qt:'n(,r·é rJur·ant. 1 '.o\ned y se synt<:\:·: i quc.;. F'ë<r
e>:c-,mplf"' 1 ',::,ppc~J i.< lë\ r-uutir·,c· CLE(·ih <~s.t qénc'èr·tS aL.\'ô'>it[it. que? 
l'analyse syntaxiqu0 reconnaft l'instruction CL.EAR. La plupa~t 
des instructions comme END, GR, TEXT,etc. sont repr-ésentéC>s par 
un ~~pprd ~::.i.mp1e à urHo' libra:irir; ou à la r·nutine f.'if'F'LE:ë)CiFT. 

Le~-; instr·uctJ or-;s qui impl i quc•rYL deë> P>:prPc:,~i.ons font au,,;~oi 

nc/1.--ffli-\l r=.·rnc·r~t 1 :o c::bj r:::t cJ :• Ci.pp<:.:l si fttp1 (.:;~. L :o é~_n.:)l y~~:-c:ut· de~ synt-.2.>~P 

r ec: on n a'Î t l ' i n s t r· uc ti on, c-?t 1 ' ,_,na 1 v 'é;cc< Ç] r· amrn<c< ti ca 1 f?, 1 ' t:>: p r- C2''· "~ i on. 
Un <'<PPE'] au génér·,_,tcul~ d2 cocL" proclui t l' i n'::.tructi on pour 
évalL.tC?t- l'F~~<ptes'''-ion, et 1'dn<üy~c,eur· de~ syrJt.::,;-:t? ter-mine le code-' 
pour· l' i n::;tr·uct ion ë:<VE~c ë:<ppPl 1 ang.:<t;jE mac hi ne à 1 a r·out.i ne qui 
uti.lis,e cPtté' valcu1-. 

L'inter·pr·éteur doit ciHé'r·chce~'" 1<:< l.is.t(.: dE'E· Vi'i·-i.<,1b1~'''- c:t les 
numéros de ligne d2ns l'ordre pour trouver une var1able ou un 
numéro dL• 1 j ç_~nc. Le~ compi lote?ur· !1 1 ui ~ CJénèi .... C-:' une ~'dr-c:,:::~-t.:;C? ab:::~ol uc} 
pour lt'ë' VCII'·ia.blc-c; ce-L. }pc_, fll.\IW~·I'T•é; cie lit]IIC,. {",u 1.ir:u de' 
r· c:·c hcr·~ ch ct- c:uc· J qu P c ho~~~t-? à 1 :- c.~>~ c(:c ut~ i cH\!' l L? c: Dmt--~ i 1 .:.\~-eut-· co 1 1 cc -r. t: 

tout.r:s ]c-s infor-mi~:-~-i _ _._:Î.r)ns ~;ur lc:r pr-ogrë\mfïiE! ;:"\ 1,~\ compilc~\tior1 .. t'\t.t 

lieu dt? chcTc:r;cr· ).p numÉ:>r·o de li.gr,c:> lor,:;~.j!.t'il ,~encontre un bDTlJ 
80, lo corlo cumpil6 sauto simplement à l'adresse déJà fournie 
pdr le compilateur. 

Le c:ompi.lc,d:et.w·· ne cllc:·r·ch;:c\nt p<:F:; ;::;E.'~~. infon;,,,\tiorc,,; pc?ndë\nt 
1 't?>: l'C ut i. un dLt p1·· u~~·-· ~·,_mmo, eloi. t cl one 1 e,-, 1 r2c her· c hc?r· ,?, 1 ü 

c omp i l c.\ ti on. 



*** T (\ S C *•** F'ag<~ 37 

9.4 TECHNIQUES SPECI~LES. 

Bien que 1,-, viteé-:>~>e d'c•>:r?cuti.on ~>oit impor··tante, si 12 longL·•,u;· 
du cociP corr,pi lé E·s·,t so.upér·; E"UI'E.' ëc\LI pt-ogro.nw,e suur·ce, pour un 
~rogrammo déjà long, ceci peut devenir une cause d'ennuis. Dans 
cette np ti qurc:, TA~:;c uti 1 i s,e pl u,-,,i r"ur·s tc;chni quc::s, qui gE'c>nt':1··ent un 
COdP COmpile• •. 

9.4.1 Accessibilité des variables. 

L'accessibilité des variables est une source majeure d'exr~nsion 
du CIJdco•. Les cocles COI11pi 1 ès c~t i nt.E~rprétés dui. YE:nt tous. deu;-: 
ctl<:'W~Jc~r ct stoc:Lr2r du~; v<Ü c?ur·c; di:<r":. les> v,,u·i .:~bles. 
C :- ac:cc~::::.~:::;i bi li tt-0 dr::-~; Vi.:tlr"'i è:\b1 e~- r~:;t. ,-·equi sc? pï-F:!squr::- cc)r1:::~t.r:.\mmc•nt, 

au~o .. si le comp1lateur· utilise--t-il des rout:in""''' de c:har·cJCîGent et 
de stoc:k<.<qc•, ce qui 'Jcr mc·t cie "i'HIVEor un r·•e\\ d' E'SP'-<Ct? mc>moJ rt.:. l..c-1. .. . t il 
routine c:1c- tr·ëln,,:.+er··t peut E?tre 111Cluc' dë'n' lee> c8dc~ c'bJC•t 

~~c?ulcmc>nt urHô.' fois au lieo'u de,' l'cn,[.1loyPr è cht.H.]Ue foi~--, qu:c' c'cs>t 
néces-sai t-E.~ .. 

