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1 - IirTRoa.EïItil

. MURO$I Iff ilI,t/EflJ Lflffi? :

En p6tiqurnt u¡¡ Ëu le BRSIC, on r'aperçoit trûs vit¡ d¡ li¡itc¡ du llqrge rt pcut-åtrr un peu roins vite des r¡uvaises

h¡bitudc¡ qu'il frit prcndrr: tes 80Tfl¡ rendcnt les grogrr*s difficil*nt lisibleq I'abrercc de v¡ri¡blee locales et de vr¡iE
^ s6ue:pmgr¡æ¡, trpÈtr dt trriter des problèæs rÉcursifs et rÊrú difficile l¡ ¡tnntur¡tiorr du progran.

Four prlliri' crc probtlæs, on paut p¡É¡€r ¡ü Pascrl, r¡i¡ cr t¡ngrge coute clnr, rrt plug ctrplere, plu¡ difficile å débuggen,

tE porrådr pr¡ dc Arrphisre b¡sse-rÉsolution et est trå¡ lourd dèr qu'il s'qit d'utili¡er dcs routin¡ ¡serbleur. [ln peut aursi

- f¡irc du LISÞ ou du lIHl, ¡¡i¡ lcur spÉcificitê en f¡it dss l¡ng¡¡a¡ un peu å p*t.,{ln peut enfin f¡irc du F0RÌ}l {nous epanlerons

cert¡irrænt de cr lrErgr plein d'avenir).
l{ous avong pÉfôrt clÉer un largage }rybride possådant las ctruetuËs de bloc du Pe¡cel et 'coll¡nt" & prÊs à l'flpptesoft' Ileur

possibilitÉ: ¡'offr¡imt pour le ættrc en oeuyrc: I'arperinterpr{teur {c'e¡t-ådi¡: ra¡outer de¡ col¡ndes au BffiIC oar le bi¡i¡
i-- Ce I'rnperuarÉ U, qui ponit des problÈres de lisibilitÉ du listing, et le coçilateur (c'eat-å-dire un proçr¡m traduinr* un

r progr¡ne sourw êcrit en H-BASIC en un pmgråte ob¡et écrit en f,pplesoft), solution rttenue.

'.N 
CRÉAÎIfil IU Lf,ÌßffiE¡

Le pmcessug de cré¡tion du llqage s'est effectué en cinq Êtapes successives, à vr¡i dire pas très bien définies dans le terpc,

te finition du produit ¡'êt¿nt ÉtalÉe sur ûu longue pêriode,

lère êtrpe: il f¡llait d'¡bord dÉfinir le langage en pmant aur ob3ectifs et aur contr¡intes (corpilateur sirple et pas trop lent

å r{r!iser, corpatibilitå avec I'Applesoft}.
2Èrre Êtape: it f¡llut ensuite écrine les routims en asscrbleur, c'est-å-dire d'um part les'quelques routines destinéës à

sirplifier et ¡suålê¡er le corpitateun, et d'lutre part les routin¡ de pile nÉcrssðir€s pour faire tounpr un progr¡ttûe um fois
co¡oiiÉ en Applesoft.
3èrre étape: éenirc þ conpilateur. Plusieurs lalgages êt¡ient po¡sibles: le HSIC, rais la rnture r{cursive du corpilateun Était
urp condition Édhibitoiru; le Pascal, rais cela posait des problèrer pÊnibles de transfert d'un syrtère d'exploitatron de

disquettes å t'¡utrc. L¡ sotution retenue fut finalenent la plus r¡tionmllel écrire le corpilateur en H-BffiIC.

ôÈre åtapel il f¡llut rlom corpiler æ corpilateur pour en obtenir utæ vension f,pplaaoft exécut¡ble. Eiem sur, puisgue le langage

n'åtait pås encore dråveloppé, il fallut réaliser I'opération å h min.
5è¡g átepe: il ÌE Eet¡it rlors plus qu'å rcrdre le corpilateur fi¡ble pm approrintiotts EustçssiveÊ, la ilÈre version flppteeoft

corpilrnt la lþlån vcrcion IþBRSIC. En fait, ætte åtape vit ¡us¡i une êvolution du lrngage 3usqu'å ¡a fome aetuelle, et riert

n'alpåctn I'utilisataur de la poursuivre pour rodifier te langage å sa guise.

CHOPITR€ ¡! LA SYilTRTE DT' 1þ8R6IC

h chapitre dÉ¡rit le largage. Il est conEeillé ¿u lecteur de le lirc en ayant sous les yeur les progrrnree H-BASII fournis avee

' le package, å eonrcer prr le eorpilateur.

i rgs irusTnr-ETrrü{s ET LEs üHigilDts:
\

fu apptle 'co.rende' une imtruction Élé¡entaire du largage, qui peut Ê'trc ¡oit une déclaration, soit un not-clef conm 8E8Il{

/ ou El{D, soit ernorp ut[ véritable instruction du pmgran. f, I'imter du 8f,ÊlC, les coüendes sont dparÉes par le ryrbole

, deux-pointe ou p¡r un retour-eh¡riot. Les deur points constituant un såperateur de conandes, 0n ne peut en mttre å I'intérieur
d'urr comende, dûü urn t:r¡rque par er:rple, qu'en les entourant de guillents, cot:e ¡Yec REt'0:Bo.

r Notonc que I'on peut Éerirc un progrrrle H-BRSIC ¡vee des rinuscules, le corpilrteur rét¡blissent les ra¡uscules (Huf bien Eur

j Cans le eas de ¡in¡¡cul:e entrc Auilleætsl. lÞ *re, les bl¡rcs qui ne sont par entrc guill*ts n'ont ðücune irportarre. MITE:

' une eorande rr corportrnt que des blurs, ou lêm une comende vide, sera aimi ignorÉe pan la routine de lecture de corlarde sur

disque.
ioute com¡nde connçrnt pår deux tirets (-) est considérée core uÌË rerårque H-BffiIC et n'est prs corpilÉe. f, ne pes

i, eonfondre avec I'instruction REll qui est tr¡duitc telle quelle (voir plus bas: les in¡truetions sirplesl.
Toute conr¡nde cgrenç¡nt par le poun-cent {f), y corpriE utre conrende qui rc corprad que ce signe, indique au corpileteur

' qu'il f¡ut 'rller å la ligæ' dans le progråte corpilê.

' LR STRI.ETURE PRf, IL{lü¡:

Le H-BRSIC possHr urr stnueture par blocs serblable å celle de P¡sc¡l 0u d'f,Df,. Toutefois, cn ne fait plus la diffêrtrne entre
pRfFReil, FRÍIEIIJRE et nA|CTIfÌ{! il n'y plus que des Pf,{f,EDUREs. Ceia pernt à un progreræ de s'appeler lui-nêæ com
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Eous-progråffi. Lå notion de fonction ¡ Été eb¡ndonnée crt le corpilateur lrirse ircha4åes læ exprrssions nurÉriques et
alphanurêriques, loutefois, les fomtions Ft{ du ffilC lwtcnt vrlables, å condition bian entendu qu'rlh: soient défitties ry¡nt
d'Êtrc rppelées.

ïJn bloc eomncs donc par la comarde pR0CEDtlffi Sor de proc{dure-l loi¡ le no¡ de proc{dutu peut âtre n'irporte quelle charrc de

cer¡ctères alphanurÉriqucs; les sigt* de ponctuation sont å éviterl, suivie par d'évrntuelles dåcl¡r¡tion¡ de p¡rerètrns et de

variables, puis par uÉm, un ou plusiarrs bloes (d'oû l¡ n¡ture r{cursive du corpilateur}, enfin par des irctructiotts erredr{rr,prr
les coil¡ndes BEGIN ou El{0.

ItlfE: un progrårn est ¡insi constituÉ prn un bloc unique, toutefoi¡ toute¡ le¡ cor¡ndes prÉt{dant la cor¡nde PR0CEDURE de ce

bloc ¡ont tnaduiteE telles quelles per le corpilateur. ll s'rgit pnsgue tou¡ourr dr corendes rett¡nt en plece le vectcur de

I'erpepnd en diruction des routines de piie, cu qui doit être fait av¡nt le prcriæ eppcl de proctdurc.

PROCEDURE

PROCEDURE

PRCICEDURE
BEGIT

EI¡D

PRINCIPALE

INTERNEl

INTERNE2

BEGI¡¡ IT{TERNEl

END

PROCEDURE INÎERNE3
BEGIT

END

BEGIN PRINCIPALE

E}TD

La procÉdup pRI¡ClpALE peut appeler corne sous-progri¡rres les procÉdures INTERiEI et IÌ{IEüES; INTE$EI rt Il{TEilE2 pruvent

s'appeler I'une I'autrt, 0u bien appeter pRIltlpRLE, neis re peuvent prs appeler Il¡TERltI {décl¡nêe plus tard): Il'fTERt€3 peut

,ppri., pRImipRLE et I¡tTERlEl, iìàis p¡s lilTERl{Ez! INTEü{E2 egt 'iwisible' à I'extérieur de iNTEßiEl. f}n pourrait l¡ rrndrc

visible en charqeant teèrerent le larqage: il suffit de supprirer oans le corpilrteur, å l¡ fin de la proc{durc PRflCEl}ilRE, le¡

eomandes IF ¡6Ìi()-t; FgR tr¡=ç T0 N[ti: f{fl}tt(ililf (l{))="': EI{DF0R: Ef{D¡F.