L'inform~tion nécessaire pour cette routine est l'adresse 
mémoire do la variable. Cette adrcsse doit être passée à chaq~e 
foi~; que-l,::~ r·outinr2 es.t c.'ppelé:>e. L'<"dt·e~'""'·e es:.t nor·mc:dcmc;·;t 
passée par deux registres ju microprocesseur. Chaque fois qu'une 
Vi:\l'·i-able r::-st acc:édt~-.>E.'!I le mèiJIEl pr··ocr:!~:.::;Lt::;;. ~::.e r-l':~pètc-? chi~t-qcmc~nt 
des registres, appel de la routine, charge~snt des registres, 
appel de la routine ... 

L'utilisation des registres pour passer· les adresses diminue de 
plus de la moitié la quantité de code requis pour accéder à 
chaqr.<e Yi'lr·i.-:.<ble. Un peut Pncor .. c: êclmc~lioi"CH .. le prOCE'"·oo>US. E?n 2;)/c'ri"<.: 

l~nq r· out i 11 c:· ~:~-péc i z:~ 1 P pc')L\1' c !--, D c1t.1c-":! '>' l-:;,.r- i (-.;b J. e:-:-.. Cc·t-_ te r· Ut.\ tin c~; r~ r c~:nc:! 
la mPmc~ place qu="ur-,c: r·ucttinf.:: ~l(:r·~c:·r~-:tle,: Hië:"ti~:.~ chaque? tiCCè~:; ~- ccct:_c: 
v<w·i z.1bl e p~·ut si mpl E·mc;nt: ,o,ppc~ler· c:t?tt.e r-c:Htti ne; s:pc:·c:i iÜ i "~éee. I 1 
n'Es-,t dune plus nc::Oc.:c·,;~:.c.<ii"E? de: pi:;c;,~,or .. l'i:;dl'es.sc .'.~ c:cëttF; routine. 

Cette technique=' pn:.:nd plus cFc·<::'pëlce s.i l.o\ vaï"iable rt'cc,t 
utilist:~·c qu:oune foi::., m;1is ~-t.:tuve dE? l't:r~::.pctcc:? si·- c•lle c::~:.t 

utilisée plusieurs fois. Par exemple, une variable référencée 
vingt +oi.:'> uti.l1sr? 67 octets i.c\U li . .c,:u de 140 octets nol-nlc-:tl•..cr,;e;-:\:. 

~k·1 heur· pu•: er"c·nt, CE:>ttc? t.ccln1i qur• n~? trétvai ll P bi c'n quP !:>i l F'c· 
,--·~::::.f~-~?r··encr~~c-:t:; ql.i _., unP foi<.=~- .. F'l\i ~.2-CJU :' urlC1 Vi:lt·-j, l:.\0l E~ 

<O'.tocf:{·e, ,0 ,_iU>.rt.c:ce, E::'i:.c., i.l c::.t r(·cdlc:·rnent 
v dr· i c:1b J. C:". 

p to'U t ~>lr [' 
nt:?' ::;:.unt. 

c:hic\~·gc'·c>, 

n~L,c e::-~~:~ë-_·~ ir- f? d =- è~ '/U ir- un(:r rout in c~ ::~p C)c i c\ 1 j ~ .. èc p ~-~~ v C::H- )_ t:::_h l c~ c··t p (:-:_u-
ch,'.lquc2 L•pé:t·,:~ti.or•. Flu!o>i:cl.ll'So r-c•utinc>:'; scr~ëlir:nt donc: t--c-qul~;cs P=·.t· 

var .. ii~ible .. 

Pour palliPI~ tl CP rwoblt''rnc~, Ttl~)[: tti.:.ili:"c~ UflF; mùthor~o plus 
s Cl p h i. !:- t i q u (: (0 • r ''l d L é) t q \.\ ( ; dL' C) -~ Ill': l'" 1 'r p 1 tF'· i. r:o \_(r' "· t" 0 ut 1 1\ L· CO· l' Clr 

Yi':\t-ii":"{ble!l T(-1~.JC gé-'n(·r··t.:- une:- ~::-c~u.lu rr:HJtine .. Cc·tt.c routine a dr.-::~:; 

l:J o i nt~;:·. cl:- c:rï t r- L:c~::- cl i ·f f (_•r· en -t. ::; f) C)\.\t". c t1 {·:\ qtte t :.;r:r t:_\ d =- DF' t?:-'- t.:t ti 011 !:.::.L\!- j c.: s 
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Ces points d'entr~es charg~nt chacun un nombre 
dl,férunt pour indiquer l'op6ration nécessaire, puis ils 
utilisent tous le mGme code pour charger l'adresse de la 
v~riable. Toutefois, à cause de la sous-routine qui est 
mi, i. nt r::n ,:-.rit ut i 1 i "iL:' re' pD ur c•;.: (,cc.d:c;- di -f f c:•t-E'n tes op t•r· ,:\t-i on~-, E' 1 1 e 
s~ul:c tt Llne t-(,ut1nc· sr~eCli.:tlc= qui Ld=.j li~;o l(: numË?r-o df:::~ 

l
opc~ration pour dis-,b·ibuer· ~C·t e;-:éc:ui:e;~ l'opér·atiDn con··ec:t[?. 