ì-ES VARIASLES EN H-BÊßIC:

Les variebles Cu I+-BASIE sont les rères que celles de t'epplesoft: deux lettrts signifieatives. un doll¡r ou uÌì p0ul*ent, not

ne contenant pas de not-clef de l'ffpplesoft, etc.

L¿ seuie clifférence c'ncerne les table¡ux: dens les expr.essions (atptnlnu*riquer, ils sont utilisés cotre en BåSIC, nais ler

déclaratiorrs sont différentes et on peut leE affecter entre eux. tln table¡u réferevté ainsi globeleænt prend un dièse devant Eon

n0ü.

DECLARRTII}IIS I}E FRRTüETflÉ5:

ll y a trois sortes de pararåtnes passÉs aux procÉdures: les para*tres IN {prssés å la procådure. qul ne les rctourne pasl, les

üJT (retournés pan la proc{dure, rais ¡aon passÉ¡} et ies IMIJT (passås et rctounrås}.

La riéctaration a alors I'une des fols suiv¡ntes Il{ f,1,*8f {1,2), !C ou t}ul tH(10},llll ou encore Itri{lUT fl,8,11.

LeE paranùtres IMUÍ doivent être dêcl¡rés etr pmnier (s'ils existent), puis les IN et les $JT, utt ¡¡ule cor¡nde de ch¡gue

type étavrt pennise. Les tåbleaux doivent Êtrr dirensionnês con ci-deEsus et le point d'excl¡netion, devant une vari¡ble sirple'

indique qu'elle doit être erpilée eu norent de I'appel de la procÉdure (ceci afin de l¡ rendre locale pour êviter un conflit avee

une varieble plus globale de nêre nor - pour des raisons techniquee, les table¡ux sont tou¡ours erpilê¡).

NSTE! ngus ne conEidérons p¡B les élénents de t¡ble¡ux con des v¡ni¡bles sirples, c¡r les routitts de pile æ peuvent les

erpiler. Ainsi, si la coüüande IN Ail) eet tolér{e, la cor¡vrde ttT lflt(0) eet absolurÊnt interdite, bien qw le eorpilateur ne la

dåtecte pas, laissant I'errcur se déelencher à I'eråcution.
RTTEiITI0N: ie dêbut¡nt prendra bien soin de ;ettre un point d'exclamtion pour toutet les vari¡bles :irpl$, rêæ ci cel¡ doit

ralentir le prograrrrre. llæ fois le prograrrre ris ¡u point, il lui sera loisible de :upprirer les points d'exci¡r¡tion qui s'avèrcnt

i nut i lec.
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/ -IIECLRRRTI$¡ DE WRIRBLES

I L.u v¡riebles sont dåcl¿rÉtc cocrc les parrråtrer, l¡ mt*lef åt¡nt non plu: IN, frlT ou IirlJT, rais \'f,f,' IÞ plus, les v¡rirbleÉ

peuvent être initi¡ti¡êes en rettant uvre affect¿tion derriàrc Ir non de v¡riable¡ var ïf,(1,21=18, RtÞ'lfLLo", llfi, ll=srtll' J'lI'
t'K=I, FlB, B=!R, E=!t fÞC. 

r-r ,_, iwriar¿ ¡rr ¡nmilrfcrr¡ nuril frut gtor nt æ sigtt avant leg
r Le point d,e,(clüetion derriÈre le eiqne '=' indique-lu corpileteur qu'il frut ¡toeker I'exprtssion suiv¡

mpilr*nts Et f¡il l,¡ffact¡tion apråi tsinon, i'afrectetion ¡st f¡ite dinctennt ôpr* erpile*nt et Ieç prÊcÉd¡r*c¡

¡ affect¡tionr de cettc cor¡nde vAR, et ta v¡teur de eertainæ v¡riables de I'erpmrion suiv¡nt le rignc r=' peut être rodifiécl¡

r iin¡i d¡ns cet exerple, å J e¡t ¡ffectÉe l¡ veleur d'une v¡ri¡ble globate I ou d'un perr*tre s'il y m ¡ un qur portl cl noq

, 
tandis qu,å K est .rt*t¿" eelledel¡vaniableto..lrt=Sr$l;åf,etB¡ont¡ffrc'tåe¡lesv¡leur¡deBrtAtandisqu'åcetD
sont ¡ffectÉes deux fois le valeur anténieurc de D' 0T'ÍEÌ{TIS¡¡ ¿rci n'est prs v¡t¡bl: pour lee tableeux et dee irntruction¡ teile¡

i 0..'V*i *ìiõi=fO,Uf fOl=tfl ou VflR #Rt(10)=frf sont ileltËureuserent å proscrire,

ì une veriable qui n,est ni e4ilêe ni initialisêe peut ne pðs êtrc déel¡r{e, teis c'est là une ehose dargereuse qu'il eet

prêférrble d,éviter. f,TïEilTlfll: il est p¡r contr-e obtigatoire de dÉcle¡er les tableaux, et I'instruction llli est prohibte' sous

, p€irE d,obtenir des resHges d,errcur ae l;Applesoft à l'årêcution du program coapiiÉ pendant les routirrs de pile' Pour l¡ råæ

raison, le corpirateur liiseånt telles queiies res expressiorc (alphaln'råriqueø, il est ¡bsoluüent interdit d'utiliser dans u¡e

expression un Étêßlt d,un tableau qui n,a pas åtê déclard, I'Applesoft le diænsionnant autoratiquænt dam ce cas ¡vtc lêÊ

. - v¡leurg par défrut dee di¡ensions indiquåes dens son ranuel de ú¡¿r-r*". IÞ plus, rtous conseillons forteslt au débutant de rett¡e

tous les points d,ercleration d,erpilemvrt des variables, et de n'initialiser les variables qu'aYee des constantes {ce gui rend

inutile l,enploi du point d,exclanation suivant le'='), I'affeet¡tiovr initi¡le dec variables pouvant très bien Être r{alisée d¡n¡

!e corp de la Procédure.
¡où: t¡ enc¡re, Vf,R A(l)=10 est toléré, tarÉis que t'RR lßt(q) est absolumnt interdit'

LIMPEL DE PRÍEEIIIJRE:

pour appeler uÌre proc{dure (qui doit ¡voir êtê dêclarÉe ¡udessus ou dans la prorÉdure appelante}, on utiliEe I'arobase (å1,

suivi du nor de la procÊdure et d,une éventuelle liEte de pararåtrus eïtr€ parenthèses. Le norbrc et leE types des paralètres

doivent obtigatoirenent correspondre åu norbrc et aur types de ceux dêclarés dans les cornåndes IN' fltjT et Il$uT de la proc{durt

appetêc. Les para*tree passÉs peuvent êtrr des .rp.esiio* dam le cas où les para*tres dÉclaÉs corrcepondrnts sont dêclarÉc

dans un iN, rais doivent bi.n 
"u, 

êtrc des veri¡bles (sirples ou tebleaux) dans le cas de flJT et IlrlIT' illTE: com les pårilètres

passår dans l¡ liste m sont pas errpilÊs, il est tolérÉ de passer un êlÉænt de t¡b1eau à une v¡ri¡ble sirple de type tuÎ ou It{lJÎ'

Exerple: t T0To(¡rfl,*g, lc(l)). l{otons que les tableaux rB doivent pas être di¡ensionrÉs dans I'appel, rais que la taille d'un

tableeu passÉ doit corrcspondre å celle ou teuteau îeeeyeur de la proc{dure rppelÉe, sous peiæ d'err€uls å I'erÉcution dans leÈ

routines de pile. La pråserre cu point d,exclar¡tion evant I'expression indique que, å I'entr{e (lt¡), å l¡ sontie ($JTl ou ¡ux deux

g[nfi], la v¡leur p¡ssÉe est stockée avant le dÉpilernnt ou I'erpilemnt et ¡ffectÉe aprÈs, cela peræt de fainr des pa:sages da

pana*tres du genre:

PROCEDURE TOTCI: IN tA' tB: OUT tC
BEGIN ... END
PROCEDURE TITI: VAR A,B'C
BEÊIlf !..1! TCITO( tÊ' tA' tc) ":END

Fer contre, le point d'excleret¡on est interdit avec les tableaux, et des påssåges de pilarrÈtres sertblablee avec des tabie¡ux ne

sont p* porribi:c¡ il faut donc êtr-e trts prudent dans le påssåge des tableaux. lÞ plua, nous rê$tons au dÉbutent que ra'¡outer de

tels poivrts d'exclen¡tion ne coute cue du terps d'exécution et perret d'éviter des déboirte.

lruÏEt étant donnÉ qul, à cruse de la structune de l'f,pplesoft, le H-BâSIC fait ¡es erpileænts de variables au rornnt de I'rppel

ces procÉdurer plutot que de gêrer Eee vari¿bles per zoËe locales et globalet coræ le fait Fascal, on m déduit um lÉqÈrc

différence d,åyec ee largage en ee -eui eoncerne les zorps de visibilitÉ des veri¡bleg {alors que le H-8ßSIC est s€rbleble eu P¡scal

en ce qui concetne la visibilitÉ des procêdures)'

Le P¿sca! inPrine 20:

PROGRAI{ XX;
VAR A:INTEGER;

PROCEDURE YY;
BEGIN ITRTTELN(A) END;
PROCEDURE. ZZ;
VAR A¡INTEGER;
BEGIN A!=1O; YY END

BEGIN (rXXr) A!=2Ôi 2Z END'
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là où le H-Bf,SlC irpriæ 10:

PROCEDURE XX: VAR A
PROCEDURE YY
BECIN: PRINT A: END
PROCEDURE ZZ! VAR A
BE6III: A=1O: @ YV! EilD

BEGI¡T XX: A=2O? ø ZZ: EIID

0ette visibilitÉ des variables, bien que roins "bellen qu'en Pascal, off¡e urp plus gmrde souplesse (voir les sroc{dures H1ILE
et FtlP du conpilrteur pm erelplel.

LES HTELES D' IIüTRtf,TIfTF:

Il y a trois types de boucles, qui :e eorprcnrent aiséFnt! leg boücleË F0fl (dont la syntaxe suivant le F0R est celle du ffi¡C),
l*llLE {'tent que') et tf{TIL ('¡usgu'å ce que'} dont voici des ererplea

FOR I-1 TO 10¡ PRINT r! E¡i¡DFoR

ü,HILE I<2OOO
PRINT f : T.=2*f

ENDITTHf LE

UNTIL I<.3i I=.3rI
ENDUNTTL

Le norbre de FOR enboités est liritÉ c0æ en ßpplesoft å l0 niverur, sous peim d'errã¡r eoplesofù du progrræ eotpilÉ.
Ml'ÍE¡ les FOR suivants sont considérÉs eoræ e¡boitês.

PROCEDURE EXTERilE:

INTERNE:

TO3:@

VAR I
VAR tI

TOTO: EI¡DFOR

PROCEDURE
BEGIil

FOR f=l
END

BEGTN
FOR

EI¡D

EXTERNE
I=1 TO 3: @ INTERIìIE: ENDFOR

RTTE!{TI0!¡: 0n Er¡rrque gu'on peut a¡nEi erboiter des boucles F0R ¡vec le*æ nor de v¡ri¡ble, rais il est indispen¡åble que la
vari¡ble de la boucle interm soit erpilÉe. Sinon, cel¡ revient à erboiter de¡ bomles F(}R en eppiesoft avec le *æ nor de
variable, ce gui re Hrrhe pas bien.

Mll€: Urc comande BE6IN, END ou €Nlh¡ehin peut corporter des c¿ractèlts derriåre te 8Ë61N... Ceux-ei seront considér{s corr
unê reüårque par le corpilateur. Ainsi BEfiIil HELL0 et EBIII: -- 1fr.I0 sont Équivalent*

LES ItlSTRlSTIoiË DE CfnfiRt¡LE!

ll y en ¡ eneom trois types: ie IF.,Tl€ll..ELSIF..ELSE.. {'si..ðlolt..sinon si..sinon..'), le CflSE..l*{El{..1{ü$TH€RS
('ca*.quand,.quand les autres.,') et le m..{¡iERR.. ('f¡ire,.en cas d'er¡pur,.')

IF A=13 THEN B=2
ELSIF A=2i THEN B=4
ELSIF A=3! THEN B=8
ELSE B.O
ENDIF

(le TlGil e6t
f¡cultatif)
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t

I
:

IF Xrl(.1 I A- 1 ! ELSE! A.O: ENDIF

ELSIF V: Y=Oi ENDIFIF X: PRINT Xi

CASE 3rA+2
trlHEN Ltzz B=O: A=2
hlHEll 3¡ B=1! A=2
orHElloTHERs : B=-1 : A=o

ENDCASE

CASEE NOlllt (noter le I
IdHEN "THIRIEZ" derrièrc CffÊE)

PRII{T "HELLO''
PRINT "HO¡' DO YOU DO?"

frHEll "HERZ"
PRINT "SALUT'
PRTNT "CO}IIIENT VAS.TU?"

EHDCASE

DO: PRINT DÉ''DELETE''Nå
ONERR

IF PEEK<222><>6
PRINT "ERREUR E/S"

EI{DIF
ENDDO

Les instructiom entrc {IrlERR et EÌ{IID0 sont exécutêe5 dås qu'une emeur npplesoft ou 005 est r€ncontÉe entre Il0 et ütËRR et

seuler¡nt dans ce ceg. l{otom que le conpilrteur ¡et un poG 216,0 (et dore que les erÉurc n sont plus r{eupêr{eËl s'il rernontrc

un€ instruction pÍp, RETUflI{ ou sTm. s'il rcncontre un appel de procÉdurc, les err€ur3 lp sont pas r{eupérées Psrdant I'erécution

de la proc{durt appelÉe, rais le sont ¡v¡nt et après I'rppei'
Mmt le sÉparateur de cormndes (les deux-pointsl aprêe Tltt{, EL$E, }ÍåtIlt€RS, D0 et ÍIERR est facult¡tif.

. LES TËTMJCTI{TIS SIiN"Eg!

HII€ll= et Ltfþ rerplacent HllEl: et Lrffil: cår les deux points sont corpnis par le corpilateur corrre un séparrteur de

. c¡r¡nde¡.
*f,=|g eet l,¡ffcct¡tion de table¿ux! Íls doivsrt Ê¡t¡ç dr *e type ct dc rÊæ t¡ille sous peitæ d'erreur npplesoft å

, I'exÖcution.
RËffI) forrtiomf cole en ffilc, à la diffårerne près qu'ru prerier ßÊAI) rencontré d¡vts une procÉdutt, le pointeur de IHÏf, est

' pler{ ¡u dêbut de la procédure, ßinsi le REf,l} fomtionrp-t-il da façon locele'

sTtp pmv'que ú sortie prénetur{e du prograæ, REIUft{ de la proc{durç courante et ffi de l¡ dernière boucle engagÉe. Dette

, Eortie peut êtrt conditionmlle ¡vec un llfil, com Per ererple! RETUff{ t{å{ Þ1.
. La plupart de5 instructions Applesoft sont vatebles en |l-8ffitc et sont t¡¡duiteE telles quelles Par le corpileteur. Celles qui

ne convienrmt par sont celle¡ Éconnues par le eorpil¡teur con instruetioils þ8RsIc (Elo, F0R, REß0, Pm, IF et STtp) et celles

qui m sont pas possibles (HIñO|:, L0Etr¡ et Dnl. Dl¡utrcs enfin rn déclerclpnt pa: les foudres du co¡pil¡teur, lais sont å êviter

. imn, D€l, $[RR, REs¡iG, GgTf¡, Rtt{, REST0RE, H¡slß, REIUft{, fll, c0llT, LIST, CLERR et ÌClll.

Enfin, dans les ces arbigus, on peut feire eommer l¡ corarde par le crochet ferr¡nt ü): tout ce qui suit sera traduit tal

quel p* Ie corpit¡teur, tele sert par ererple å fairc unfST{F ou unJIF f,sl nEt{ PRIÌ{T. RTTEilT¡ltl! dans ce dernier cas, il frudrr

bien sur que la prochairc eor¡¡nde H-mSIc cüiËnce par un pour-cent {f), de frçon å passer å la ligne ¡uivante dens le progråm

' epplesoft corpilÉ. IÞ plus, il faudra Ee råfier de I'errcur de dêbut¡nt en ll-Bf,ËI0 qui eonsiste å écrire pan erenple: ]IF nÊl Ïlåt

t T0T0.

0n reiårque ainsi que le ll-Bf,SIÇ ne possåde pas de 60T0: il est en effet suffiså5nt structurê et possède ¡gsez d'instructiong

, de controle ¡pgr, R€TUF{, etc.) pour pouvoir se påsser du flé¡u que eonstituent les dlT0s d¡m un lançage.
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C1IRPIIRE II: LES f,OUTIIE¡ ET{ R65ET&EUfl

Il feut tout d'¡boú dine que I'asserhlær utilisé est le LIS0 2.5, eue les fichier¡ sou¡ceË de ia discuette ont å la fín
le suffixe U.LISR' rt que les fichiers ob¡ets n'ont p¡s de suffixe.