~.7 La librairie RUNTIME. 
--·-- --- -- ----------- ----------------

Tl'if.-3C'utilisc:; d'ëO<utt-l?!ô• tcèchniq•_,c•:; poc.w n?duir-e l<.i tiülle du -eude 
objet. Plusieurs techniques utilisées déplacent des parties dt• 
~ode objet et les placent dans la librairie. Ceci augmente la 
taille de la librairie, mais réduit subtantiellement celle du 
code. 

La librairie RUNllM~ inclue dans TASC r6duit égal~ment l'espace 
néc:E~s-.s;<ùre sur disquE·tte, pul!:'iqu'-il suffit de nr2 1,,, c\i,?,rger 
qu'une fois. Tous les programmes utilisent donc une librairie 
cotrHm.mtc:e. Un dés.,-.-,v.-:mta~Je ,,ubs,l <c.;tEe, tout!? 1 <:>. 1 i br-iÜ rie es-.t 
utilisée pour chaque progr2mme. Par exemple, pour un programme 
n'utilis~nt pas les chafnes de caractères, la routine, elle, les 
contient. Toute-fois, les grands programmes utilisent la plus 
CJrancle quantité c:le r·outinec:. dispnnit:llF'~êi, iÜur·=· que lE•::-, pE•til:<"- ne 
les util1sent pas tous, mais ont plus de mémoire disponible. 

'-~-,<1'""1"'_""" __ ~ ;17"~'-·· .,_-.•. "'-'."'~-- ....... -~···, . .- ..-~.- "•' 
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10. MESSAGES D'ERREUR ET DFPANNAGE. 

Ce chapftre explique les messages d'erreur qui peuvent se 
produire à la compilation ou à l'exécution. 

10.1 MESSAGES D'ERREUR A LA COMPILATION. 

TASC utilise deux types de messages d'erreur précautions et 
erreurs fatales. Les erreurs fa~ales indiquent les problèmes qui 
emp~cheront la réussite de la c~mpilation. Les précautions 
indiquent simplement les instructions qui se~ont ignorées par le 
compi.l ateLw • 

.Les pr-écautions qui indi.ql.ler·,t un code ine>:écutable sont 
habituellement causées par- des instructions suivant un GOTO ou 
un RETURN sur la mÛme ligne de programme. Les précautions 
n'emp~chent pas qu'une file objet soit créée, mais aucun codS ne 
sera généré pour l'instruction signalée. RESUME est ignoré si 
l'option n'est pas choisie. 

Les er-reurs fatales produisent un message et une prise d'erreur. 
Le pointf;-ur cl'erTeur, !ET\F(!, .:•ppar<:\it d~<ns l'ins;tl-uction 
i nc:oi--1-"E!c:_:tc-;> au point oÙ 1 'L'r-r-·c·ur e~.;t reconnue. Lc•s err·eurs 
fatdles font que la file objet in~ompltte est annulée. La 
compilation ne continue que si toutes les autres erreurs pPuvent 
etrc détectées, la génération du code ne continue pas. Voici la 
liste des erreurs fatales et leurs ~auses : 

'· 

IhiCCWIPLETE 

REDEFINED 

INTEGEP ou Cot1i·1DN : décl ar-aU. ons> hDrs cie 1 a 
séquence ou non en début du programme. 

LJSECCli·I!'1C.Ii·1 Pt DEFCOt·H·ION déc 1 a r-és ciëms un si mp 1 f2 

pr- oey· ;:,mme. 
Variable déclarée COMMON plus d'une fois. 

Expression incomplète. 
Oubli de parenthèse droite dans une expression. 

Opérande illégal dans une expression. 
Con~-;tantf~ <'<~" i thmé~ti que trop grë:,ndc=~. 

Fonction définie plus d'une fois. 
Dimensions d'un table~u sp0cifique différentes 

dro•s dimensions spt'.•cifié::-c·~o; l<oi pr·emiltre {ois. 

Oubli du premier souscrit. 
Dimension n'étant pas'ô une constante E',ntièrt'?. 
Dimension négative ou supérieure à 32767. 
Plus de 88 souscrits. 
t'1ornbre dE• ~;ousr.:r··its d.i.ffén2nt quo danE. le.• 

pretnier· usëHJe. 
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SYIJ:.lOLE TABLE 
FULL. 

Compi 1 at.Pulr 
syrnbol c>~>. 
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la table des 

Oubli ou ajout d'un ca~act.è~e ou d'une donnée. 
Numéro dt-? 1 igne ~-ÜF'é~ i eu~e à 6~';5:54. 

E~:pn:s'so;i on tr·op compl E;-:e. 
IF/THEN : trop de boucles. 

Ent~ée cte ligne supérieu~e à 240 ca~actères. 
Code objet ou variables pou~ le ~rog~amme 

compilé supé~ieu~s à 48K. 

Pr·é~>t-~nce cJ' une> _c>>:pr·r~~o-si on numé~ i que 1 à ol.t ur": 
cha1ne de caractè~es était supposée~ ou vice 

· vt~r-sa. 
Expression cha1ne de caractères dans IF/THEN. 

Les numéros de lignes indéfinis ou fonctions produisent d~s 
erreurs fatales au commencement de PASS2. L.e numéro de lig·1c 
donr1é dans le message d'erreur est la dernière référence de la 
fortction ou ligne. ToLtte <Hrlre réfét-E~nce doit ~t.:r-e cot'·r·icJér;.>. 

Le compi!_,ateur· suppose une file source qui a été ë\nëüys!.'-•e E!t <:t 
eu les espaces déplacés par l'inte~préteur~ le compilateu~ ne 
permet pas des extra-espaces. Les espaces additiunneis causeront 
de~; err·eurs de so,ynt.a>:e dur·<·mt lü compilation. Si une fiit? 
contient dr:!'.> (~spaces c\dditionnel!";, les; c!é;pli'<C:E'r· er'l LISTëHït ~~~: 

p~ogr··amme d.::.r1~: une file tc~:-:te~ puis E>:ECutet" la file te>:-l:e c-én 
revenant en mémoire. 

1 0< 2 I-1ESSf)GEf3 D' EF:f~EUF< PEI·Wtll\IT L' EXECUTHJt-..1. 

A pa~t l'erreur '?TYPE MJSMATCH', l&s messages d'erreur pt·oduits 
pa~ un programme compilé sont identiques à ceux produits par 
l'intet"p~ét.c•ur. L'e~r·c~ur 'TYPE t·H~Wi{YfL:I' ne rJr?vr .. ait pa!:', !'c-ur·tit 
à l'exécution~ puisqu'il est recherché durant la compilation. 
Cette e~~eur peut 8tre utilisée pour indique~ un erreur de bloc 
CCll·li'IDH. Vo i ~ sr~c ti on 8. 

Puisque le code compilé est un programme en langage nachine, il 
nP pr::ut E<ffic:J-v:col'- dtè! nutr.E:I'Tl de li.ÇJne t:li:\liS ses mc~:.c:.;E•.qes d'(.~•·-r-eLu--. 

F'<:u- cc•ritr-r:, i 1 ~n-odui t: une <-:\di"t?s~;,c du eude objc·:L. Cette <·:dr·f.?s.~-:e 

pEut êt.r-E~ cumpo:~r{~€~ r.~vcc 1 t'\ l. i qrH:' cnl~r·e:•s:~·nnclë:~ntE> c:lu pr·Dt;Jt- i:!l"fi't:> 

sou~cc APPLESOFf ~n utilj~ant le num0ro de liunc à l'adr~ss~ de 
rt'~fér·ence du code objet uf-fer·-t i1 1.:~ fjn de P{~SS~:. b'il y "' c.i:~·é; 

e~~eurs dans le programme~ il devra tt~D d6panné avec 
1 'i nter·pnc'~tr.o'ur·. 

Cc-::rti.linE~~; cr·t--curs ay.::~nt cour-s à l'e>:(:cut.ion n'incluent 
adt'·ess>t:::· du c:ocl·e objet. Cc;s c-rrtc'l.lt"S sc.,nt af+ichée:". avc,:c 

pc:t:::"> unt::-
1 '.:c•.dr éeSS('e 

·. 
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0. L'utilisation d~ l!option ONERR/D~pannage ~end possihle pour 
le? compilc,ttctw dr~ toujCïut~s inclur·E~ une: adresse du cod"e o!:.Jj·:t, 
mai~~. l'inclu!:;ion de cc~t:·.l'! option rc·'i•cl la file objet plus ir,;,t:e 
,et plus Jon~JUE'. Pour cc?l.:t.e raison, le dévelappen.ent du pr·oç;w<'Hnme 
~t son dépannaqe rioit Ctre faits le ~lus possible avec 
.'1• l.nter·pr·ùt:..:::ur: 

Lt~s erreL.u~~:; ~:;e prodt.ds<Hlt pendant. l'c'~}:écuti.on d'un ~~oc,p··amrrH? 
compilé stoppent le prog~amme ~ans réinitialiser correctem~nt 
l'inter .. pt-6t.c~ut-. NE~J apn.~~s; unt? tH'T(?LW per·m,~t deo> s'ë.'<ssut-er que~ lL"S 
pointeurs et les adresses utilisés par l'interpréteur sont 
replacés correctement. 

10.3 SOURCES DE PROBLEMES COMMUNS. 

Cette section explique les problèmes qui peuvent survenir avec 
un programme compilé. 

10.3.1 APPLESOFT. 

TriSC m"' peut 
soit en !c;;o,-t ,, 
cc•l ui qui SE' 

fonctionne-?!'- qu'avec l' i.nter-pr-étc;u,- AF'F'LE~30FT, 

ou G'n c.,,r .. l.c; l.:mç:Ja<JCc'~ ou E~n car tt'? r:;;r?Ji'-1, ma:i. s p.:o"<s 
chal~gec,\i t comme un pt-o~w·amme Ii'JfEGER. 