LES ROUTII€S lilruÏ:

lllFUT eonstitue les routines dont le conpilateur å oesoin, ll s'rgit d'un petit mperinterpnÉteur relogeable situé

nor;alerrent entre 18000 et tgl00. Le rot-clef INflIT doit suivrt I'arpers¡td (l), sinon la rain est donnåe aux noutines de

oile {voir ci-dessous). Le reprogrrrnation du vecteur de ¡¡ut pour I'anpenHnd se fait dans ce cå3 pån r¡Fs: 4g fi) 80 ou

JpfNE 1013,76! mG 1014,0: FflG 1015,128.

- ß IIflJT ;0f per*t de lire une com¡nde å I'erttråe de c¡r¡etères (sur le disque dane le ces du corpilateurl. f,l contietdra

tous leE e¡r¿ctèlw lus ¡usqu'au prsiien retour chariot ou ,¡usqu'aux prrriers dcux-points qui lîe soient pr: entre guilleæts.

¡¡p plus, les tinu¡cules 'sont mrises en na.¡uscules, sauf celler entre guillc*tr; les caractåres de controle et les bl¡rts
sont Éliainê5,, sauf ceux entre guillerets. Enfin, les chiffres en tête de la co¡¡nde sont ¡ussi Élirinás' ce oui pel*t
d'utiliser coùn pr¡grðüc H-B0SIC un fichier TEIT con¡titué d'un pseudo-progrrrne BßIC (voir le chepitre III: corænt

utiliser le H-BASIC?). Cette routirre utilise un buffer situå entrt 18100 et 18200 c¡r le buffer norHl situê entre 1200 et

t300 posrit certain¡ problères.

- I II#UT förractèrclt f,|, où le eeractère peut âtre dans le eas du corpil¿teur le rigtt':', uræ vitgute ou une prrentlÈse

ouvrante retouìne d¡ns Ie ÉnoÍre fFF (iue par un F€EK(255)) la position du praier cmactère en guestion trouvÉ dam Al et

qui tìe soit p¡s entre guillenrets, ni entre parenthèses dans le eas du signe 'rt et de la virgule. Lorsgue le c¡ractàre n'est

pas trouvÉ, LEll(ffi)+l eEt retourné.

LÉS flOIJTIT$S !€ PILE:

Ces routines contienmnt I'enserble des sous-proçråmc e¡s$bleur nécecnirts å I'exécution d'un progranæ ä-BRËIC

conpilé en Applesoft. Elles sont situÉes entre l7l)00 (32000 dåcirell et t8000 et utilisent une pile située entre t8000 Êt

19000, te haut ét¡nt en 19000 {c'est-à-dire les preriers octets €ilpilÉs}. Le corpilateur utilise en feit :es propres routirm

de pile car le b¡s de sa nile est en 18200 à cause de la prÉ:erre des routimÊ d'input et de leur buffer. Cette pile

fonctionne de ranière LIF0 (L¿st In Finst 0ut: dernier entré, pnrier sorti), rågle qu'il f¡ut absolurent resFecter si on

utilise ces routitps rå la ååin". De plus toute imtruction qui ådnÊ å dêpiler ou erpiter hors de le pile arrÈne un tUÏ tF
IIÉINRY ERROR.

& peut les eppeler, soit åvec un CflLL et une virgule com sêparateur (CåLL 32000, etc.), soit ¡vec I'anpersand (l)

reprogramé p3F5: 4C 03 FD ou IP{IG t013,76: pfllG l0lô,33 ptG 1015,125, ce qui donne letc.; ou bien rJFS¡4C 00 F0 oulPlIG

10t3,76r mffi 1014,0: p0lG 101¡,125, ce qui donræ &,etc.).
NoTE: le program If.BASIC C$IPILATEUR n¡progrem !'mperHnd m direetion de l¡ routine d'input oui le redirige vens ler

routirm de pite si etle ru ¡encontre pas liFuT derrière I'arprsrnd.

- & = rúinitialise ta pile en rerettant le pointeur de pile eu gomet (190001.

- & å SurÉro de tigrn]l ret le pointeur de DßTß eu dåbut de h ligrn en question (de l¡ suivante, si elle n'existe oas; s'ii
n'y a pes de suivente on obtient un ullllEF'D STf,iEÌrENT ERRflRl: le prochain RE0l) lir¡ la pnerière inatruction DflTfl situêe å

partir de cette liqne.
* & li.þon de t¡ble¡u Ü+tro" de tebleau { rêatise l'¿ffect¡tion du 2Èn teble¡u au prerier. 5i un des tableaur n'existe

på8, 0n oþtient un fluT 0F mTR ERR0R. S'ils rc sont pas de rê* typc ou si leurs diænsions diffèrtnt, on obtient un TYFE

I'|ISi|0TCH ERRCIR (en feit saule leur t¡ille est corpar{e et il se peut que deux taþleaux aient l¡ *re t¡ille avec des

diænsions réprrtier diffÉrerrnent: I'effectatron d¡m ce crs peut produire des r{sultats Étranges}' I! se peut aussi que l'on
obtienne un 0rrERFLfll ERRftfl: en fait, cette errcur rE doit ¡arais anriver; si elle:e produit, cela signifie qu'i! y a eu une

catastrophe d¡ns le stockege rêroire des vari¡bles et tableaux, et il veut ¡lors tieur tout eff¿cer et ¡ecorctrer.
- t flFuB et t RETUflt{ penrettent un errboiterrent de sous-progmx: Appletoft gui n'est lirité que par lr tatlle de la pil,e,

alors que l,Êpplcsoft lirite, iui, le norbrc de sous-progr¡n¡ erboitaÊ ¡ 24. Si le t EIUflI{ a lieu eu rauvais loûent
(c'est-à-drre si la rêgle LIF0 n'est pas respectÉel, on obtient un flETUft{ ll¡Tl{IJT HHJB ERR0R.

t'101E: les octets erpilês sür la pile sont le pointeur de programe (TXÌPTþ$8,89), le nuéro de ligtc eourante

(CuRLIli=175,76) et le token du GÛSUB (fS0).

- t ) þr de vaniabldJ erpile une v¡ri¡ble. S'il elle n'prigte pas, elle est crÉée et initi¡lisåe å 0 0u "" selon le cas.

MITE:- les octets erpilés sur l¡ pile sont les deux octets du nor et le: deur de I'edrtssê de la veriable; tandis qu'on

'e¡c¡Ë" la vari¡ble en lui donnant le nor AT, ßTf ou flTt selon le cas (AT ne peut Êtrc un nor lÉgal de veriable e¡r c'est un

rot-clef de I'Applcroftl, ce qui perret de rccréer une ¡utne v¡riable port:nt ce nor. L¡ réthode est donc dirfércnte oe celle
de iåIFÊ (voir Por's 5) où I'on enprlait le dcrcripteur dr l¡ v¡ri¡ble (e'est-å-dire sa valeur si elle eEt nucÉrigue ou

!'adresse de sa chaine si elle eEt alphanurérique), Éthodr qui possÉdait I'inconvénient de perdrc parfois les cheines

erpilêes, car elles n'éteient plus référenc{es Dår üne v¡ri¡ble.
ATTENTI¡fl¡ bien que la routine ne le signale p¡8, il est ¡bsolu.€nt interdit d'erpiler un élfurent d'un tabi.eau, pour la

bonrn ratson que le non flT irait abin¡r l'Élánent plffient dans le t¡ble¡u.
- t ( [m de variablðl dêpiie une ver¡eble¡ s'il existait une vaniable (loc¡le donc] portant oe nol! elle sera perdue. Si
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le non qui av¡it été erpilé na correspond prs å c-elui Euivant le signe '(' (c'est-à-dire si la rtgle LIc(] n'est pas

respactéel, on obtient un TYFE ItISinTCH ERROR'

- t ) *þor de tableau_l êüpile ün t¡bleau. une fois le tableau ergilÉ, il est absoluænt nécessair: de di¡ensionner un

n'uye¡¡u tableau p.rtant ce n'r {le corpilateur le f¡it bien enterdu autoratique*nt), sous peirn de "olantaison" au

dépileænt.
l{0TE: les octets erpilÉç sont les deux actetç du nor du tableau, et les deux oetets de son edr€És€ nelative à I'adresse

(RRYTRB=|6B,6C) du dÉbut de la zone de stockage des t¡bleeux (l'adresse absolue du t¡bleau tr re¡ch€ pä5! cår l¿ crê¡tion de

verÍ¡bles si4les dÉplacr la zone deE tabieaux; si le tebleau n'existe pàs, ott erpilera IFFFF) et le code ÊscII du diÈse

{123). Lå encotrt on utilise le pråte-nor flT (dans Ie cas où le teble¡u existe)'

RTTEÌ1TISN: on co¡ormd le role indispemable ¡oué par le dièse dam la décl¡r¡tion de variables ou de pararåtres davç un

progrÐilE en ll-Bfiglc. L,oubli de ce dièse est catastrophique, car le t¡bleau n'est alors plus erpilÉ ni dimnsionné et ¡u

eontraire un étÉænt du tableau est éventuellerrent elpilÉ'