10.3.2 Graphiques Haute-Résolution. 

' 

qu' i 1 
(J.VE·C 

T{\~3C s.upportF·· pl ci nPf!'!Pnt tous 1 CE> grc<phi que~; hë•Ut.e-r{•;o.o!. uti c•n 
sans modif1cation. APt·LESUFT utili~e d2ux zonas: HGR, qu1 
rés-;i de• ciE' El192 à l62;ErJ ( $2000--~;:.;:;r=FF) 12t HGFC:, qui r~s.1 c:c, dL: 
16384 b 24575 Ct4000-$5FFF). 

L'e~·:écution d'unE? comr:~,:,inde HGF~ ou HC:JF:2 écrit des zéroo= d,:,n~:; 1.::·. 
zone mémoire ~ppropriée et détruirait donc tout~ partie de 
pro~Jr·amrflc; compilé, libr-,;lirie ou var-iables qui ~o'étendr-.o:•.i.t. dans 
cette• znnr~. Le pr·oç:Wi.<l•ili:r; compilé nr: pourr·ai.t donc p<'··;c. (:Lr·v 
e;:écu'Lé. Cc"' pr·obll':mu E~'o.oi.: lldbitue:l J.erHcnt .:ü~;t'o: t, reconn<:;)''l.r c- ct ,, 
corriç]•3·, c<.,r·· il C:i lil"U èiVEèC les pr·oç:p-amnH:>s util1s.ëcr1t lc·'5 
gr·,~·phi que~-; hautp-r·(,-:;o}. ut i O'l E·t ~;.e p•-odui t aus;;=.i tGt apr-r"'' U'IC 

COUl!lli:H!dE:· H[jf~ QU 1-iC:JF;:..::'. 

Ces problômes peuvunt &tre évités en examinant l~s sluli~tiqu~s 
four·rü.es tl l.:1 fin de la compilë.d.:ion. Le=; ndt-·c-:.;s;e~:, inclu,-:• .. :. 
indiquent o~ se trouvent le proqrnmme, la librairie et Jus 
v;olr-i.:,blc,~;. !";i lcc pt-o"'!r·anl!IH? L~l_:ili!:';!·? la hautr•-r·~solution, ',•t',·r .. i-ficr 
que le~~ .. ë~drc:sst:.:-5 n:·c·n"ll·-c~nt f.Ja~;. cJEHlot.::; lr::.> domz::ine Hf:;f-\: ,,tj!j~·.c·~. S1 
c'est le:: c<.c<s, le pr-oqr-~<fiHiiP dcli.t É!tr·r! r-l~curnpil,:· en ui::ill;c_;_,,-.t 
1 'empJ. ac:c;ment. mC:!moi.r-(;• cor~;fiii:? l'•tudi é E<U chapi. tf·-e 5. 
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! e'' tablc>s dE: for-mc: utilis;écs par- la hautp--n.''soJution sont 
''"cuvent la c>'<U<e;c• de? protd!c•mrc.>s plus c:>ubtilc;. Elles dui.vc•nt Gtr·r:o 

har-gË'e'; { BL.U;:;D) uu F'OI<E::: d<Uio> 1 ë,, F•;':nKli re" t:t.,nuTJe un r:wog• dminc~ en 
. ë·HHJc<.!JC' flJi'<Cin. ne, et. c:r··(c>c·nt. ~::.ou vent l re>s m~·rr:L's. ç.q-·obl èmL"'-· ciro, 
c:on·flit rnf.'muin.c<. Ld t.dble de -fol~n,;·:· pcc>ut r-{:sidei~ au m8me r,n,pl<<Cc'-lnEnt que 1~:: coclt: compilé. 

En fait, les tables de forme pour programmes irterprétés 
tc•ndc:·nt b Ëtr-e ,;tuckc~e'; E~>:i:~e:tt2rnent 1,"1 ou li? progt-i"H>11Ti02 con,pllé s.e 

trbuve. Le pr~gramme interprété se situe normalement au-dessr~s 
, d~s pages hau~e-résolutlon, aussi la ta~le? sc sltue-t-elle j'lste 

i i:\U ·-cl c:.)s=:-u ::::. cl c~ l d p ..:-:t~:J t:.~ h ë1U t ~~--··t- é-?c-=.ul t.\ t. ion.. L. ;> Pmp lac: erncn t d~? c ct. t P 

L:,\bl c eloi t. Gt.r-E2 dl~'t.Pl~mi. nec-2 en r-r2g<:u-d<ult 1 'aclr--esse ,.p6c if i éro dic'lll"' 

les F'DI<E qui l.ë\ pl.:,ccnt Pn mt,·mnirc. S'il'/ a conflit, il doit 
_etr·e ,-,impl.P dce n::C.:dlouc?r- l',,dr-C'''-S",e. de la table. Sinon, le? 

pr·c .. ql' .. t:\lflrHE~ pc-?ut au~-;.si t3tr--e cun!pi 1 é ~:\ une\ t:tl.ttr·e t:tdr-es~,t-? .. Voir· 
ci-,Bpi tr-re ~:;. 

Le graphique basse-résolution normal ne doit pas poser de 
pi-oblè-•mEc_"" L.o1 pi:u--tie mémoir-E> utilisée e~;t la rnGme quC'' pc.,_w 1.::, 
p<H]e te>:te Pl cett€? zone: C"?.st hor-,; dE? poi~t(:•e des progt-affilii12S 
interprétés et compilés. 

10.3.3 Programmes en langage machine. 

Lc?s pr·oç]l"-,,mmes En l.i;,rHJ<~qe mdchinc'' ~>ont util.is;E'c·s c<VC?c fiF'F'Lt::SUFT 
pour de~:} ~:.pplicc~t.ion:::. ~,péci-fiqu.E·:::;,. F'uisque lë:\ compilc•.tion ch.:::·,no:.:. 
total emc-nt J ;:;, r-epr-é<::.cent.:c;t i Dl> i ntc2t-ne du pt·-ocJF"ùm,T.E', CJUcc·l ques 
pt- oq r- E\rnr,,c:·:', en l "'nq c:<.q \ë! m,:<.ch i 11 c:· ,~ ). !:::ql.\L'fl t dt.> nP plus pc•u voir· 
tr-dV<""'<i ll et- ,3vcc 1 e pr·ogr-e.rr:mc couq::n lé. 

Uil tel pr·eoql·i'\fTifliC ne> for-,ctlonr·,c:r·,, pi:l>eo c.::.t- il clépe11d de:=: c .. :,r.:•.c:._;,
r-i~=.t.iqur::·:.:. dt.t pi--D~F···ëimme intur··pr-{~t(} 5 lti t--outine r.e lc3TliJE~\JC Jl1ë'tCnlr;e 
devr-ë~ donc Ê·tr·c t-·(:c~ .. :·cr j te. Toute-foi s!l c, ~r-te,i f!(.=~s ICJUtl ne~-=- nl-:" 
pr·é~;entct-,t que deoo. conflits d't:o•mp.ldcer.,ent mé·n,oi.r--e. 

Cf.:-:-~~tc3i ns l)i" ogr .. 2i.nlrnt?c.~ en 1 ê:\nQMCJE·? n'.:::"tct1i ne (_?;ont. chc:\rqè~, c:n r.1f~mP 
tc:TipS que lr: procwc·,mmc! (iF'F'LESDf-'T c>\: o:.ont cJi.-ffic:ilPs ~'< cic"..·b~ci_c"> 

commE· pé\1" .. F·;-:c·mplc le pt-uqr-o\l"fliTH•'' F'E.i~!·lY (ihC(\Dt~. Ces pt-o\ __ ,,-·,:·,,",T,,>s ccc···
q (:nét- .::.1 Pli>t"n t. ,:;pp'-' l r':c:- p i".\r c!F·<'-'· C:JIU__ /, p ,cor ti.,- de::· J. ' t1F'F'LE. ;::;o;: T. Le<:::
i)dr·roo,!':o-Cec. ~:p(oc i + J C'!F':'- Lii"'ns l cc; Ct:L L. ou 1 t::" F'U!<E: clo;-:nenl LW•éc bé_.::r-:'0· 
inrJicc:ttiol·} cie l='t?rr:plr)ct:~rn~.:;nt Ci~l ct: pr·on1-t=\r.1n1c? cau=:.-:::: lr:: pr--uclt.-:c·;:c:.- .. 
La p J. up e.t ... t ci c·s r uu \. 1 11 CO"> 'co.c·r·: t ec ;- i tc·<.> pou;--· r- L''::-l<1 c•r L'l-, f-', · c: •:o -__ .• c:·_ 
t-::;:;.·t in~.xti}j~_:c~-e pE·i .. J·'jntc:--1-f:ll'-l~Lc~ur- ct Jp con~r:_.J.)dtcur,. f~-i;.:{1·~-::- do:1T~ 

certeines par·tics sont. utjlis0cs par l~ DUS. La Page 3 ccc.up2 
les adrc:ssos 768-1023 (~300-$3~Fl. 

Lt:o: r-out i. rH~:'- 1 ocëd i c-oé:E'~s en Pc:\~H~ troi <.', nro• Ci.-\Usc.ent p<:'s dl? 
pr·ubl (•fiJf.._··~~- h<~I:Ji tuc·11 f.'rJ;-:::nt" F·ui ~~qtJ.~ cl J C} n:- c·:::.t.. pë:\·::; uti 1 i ~~:-·:=:·t::' pr:.-~t- l c= 
cod!=: con·,rji1é~, les. prcur-D.tnmc:s f~n lc;-~f-l'.:lt:'I(]P fl-!t'?lc:hjnc_:o pc·Ltvcnt ::-='y 
tr-ouver·. t·J,c,js Je'" CJ1LL d<\r,c:. Jc<:o; lli'-li·-lt:::f": [,CjjQ utili~:Pnt une r·uuti1::· 
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spéciale APPLESOFT qui 
causés pAr ONNER GOTD. 

est ut~lisée pour éliminer les problèmes 
Voi1~· chi' 1JJ.'tr-e 7 poUt- plu~; d'informc<i::.iorLo'·· 

. 10.3.4 Programmes s'~uto-mndifiant • 

Cc.-tains pr·oqr·<<rnïrH?~s inter·pr·étés ~-,;2 moc!ifit-?nt eu>:--rn~mes tEo:l quE~ 
1<:? pt-ogr·.::,;r,rllf2 'PHCH·~E LIST' de démon~;tr-ation. Dc.ins ce p!-ogl-i:\mlïl!?, 
les donnée~ sont sauvées à l'intérieur du programme lui-mGrne ot 
font donc partie intégrante du programme. D'autres programmes 
~;.upp!·-ime?nt de:; liqncs. ëlfin d'@tr·e f~>:éc:utés> plus rë1pidement 
ensuite. Cos programmes ne fonctionnent pas correctement quand 
il~, sont curnpilés .• La s·.èule façon de les compiler· e,~.t de lE·'c::. 
rééct-i re nor--m.oll ement. 
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{; ''PEI·JD I X A 

VEPLACEMENT DE FILES BINAIRES AVEC L'UTILITAIRE ADR. 