- t { fiþm de tablearlt dépile un tebleau: com indiquê plus haut, un tableeu {local) portant ce non dort avotr åtå

diænsionrÉ, E.us pe¡m iå un oF DRTR ERR0R. 0e plus, ce tableau doit êtrs le dernier å ¡voir êtê $Éê, sous peim de

ILLEGâL 0uslTlTy ERfl0R. c,est pour ætte raison que I'instruction Dlli eEt interdite en lFBflsIE: pour åviter des EEDlfl'D f,RRflY

ERR0R, it est obligatoire de dÉciarcr les tableaux, le eorpilrteur se charieant de qårÉrer leE instructiom d'erpiieænt et

de dirensionnËrent, puis de dÉpilenent apnes usege. si la vari¡ble å dépiler n'est gas un tableeu (si I'octet du code fficII

du dièse n,est pas sur ta pile) ou si le non du tableau dêpilê ne correspord pas (c'est-à-dire si i¡ nègle LIF0 n'est pas

respectée), on obtient un TYP€ t'lIStl0TCH ERR0R.

lrlotons qu,on peut réunir plusieurs instructiom d'erpilemnt ou de dÉpileænt: CßLL 32000, ) A, lF, Bf, *01 ou CA|-L 3'2000,

( #Dl. Bf, ¡+C, R.

CllflPITîË ;I!! CtlMENT UTlLIStf, L€ l{-BflsIC?

EXECution d,un fiehie¡ TEïT: dans tout ce qui suit, nous appelons airîs¡ le falt de ferre EXEC lnor de fichierl' ie contenu

du fichier et¡nt alors pris come des com¡ndes au clavier. En particulier, lorsque le fichier contient des ligrns de

proqråme Êpplesoft, celles-ci seront entrÉes en rårroire. âTTE{TI0iI! si le fichier eontient un progråme enttet, il faut

effacer le prognarne en rénroire (¡vee un l{E}l ou un FP) ¡vant de I'EIECuter.

ffppelorn ICII0 le pnogråme å r{aliser.
Il faut d,abord créar un fiehier'ÍEIT contenant le prograræ H-3ffiIc, qu'on appellerr par exerple "T0T0.H". I}eux nåthode¡

50nt possibles: la prrrière consiste à utitiser un.yrtú de tr¡itæIt de texte Éerivent darlE un fichier TEIT eor¡e FPll

t¿RIrlR II ou //e ou bien Égivant dans un fichier bineire core 0PPLE IIRITER ¡ et en utilisånt le program 'AplLE'iaiTER I T0

IEXï" publiÉ dans le nrr¡éro 7 de Pot's et fouryri sur Ia disquette H-Ðffitc.

0TTENïIUN! une conrmtrde Étant liritée par te syrbole deux-pointE 0u p¡r un retour-chariot, rl convlent de falre suivre le

END final du pr.qråme H-BRsIc par un de css dêiiriteurs! sous peine d'un (tuT $ mT0 ERR{IR pendent la corpilation' liotons

d,ailleurs que tout ce qui surt Éventuelleænt ce délititeur sera ignorÊ par le corpilateur. Ile p!us' il ne faut pas mttrt

dans le texte H-SSIC éditÉ des ligrns (intervelles entr€ deux retours-chariot consécutifs) de plus de 255 canatères, taille

naxirur d,une comande. ¡I est rêre eonseillÉ d'utiliser des ligrns de roins de ð0 caratères afin d'evoi¡ une belle

disposition du prograrne lvoir pan exerple te conpilateur)'

La seconde néthode consiste à éerire le programe H-BffiIC d¡vrs les ßËts d'un pseudo-prognarrre âpplesoft å pantir d'um

ligne de nurÉro supêrieun ou égal å 100 ct de re¡outer les lignes l0 à 90 ¡uiv¡ntes. 0n pourra s¡uver le pseudo-prograrn

Applesoft sous le nor "FflIT f0T0.H'.

fiïTEi{ïi0il: il nÊ faut pas perdre de vue Ie fait que la 'tokenizetionu de l'flpplesoft entoure les rot-elefs de blancs, et

en particulier ra.¡oute un bl¡nc der¡ièrt te ¡ot-clcf REtl'

N¡TE! on trouve c."s ligres de prggr¡m 10 å 90 sur la disquette sous fo¡re du progrelæ flppleEoft .pStUDO-RpplEmfT T0

H-BASIC" 0u sous fonæ du fichier TEXT à EIECuter "FSEITD0.EIEC'. 0n trouve aussi sur la disqnette le prograr* inverse

.H-gAsIc ï0 psEuDo-RpptEsoFT' qui pernet Ie listage d'un prograrm ll-'BffiIC pour c€ux qui n'ont pas de tr¡itetent de texte

åypc fichiers rExT: il traduit un fichier l{-BRtIc en un fiehier TEXT dont I'EIECution fournit un pseudo-programe Aoplesoft;

il utilise pour cela une routine d'.INH.JT fr{yTHIlS" qui reret par rilleurs les rinuscules en na.¡uscules; de olus, puisqu'il

ra.¡oute un nulÊro au dÉbut de ch¡que liqm, le progîå'rre H-BffiIC m doit pas en corporter {autrelent dit, il ne cort pas êtrc

te ráEultat d'un "PSEUD0-RFPLESïFT T0 H-BASIC'!'

10 TEXT: HOIIE : VTAB 10: HTAB 5: 40 Dâ = CHRS (13) + CHRË (4): PRINT

PRINT "FABRICATION DU FICHIER DE"NÛI{ONCIO-

TOTO.H.. 
't{lÇAll{JN uu rr 

so t¡sr..TOTO.H..: pRrNT DE"oPËÌ{"NED5

20 AÊ - "3oo:45 67 a5 Ô6 AS 6a 85 "DELETE"N5Dá"(¡'RTTE"NE
07 AO O2 81 06 C9 64 BO 05 C8 81 60 ðnu¡' zast POKE 33',33: LrsT 1OO:

06 FO 06 AO 04 A9 20 91 06 AO ÔÔ PRINT DE"CLOSE"

ts1 06 AA c8 B1 06 g6 06 as 07 Do 70 poxe 7g?tr78: CALL 768: TExr ;

DF 60 N Þ823G" END

30 FOR J = 1 TO LEN (As): POKE 511 gO RÊlt
i I,ASc ( ÌtIDs (Aårf 1) ) + 128: 90 REt{

NEXT : POKE 72,O: CALL -L44
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Le petit progrån Ên langrge r¡chine çituÉ en 1300 et appeiÉ par Cfl-L 768 rerplace les REis en début det lignes 100 et

surv¡ntes pår des blerre¡. En fait, plus exacteænt, le bl¡ne mplace le pnrier oc'trt d¡ la ligrc - ici le token du REII

Puis te fichier TEXT 'T0T0.H' est er{É, qui contiendr¡ les nu*nos des ligrrs 100 ct suiv¿ntes et le contenu oet RElb, à

I'erclusion du rot f,Bi. Le secorrd Cf,LL 7Ê8 rÉt¿blit leg REils du peudo-progam.

fln lerne elorE le corpilrteur qui dennde le nor du fichier source (ici 'T0T0.l{'} et ¡on nuréro de drive, puis ceux du

fichier ob,¡et qu'il v¡ créer (qu'on pourra appeler 'T0T0.B').
f,TTENTIû{: il est conseillå de Lfll(er ¡v¡nt la corpiletion le fichi:n 'TÍIT0.H', ctt une r¡lheuruuse faute de frrppe

eon¡i¡t¡nt å écrire 'T0T0,H' å l¡ place de "T0T0.8' pourrait le dÉtruire.
L¡ structuîe par bloc¡ et l¡ crÉation d'un fichier TEIT contanent le progp¡n SffiIC perxttent de ré¡li¡er une

corpiletion en une påsse. L'ordre D(F "tÍlN 0" pemet de voir tout au lorq de la eorpilation les ligns qui sont êcrites d¡ne

l€ fichier "T0T0.B'. Il re reste ator plus qu'å faire 'FPn pour effectrr le corpilateut, puis 'EIEC T0T0'B' et I'on obtiendra

le program f,pplesoft co4ilé qu'on pourre sauver sous le nor'T0T0'.
l$TE: 0r1 peut å tout rnrent ¿mêter le conpilrteur en rppuyant sur la touche E5C (it peut s'Écouler quelques secondes

ertre I'erfonceoent de la touche et l'¡rr{t du progran}. Il rn f¡ut surtout prs *rtter le prograæ par CTRL{ ou par

RESET: si cela a quand rêm Étê fait, il f¡ut trper un CLffi deoui¡ le cl¡vier (il f¡ut ¡ussi le faire si !e empilrtcur

'plmte' sur un msÊågÊ d'erreur Applemft, ce qui en prircip rc doit prl mriverl. En effet, les fichie¡s ont êtÉ ouvert¡

et il faut les ferrer, er pæticulier le fichier Eouree, dans lequel on éerit. ll¡ns le c¡s eontr¡irc, le crtrlogue n'¡ffiefæ
qu'une t¡ille de 001 s€cteurs pour ce fichier, qui est dom perdu, alor qre la VTtr (Volure T¡bIe 0f Contentsl de I¡
disquette considÈre come oecupês les secteurs qui ¡veient ÉtÉ écrits d¿ns ce fiehier, d'où une perte de place sur la
disquette. En tout cas, il rp faut ¡bsoluænt pas arrâter le eorpilateur en åteignant l'f,pple...et ptiom pour qu'iI n'y ait
pas de panne de courant.