A.i FILES BINAIRES. 

C~tte section décril comment charger et sauver d~s files en 
langage mco1chine. 

Le DOS inclue trois types de ~iles : APPLESOFT, TEXTE et 
BINAIRE. Le type de file est indiqué par une lettre : A,T ou B. 

- Les files en langage machine sont stockées en BINAIRE. 

A.2 SAUVETAGE ET QiARGEMENT DES FILES BINAIR~S. 

La commande BSAVE sauve une partie de la mémoire sur disquette 
dans un format binaire, c'est la façon dont sont traités les 
programmes compilés. Avec cette commande, l'adresse de départ et 
la longueur du programme ~oivent Gtre fournies : 

BSAVE <no~ de file>, A <adresse>, L <longueur> 

A est l'adresse de départ et L la longueur du programme. Sans le 
signe$ placé après ces deux lettres, la val~~;-·sera donnée en 
décimal, avec le signe$ placé après, la valeur sera donnée en 
he>:adé-,cimal. Les par-c-:irnètTe~-:; : numér·o de connectE-L.Ir', nuroH?r·o du 
drive, numéro de volume peuvent ~tre précisés ou non • 

.... _ 

Le~; comr•ldndr~;:. f:,LD(<D c·~t Bh\JI~ sont ~,;i. mi 1 .oü rr~~'- è 1 a cornmanck? E<'.3f--\Vl':. 
t11e~'> chç<r-rJC'nt normalt--'mc;nt lE' cuntPnu de l<:1 fiie cli;c;que-1.-.t-e dè:,r,s 
la m~me zone mém~ire d'o~ elle avait (Lé précédemment sauvée 
<par BSi-)\/E). F'ar e>:c:mpl e, 1 e ch<H"'9C'mc~nt d'un pr-oç_irarrll1•c> s-e 
si tuant r~n '1000 S.E~r-a rE~t:ll<H-gé E~n 4000. Toutpfoi s, i 1 E-?,;t 

possible de le recharger à un autre emplacement en le précisant 

BLOAD <nom de file>, A 6000 

Cr: qui PI"'OVoquer·a 1 e cll<:U' gE'rr•ent c•r·, 6000 au 1 i eu- de• 4(;00. 
Normalement, il n'y A pas lieu de modifier c~tte adresse de 
char·t]f.."lm.·nt, mif.:-e à P•'•i·-t la litw.:ür·ie f\UNTit·IE dent l'<:•c\r;:_·s;,-,,2 par 
dé•f~.\Ul. p;:,t ~-?l.l51 (<!;80::d. 

La commande BRUN lancer-a le programme dès qu'il se trouvera en 
mémoi r·t? .. 
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A.3 L'UTILITAIRE ADR. 

Cet utilitaire permet de connat~re l'adresse de départ et la 
lc:;ngueur· du p1-o9rt<n•mE~ compilé. LE• DOS tient l'<o\dre~;se de cfépo;,rt 
et 1~~ longueur de la file lë.~ plus récemment DLDAD OL\ Bf~Ui'l dans 
un emplac:E·,nC2nt s.pt~c::i<ü. L'utilit.oür··e ADF: rl:.>g<:<r·de simplement le 
contenu dP cet emplacement et affiche ~es paramètres. ADR est 
une file texte, elle s'ex~cute en tapant 'EXEC ADF:'. ADR 
n'affecte aucun prog~amme ou file en mémoire, elle exécute 
simpi.ernE•nt. une inr.;t.ructic:;n PF\H·H po~tr f:::)ul-nir· l'infor·mation 
nécessaire. ADR ne fonctionne qu'à partir de l'APPLESOFT. 

ADR affiche les paramètres en décimal. Les nombres seront à 
utiliser avec les paramètres 'A' et 'L' pour BSAVE le programme 
s:w di squet: tf?. : 

BLOAD <nom de file> 
EXEC ~iDF< 

BSAVE <nom de file>, A<adresse~, L<longueur> 

L'adresse (A) et la longueur CL) sont donc trouvées par EXEC 
ADF:. La m~me procédure peut &tre employée pour déplacer d•aulres 
files binaires sur .lœ TASC - RUNTIME, PASS0~ PASS1 et PASS2. 

Le programme CF:EATE ?iDF\ est égal c~mcnt founli et per·met de créer 
d•autres files texte ADR sur d'autres disquettes. La procédure 
pour·transférer la file ADR sur une autre disquette est simple 

1. Charg~r le programme CREA-rE A6R à partir de la disquette 
H'lSC. 

~. 

"'-• Enlever la di ~;quet te TASC. 