LES IíÉ5SAüES I}IJ CÍIIFILf,IEIIR:

Le conpilateur s'arrête et årrìet un ileEsege En cas d'erreur ¡u nive¡u du disque. En prtteipe, iI ne peut s'agir que des

eFleurs suiv¡ntes:

- DISK F1Í-L: iI n'y a plus de plaee sur la disquette pour le fichier ob¡et.
- END {F mTR: le fichier soume se terrine avant Ie SID fin¡l ou n'eriste pr*
- FILE LCICKED: le fiehier ob¡et existe dé¡a et est vérouillå.
- FILE TYFE llISInT$t I'un des fichiers n'est pas de type ÏEIT.
- I/0 EflR{lR: disquette rbidr, porte du drive ouverte...
- l{t BUFFERS fltlßILßR.E¡ IfiIFILES a étê ris à I ¡lors que I'on ouvre deur fichiers sirultanére¡t.
- SVilfRI €RR0R! le nor de I'un des fichiers n'eat pas cor¡rct'
- TRITE pROTECTEDT la rli4urtte où ee trouve le fichier ob¡et est protêgêe eontrc l'éeriture.

IÞ plus, le corpilateur éret Ees proprcs Ëssrges d'elreur lortqu'il rercont¡e utt syttare H-BßIC incorrccte. DenE ce

ees, il attend la fmppe d'um touche pour continuer. fi noter que la toucln ESC ¡rrête la corpilrtion
ffTTEiffl$'l: étant donné le caraetère profordÉmnt rtcur¡if du corpilateur, et le fait que le ll-8ffiIC m possÈde pas oe

vr¡i nst-clef tles rots-clefs EEGII{, EllD et ¡utrcs, nÊ sont analysês que quand on les rcrcontrel, Esrt¡iæs erl€uPs peuvent

ayoir dec e¡Ìuåes éloigrÉes de l'effet, c'est-à-dir€ du æssage êris, et rtndrc de plus la suite d€ la corpilation caduqrc.

Par exerple, nous de¡¿rúons ¡u lectaur de Ee pemlnr ¡ur les consêquetres de I'oubli d'un Et{DlF

l{lTE: cofire le }l-806IC est agsez lmt, le corpilateur m f¡it pås unp analyse syntarique très poussée du progr¡ne

H-HS¡C, ;¡is n'amlytr que ce qui lui est indispemable. f,u¡si est-it trås forterent conseillÉ å I'utiliseteur d'appliquer

sur le pnogr¡m cmpilé I'utilitaire d'analyse syntrxique "S|{TI' publiá dam le nurÉro 6 de Por's et un utiliteire de

docurentetion poun lister les v¿riables {le 'VRRI¡([' du prckage mLE{lm ou bien le "ü}IC0RIHiEE' publiê par la revrc

I,IIBH-E).

LIS PRRRIETRËs IIIJ COIPTLATEUR:

tln per¡t avoir besoin, av¡nt de eorpiler un progràmr de charger la valeur de certaines const¡ntes du co¡pilateur. Ces

const¡ntes sont pàmi les veriables dÉcl¡rÉes dans la eomande VflR de l¡ procédure C{ÏTPILATEUR et on peut les changer

fecilerent d¿nc la version conpilée du corpilateur, où 0n les tnouve tout à le fin ¡uste sous le flEI -- C0RPS DE

ü}NPILRTRJR.

- HIll rcprÉsente la valeur de la HliEll du progreñe conpilé et I'adreçse de chargeænt des routißÉ de plle (voir chapitt:
V: I'octupation de le réno¡¡e).
- CÊLl re,.¡rÉs:nte la comavrde d'appel des routitæs de pile, oar exenple CßLL 32000, ou l.
- llIL est 1¡ lorqueur mri¡¡un d'une ligne du progrrn corpilê, LÊli le nurêro de la prenière iigne de ce program et lìf,
I'incr{ner¡t entre deux ligrns suctessives. Ilf doit Être diffÉ¡enl de I eer le corpilrteur ret un REll dem les ligms, dont

le nuêro est inférieur de I au nu¡Éro de la ligne du dÉbut d'une proc{dure.

- !1pfl0 est le norbre raxi¡ur de proc{dures gue possÈde le pnogran H-BffiIC à corpiler, ld/AR le norrbre raxirur de variables,
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i WRR le norÞre rexi¡ur de variables par procÉdure.

- l¡ST e5t la taille des table¡ur de rtockage: c'est le norb¡e Hrirur de flElURils par proc{durc, de P(Þs par boucle, de

{'' ELSIFs par IF, de }tlE}ls par CÊ58, d'rppels dr proc{durt¡ entrc un IXI et un $EßR.

LES TAg-EftlX =71], =ll, YYt ET YYI

Ces ô table¡ux eppartienrcnt å tout program eorpilé, per le biais de la ligtæ écrite d¡ns la pnoc{dutt Cfl'FILATEUfl' qui

leE Dllfensionm et perret aussi le chargerent des routines de pile. l¡ rise en plact de l¡ HItEti et I'appel de la proctdun

principale du progran corpitÉ. CeE norE de veri¡bles ne peuvent donc êttp utilisÉs en H-8fiÊIC.

- =tll et --ZZ perrrettent de stocler pour la dur{e de I'erpilerent ou du dåpitexrt les pararètres pasrÊs ou sortis d'{}t
proc{dure et conportrnt un point d'exclamtion, ou les v¡riebles d'une procÉdurc possédant un point d'excl¡retion aprta le

sigre '=r d'affectetion (voir le chapitre tr: lð synt¡xe du H-BffiIC). L¡ dinemion de ces teble¡ux indique le norbrc rerixn
da tels pararètres ¡utorisés par appel de procÉdure ou pan comarde Vflf,. Ces pararåtr=s sont eo¡otés par les variebles flCll et

su.
- =YYl et =YY pemettent de stocker les expressioru suivant une conrande CffiEt ou un C05E afin de les irnorponer dans le IF

qui traduit une con¡nde |*lEN. Leur dinension irdique le norbre raxirur d'ittst¡uctiom CASEI ou CffiE que peut cottrporter le

pnogrånüe à corprler, Ces instructions sont nurÉrotées par les vari¡bles LIH et ü,1U.

ü{ApITffi IV: C0ñiltNT F0tltÏI0f,lflE LE CtillPltRTEUR?

C€ chapitp explrque sar¡lrairenent le fonctrontrerent du ca¡pilateur. Pour en sevoir plus, le lecteu¡ pcurr¿ elar¡ner le

cocpilateur, le propre des pnogranres en H-845!C Étant d'être très facileænt lÍsibles par un autne que leur auteur. IÞ plus,

chaque prar{dure est précÉdée d'une rerargue nÉsutant scn role.

LEs PRÍ]CEIII'ES DU ü}ìiPILATEUR:

Le conpilrteur coñence par charger les routitres d'input et pår mttre en place le veeteur de I'arpernrd (iigms

pnÉcÉdant la ppnière procédurel. Puis il entre dans la proc{dure CIilIFILflTEUR où il cornnce par appeler la procédune

i¡IITIALISATI(ilI qui denande les no;s et driyes des progranes soume et ob¡et; alors, il traduit tellee quelles toutes les

co¡¡ndes prêc{dant la prerrière conrande "pRmE0tRE', puis écrit l¡ preriÈ¡t ligne dil progråæ corpilÉ et rcntrc d¡m l¡
procÉdure PRffiEDURE, Lå, iI analyse Ia dÉclaration de pananètrts et de vari¡bles (procédure ¡IECVAR) et retorbe r{cursiveæd
dans pRQCEII1JRE tant qu'il runcontrc la cor¡nde "pRflEIllJf,E'. It entrc alors d¡tts Ia procêdurt H-{f,, dam l¡quelle il ¡ttend
,BEE¡N", puis erpile et initialise les variables {proeÉdurt ElipILE) et, avant de les dépiler (proc€dure ll€PILEl, entre d¡ru

SIJITII¡ST orl il treduit toutes ies instnuctions ¡usqu'au rot 'EilDo gnace å l¡ procédurt Il'lSlRUtTIt{. Lå, les instruetiom sont

anelysées et éventuellemnt traduites dans lea procédurts mpÊL, IF, CRSE, 00, REtURt{ et tr¡ttrLE.

LES VARIESLES DU T{TSILflTEUR:

Les varr¡blec conten¡nt des constantes utiles pouvant Être rodifiêes ont été décrites dans le chapittu fll (corænt

utiliser le H-BflSIC?l. Ce qui suit décrit les autres vari¡bles irportantes.

- PRÍEEI'URE COüPILRÏEUR:

- SflCt et 0BJt sont les nom des fichiers rource et ob¡et.
- lR=0 ¡i on lit le source et ÌlR=l si on éerit dans I'ob¡et.
- LËl{3 est ta ligm courante du program corpilé.
- C[l est la cor¡¡nde cour¡nte du progran H-8RËIC, rceopiée d¡ns Clilll pour y être décortiquÉe.

- PRO et t/ßR sont les nulÉros des variables et proc{dures rttcontrées,
- tHUf et tVARt contiennent les nors des procÉdurer et des variebles.

-fVARl eontient ler pointeurs dans#.Iülf des zones de parmètres et variabies des différentes procÉdures.

-+flDRf contient les nunÉros des ligtcs d'appel des procédurce.

- Pf;MEIXJRE PR{]CEOURE:

- *N0Þ1f contient les nu'réros pour {tl0lll des procÉdures erboitées dans la procédurc courante, procêdures conptêes par NfÏí.

- M"ü et (LD sont i'indice dansfñl$tf et I'adrcgse d'appel de la procÉdure courante.

- TYÞE est Ie type de parmètre ou veriable (Iil[IT=l, I]ts2, 0UT=3, VAR=4].

- PROCEDURE BLOC:

- EAR=I e¡tre un Il0 et un {î{ERR.

-lHXll stoeke les'ü{ERR Ë0T0.." SÉyìétÉs entrt un IX} et un $IERR, conptés per 00.

- REA stocke I'adrrsse de dÉbut de la procêdum 00ur prêpaær le RESI0RE l{l$tl d'un prerier REfll} Éventuel et v¡ut 0 après æ

R€flo.

-#RT stocke ies "G0T0,," 0u'IF..GÛT0..'génÉr{s par les RËTU$ls de ia procédure, corptês par RÏ.
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- PRUCEDURË lt{9TnnTI0T{!

-*ËTî stocke des ,IF..G0T0, 0u ,,Ë0T0" associÉs å I'instnuction courenle {spÉcialerent IF ou Cffil, eorptés par 5T.

- STf stocke un 'IF.,G0T0* 0u nHlÏ0.."

- PRIIEI}IJRE RPPEL!

-{fVl contient les nors des paranètres p¿ssés å ou sortís de la procÉdurc appelée, corptês par V.

- p¡Lt contiert les erpileænts event appel et les dÉpileænts aPrês ¡ppel.

- #F¡ contient ¡ee affectations av¡nt et aprÈs appel et fllll contíent les ¡ffect¡tions euxili¡i¡es de stockage quend le

paranåtre passé ou sorti est préc{dê d'un point d'exel¡r¡tion. Il¡ns ce cas, ffil :t ËlJ sont l:t indiæs des v¡ri¡bles

de stockage atphanu*riques et nurÉriques, variables qui sont les êlÉ*nts de¡ t¡ble¡ur lll el Zl.

- PRIEEI}IJRE HTJCLE:

-*Sp* stocke ¡eE.60T0.." 0u n1F..60T0,.'gÉnárês par les PflPs de la bouele, corptés p¡? Sp.

- 6Tt stocke un "1F..60T0..'du å I*IILE ou å Ul{ÏlL'
- BËL=l å I'inténieur d'une baucle.

CHf,PITRE V: L'æCI.Pf,TIIII{ I¡Ê TA iEilOIRE

L'écrrture d'un pr0gråme en H-BffiIC revenant å Éenire un fichier TEIT, nou: sugposonE cel¡ ¡cguis et ne parlovts rer que

de I'exécution d'un prograne corptlÉ.
Voiei I'occupation de le rÉroine standard pour le corpilateur!

¡0000_t02FF: systèæ
10300-t03FF: I'utilinteur put rttre ici des routirps en langage raehirc

t04m-¡07FF¡ page ïEIï
l0goû.t7CFF: pr0grtEt vaniables, pages graphiques haute r{solution, le tout étant à la disposttion du prograræur

c¡ffi pour un pmgranæ flpplesoft classique, Le HIlEli est ri¡e en l?lþ0 (dÉciral 32000).

t7ln0-t?FFF: routims de Pile
180(t0-¡80FF: rout ines d' ittput
î8t00-t€lFF: buffer de I'input
¡8200-i8FFF: pÍle H-BffiIC

f90üù't9:iFF: libre (pour PLE par exenple)

19600-iFFFF: D{ß, entrées-sorties et flllt ou carte hngage'

Foi¡r un autre programe H-BA5I[, Ia seule diffêreyre est -que la pite f¿it t8000-i8FFF, car 0n n'a på5 iregorr des routrnes

d'input.

SIRII6E|'IENT IE CEs \''ILEU[S:

Le pr¡gråftreur peut avoir envie de changer la place réroine de la pile et des routines de pile destinêes à ses proqrams

H-BffiIC (ce n'est p¡s la F€inE de les charqer pour le co:pilateur, qui a étê prévu pour fonctionner avee les valeurs oar

défaut), soit p0ur. gågner de la place s'il n'utilise pas FLE, soit pour er¡ liH¡er s'il veut utiliser un arper-interpråteur

corne HA!F0, flPfl ou CRAE.

Si l,on dispose de LISR ?.5, il suffit de chilgll les valeurs de dÉbut et de fin de pile d¿ns le fichien ¡s¡€rbleur

{BASpILE,tg0, HflJTpILE=tgo} en y mtt¡nt le¡ valeur dÉsirées, puis de charqer l¡ v¡leur de }'0i6 du program à Ia valcur

dÉsirée {ne pas touchen à l'0BJ) et d'asserblen le tout.

Si I'o¡ ne dispose pas de I-ISA 2.5, il suffit de BLfHller le fichier bin¡irt FILE, d'y chatqer les valeurs de début et de

fin de pile là où on les erploie (CPI|IBRSPILE -) E0 80 et CpIlË{flJTp¡tE -} E0 90), puis enfin, avant de le BSAI/EI, de

ploger le prggr¡¡g å l'¡dresse désir{e, soit 'å la rðin" en ehrngeant lee JF et les LDI, I}EC ou It$ comern¡nt les

¡dreises pILEI+I, pILEI+2, pILE2+I et PILE2+2, soit com indiqué par Jean{rarçois Duvivier deüs le nuÉro l de Por's'

Enfin, il f¡ut chlEer dans le pnogråm C{IIPILATEUR (wrtion corpilêet l¡ v¡leur par dÉfaut de le veri¡ble HIi, qui

rtprÉsente la HIiEll et I'adresse de chargerent des routirps de pile pour le progr¡ræ corpilé, Si I'on veut dissocier l¡
HIËll de eette adresse de chargenent, 0n peut le fairc en ætt¡nt dans HII l'¡dt-sse de changerent et en ærplaçrnt lt
deuxiène sTRt(HI;) per STRt([ateur de la HIilEü] dans I'instnuction Pll = STll (Lt{) +'pRIt'iT CHRI (ô¡'+ 0l +'H-m
pILE,flo + gTflt (HIlt + CIt + .!Hlffit:'+ STRI(HIII) +'!DIl ZII(19), ZZ(tg), YY(91, YYI(g)!'+ CRLI +'HHJ8'+ STRi (L$t+lttl

+ ":El{D" à la fin du corpilateur.
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OSITRE vlr evÐlfHs Ef IlUlfJEil¡EilTS DU H-mIC

RT'ilITffiS PßR mpf¡RÏ â L'f,PPLES$T:

Le ll-8ß6lg est braucoup nieux çt¡ucturê, posrède de vrais ¡our-progr¡nË et der v¡ri¡ble¡ locele¡. ll est doÌt r{eur¡if
et de plus les prog¡ns ¡ont trts f¡ciles å êcrire et trt¡ f¡citr¡ å 'Épluclnr' par un rutre que pil lrur ruteur. En outre,

le H-BffiIC possède une irctruction puissante ¡vec l'¡ffect¡tion dc table¡ux.

fliors qræ l¡ courbe de Hrlbert est un fr¡ctai de diænsion 2, ear elle'tend å rrplir' le slen lorsque I'oñre tend vcns

ì'rnfini, l¡ courbe de Von Koch, elle, est de di*ruion c'orprise erttre I et 2.

Le ieeteur pourr¡ expÉriænter å se gui:e le trrcå de courbes fractales, ce que le þBASIC rend ext¡årnænt facile. Pour

IlUilVEilltr{TS fRR nPfinT 0 L'ffiLEstrT!