·:-· ..... ,.. Insé1··er la disqLH~tte::~ dev2nt r-<=~cevoi t'" la CCJpi G de ADn. 

4. Taper· RUN. 

Le pr·ogr·ar;imc CF\Er\TE {\DF\ ouvre •.me::~ file te>:te appelée? ADR sur }.;:, 
disquette, écrit la commande PRINT, ferme la file et stoppe. 

L. 
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fiPPEt-ID: X C 

CF~EfH I 01~ D' LJI\{ SYSTFJ·IE (~LJTDf•1!YI l CilJE. 

Il est très simple de lancer automatiquement un programne dès 
que~ la c.li!:c>quetto ecot. bDDtée. Le P• ogr·arnmP r~r:·pLr::SOFT c!Dnné c;an'-o 
cette section DLDAD la librairie RUNTIME et BRUN la file 
désirée. En tc\p~<nt CE' progra<nmc' curnme un pt-Dçwamme HECL.LO ~.;ur U'lE' 

di:;quètte, lo procwarnm~c? compil{, ,";c:'r·i.:'l e-,;.:écuté dès lo charq<-:r:,er.:.. 
d~; 1 2< di s'quet. tEe~. 

nans le:; pt··ocJr-<HTHliC' suivent, le pr·ogramrn<'? t.\ char·ç;pr· ,;e nomme 
PROGRAMME.DBJ. Pour l'utiliser, change~ simplement ce nom. 

10 pf;; I NT Ct-IF:$ ( 4) + "DUJ(~D r.:UNT I I·IE" + Cf lf'U> ( 13) + Cht\~; ( 1!) + 
"BF<UN PfWC<f~:tlf'li'IE. DBJ" 

CHR$(4) correspond au <CTRL-D>, CHR$(13l à RETURN. L'instruction 
PfdNT E'>:É>cut.E' lF''" dc,u;-: corTHn<:·\fldes DJ.Sf< - un BLD,:."iD Pt un BF-:UN. l_e 
RETURN est nécessaire pour séparer les deux commandes. 

Le programme flPPLESDFT est détruit par le charqement de RUNTI11F, 
donc Bl.DtlD c~t. Df"dJtl doiv<2nt SE' tr-ouver· d.c"-l'> lë.i r;/;mc' i.néë-lr-uc1:ion. 
PRINl. C'est aussi pourquoi la concaténation (+) est utilisée 
pour réunir les chatnes. 

'· 
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:re ~: :~~, , •Cf>! 1 C•l >i 1 • 

c?t <lf)pendi.>: dcw,nc des infor-mations; SLW quelque~'. irlc-:;tr-uctions 
;F'F'LE:!3UI:c-T qui ne: sont pa:-:; dcmn(·es dcm':o 1 P manuel (ir''F'LESOFT. 

4. Les insttuctions ONERR GDTO. 

5. Les instructions FOR/NEXT. 

D. 1. Tr~B. et SF'C. 

Ut.ili.".<:'•s•. en der-nier item cLms une ins.tnJction F'f\'IfJT,, TP.Et et ~3~"C, 

i:\{jis:=::-(~:nt ctHo~nH~~ ~::.:oil~~ étt::\iL~rd: ::.uivi~~ d:oun point.-·vir·<]ule ct 
supp:-·imc·r·,t l'impn?,ë.sion du F:ETUI':hl. 

Par exemple, les lignes de programme suivantes sont 
équi vc.d E•ntc~s 

PF: I NT "t'ID-If:." 1 (iü ( 10) F'f':: J NT "LI C3NE" 
f·Fntn "tF-tW" T(\fcl\10);: i·f::HIT "LIG!·Jt::" 

if'PINT "l·1E:t·iE" T(iü\10) "LJC'il·lL." 

L IC3t·JE 

Lcws.quc.• lE? "'c:''"·"'CJC -'?FET:l-f!TJ':' app.,:;r·-,,it, l'in-<h-uct·ion lf·!f''UI 
cc.mplL'.·tc~ c~:;\: r ;'~c;a:-~cuté:c.:. 
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et Y dépassent ies valeurs requises, un message '?ILLEGAL 
QUANTITY ERRDR' est affiché. Si la forme dépasse un bord 
d'écran, la partie coup6~ réapparait sur l'autre bord de 
l'écran. 

D./f CNERf'i EiOTO. 

DNERR GOTO a 0n petit problème qui fait que l'interpréteur 
iunor··e le:; instruction'ë'. s;uivant un DI\!ERR GOTD s.ur la rn~•w=; ligne. 
l,'i.nstruc:ti.on PRINT "ET i~f"f~:ES" en li<,:int~ 10 flt? Sf~t-a jamais 
e:o•}:éc:utéE? i 

1 0 Pr:: I NT "?il/fti'H" : DN[:T(J.: C!OTD 30: PFU NT "ET (.jf'RE~>" 

2tël STOP 
30 F'R 1 H"f "Em:::EUF~" 

Le compi.J.at.(?Ur· tient l'DI"Ef~R C')OTO de la m8rn(? manière que 
1 'i nterpr·éteur. 

D.5 FOFUNEXT. 

Toutes les conditions trl:ili.séE•s pour- les boucles sont maintc•nues 
p.c~r T{1EIC" 