Le prirripal imonvÉnimt du |FB0SIC en est la corpilation, arscz lorque et un p:u lourda. lle glus, lll progrrr*t þBffiIC

I ' corpilés cn ffilC sont plus errorbrants en réroirc et un peu plus lents qrn der progt¡G [pplesoft ûquiv¡lstt¡.

f,t/ilfiffiS PRN RFPÍIRT flJ Pffiff-:

Tout d'ebord, le þHßlC est beaucoup roins eher. Il est roin¡ corplexe et Plu¡ f¡cilc à dêbugçr' En partieulier, on peut

faire uræ iÉgèrr rodific¡tion åu progr¡m diæctes¡t sur le progrrm ob¡et Hnr dwoir r:co.pilEr le ¡ourte tl-BßIC. F¡irc

du langage ¡¡chip est Þamoup roin¡ lour{ (en Pescal, il frut f¡iæ urr êdition de liemr; cn ll'ffiI[, il suffit d'un Cfl-L

ou d'un arperxandl. lh rê*, te ll.ffiIC utilise le DfF, qui e¡t beaucoup roin¡ lourd que le Pascal 0perrtirq Syrt* Enfin,

le tl-8ßIC possède l'instruction IIATR et le graphi:re bas¡e råsolution.

II{C{T{IJEI{¡T{ÍS PRR RMÍ¡RT flIJ OßCflL¡

Le prirripal imonvénient du H-BRSIC en est bim sur l¡ lenteur, surtout dans le¡ progrår€É rÉcursifs otr le Þascet

excelle (car le P¡:c¡l est corpilé en F-code, lrngage interprété très proche du llqrge r¡chine). Enfin, le H-8ßIC elt
peuvr€ en types de donnåes, en nots de v¡ri¡bles (2 lettres significatives ¡u lieu de 8) et rc possåde pas de fomtiotls ¡u

vrai sens du ter*, ni de tortue hautrrÉsolution.

Notons qu'on peut pallier baucoup d'irconvênierts du |l--ffitC en utilis¡nt des arperinterpr{teurs tel¡ qrle |SIFA {voir

Por's nuréro 51,

O]RFITRE VTI: PRffiNMS Iþ.8ASIC JtlIilTS

Nous ¡vons ri¡ gur la disquette H-BRËIC guelques pmgr¡ffi de démnstr¡tion. 0n trouverla ve$ion H-Bffi¡C ('Ff,Il T0T0.l{'

ou bien 'T0T0,H') et l¡ version conpilée en 0pplesoft ('T0T0'1.

r*E cüpïE EsT Hll!

te progr¡¡p se prop¡se de résoudre le cålèbre ¡eu télÉviså et il y emive d¡ns lläf des c¡s. !l s'rgit lå d'un pnogrlre

Écrit priritiveent e,n Pascrl, la tramposition en }ÞSIC n'ayant gnèrt posé de problères. Four en savoir plus, on Peut se

reporter au nuráro de l¡rs lg$l de "L'0¡din¡teur Individuel' qui publie et expliqæ le programe.

t'est une bonrn iltustr¡tion de I'intérêt du ll-8ffiIC, cer ce Erogr¡re ¡ur¡it åté be¡ueoup plus difficiie à êcrire en

âpplesoft, åtant donnå le canactÊre rÉcursif du problèæ.

D'un rutre coté, cÊ n'egt pðs uræ tlÈs bonne illustrrtion, carc'est un progr*dec¡leuls r{eursifs, domim où le

Pescel erctlle. Cotptrons les terps de coæil¡tion et d'erÉcution
- Corpilation Pa¡cal: lnn20

- Corpilation I|"ERSIC: 5¡n30

- EIECution du fichier CÍlpTE.B: hn30
- Terps Ce råsolution en Pasc¿l: {lOs dans 90f des c¡s.
- Terps de rÉsolution en ll-Bf,SIC: {150s dans 90f des cas, åv€c pointes de fréquerr: å 30s et 90s.

HILBERT:

Ce progr¡ile reprcnd un des progråæs de dÉrorutration fourn:s ¡vec le Pesc¡l ßople: rl oetæt de r¿tårieåiser å des

ordrce divers le dessin d'un fractal, l¡ courùe de Hilþrt.
Lå errcore, le c¡ractère réeursif du problèæ privilQie le |I-BASIC oar raoport å l'ßpplesoft.

VON KftrH:
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I'oríenter dans cette direction, il y a d'excellents ouvraçes sur les frrctrls, dont celui de Bevroit landelbnot, le'9Òrc'
deE fractals.

FfÏ-Ylrfit!Ës:

C€ progrrne est issu d,un program originel écrit en Pasc¡l par lhnis Attal. Il sirule le corporterott d'uæ

celcul¡triæ polynoriale trts sirple. ll y a 26 polynom appelÉs 'R' å 'l', initielisÊs å 0 Eauf 'I' qui est bistt ¡ur l;
polynore forcl utitiså d¡ns la reprÉsentation d'un polynüË (1 + I + 3rI^2 par ererple). Les opératiotts ¡utoriEÉes sont, prr

ordre de prioritê croissante, I"addition, la sourtraction, la rultiplication, l'êlév¡tion å utæ puirser:e mtièrr, lr
corposition et ta dérivation de polynom.

¡¡ peut rentrr¡ un n¡r de polynoæ, et sa valeur sere effichÉe; ou bien on fait ¡uivre re ncrbre par le sign '=' et um

expression, qui sera celculée. 0n ¿ aimi le dialogue suivant:

'lA
VAUT Ô

?A=X+ I +X^ 2
AVAUTl+
?B=A+ A
BVâUT2+
16=[+ 1

X+X^2

2çl( + 2çX^2

APPLEWRITER I TO TEXT
COI{PILATEUR
COI,TPILATEUR. H

COT,TPTE
COI,TPTE. H

FAIT CO}IPTE. H
FAIT HILBERT.H
FAIT VON KOCH.H
H-BASIC
H-BASIC TO PSEUDO-APPLESOFT
HILBERT
HILBERT. H

INPUT
II¡PUT. LISA

CVAUT!+X
?D=C(B) -B
D VAUT 1

?E=3+B'
EVAUTS+4rx
tf=frf+þ
E VAUT 26 + 4ÔrX + 16rX^2

t5îES! taper u/u poun terniner. lle pas changer le polynoæ X. 5i 'È-1" est autorisÉ, oÞ-fl" 0u u0=ß(-t)'sont interiits'

à cause de la prÉserre du sigræ ,,-,,. De plus, il faut respecter scrupuleusænt la syntaxe du program. En effet' il æ sert

que de dÉronstretion et rn contient pas de tests de vr¡iserblerre de lr ligrn entrée par l'utiliseteur; rÍmi, si cette ligtt

e¡t incorrecte, ette peut provoquen urie erreur du genrc IttEHL eü$,lTln EÎRÛR. Ît¡is le leeteur pounra frcilextrt façonrær le

proglatf,e å son gout pour le rcndrt ergonorique et tout å fait opératiotml.

üsplrnE 1l¡¡I: üiE cfllTlEl,tT LE pflümffi H-BR5!C?

CATELOËI.E I}E LR DISü.ETTE:

f{lTATIt}lF: tous les progr¡nres en tFBflËIC çont des fichieË TEXT teminås par le suffixe n.H'. {ln peut ¡usEi les trouver

dens les RËis d,un pr"u¿o'pr0gren Bffitt dont le nor cotænce par "FßIT", Le¡ fichiers TEIT contrnant les proqræt

co'pilês se terrinent par le suffixe ..8. et les prograræ ßpplæoft obtenus par I'EIECution des prêc{detts n'ont prs do

suffixe. Les routiils êerites en esserbleur (Llsfl t.3l se terrirmt par le suffixe '.Llse" et leur¡ p?ogren6 bin¡ire¡

ob,¡ets n'ont Pas de suffixe.
un trouve tout d,abord bien sur le progrilæ "C{IPILRTEUR', ainsi que les routims "INpuT'et uPlLEo. ilotom que le

eornpilateur ð ees propres routines de piie: "plLE.CfilPILATEUn"'

0n trouvE aussi les Frggraüps de dénorstration Écrits en I|-BABIC et corpitås en Applesoft, coræ le ¡eu 'LE CfmTE EST

B${o {progranre ,ff}lpÏE") cu les prograræs de dessins de freetals "HILBERT" et "V{I{ K0ü1"'

0n trouve enfin quelques utiliiair.es: le pr0grat* "PSEUIXHPPLES(FT T0 lþffiIC', qui sert aux pseudo-progreiles du genr¿

,FfllT î0T0.ti", 5e version EIEC "pSEUD0.EIEC" 50n inveree'H-BASIC 10 PSEullO'stISÍFT'et le progr¡¡æ'$LE¡aR¡TER I T0

TETT'.

*A OO4
rA O48
*T û56
rA O18
rT CI22
rA O24
rA OO9
rtl oo8
rA Oô3
r^d OOs
rA O06
rT OO7
rB OO2
rB O14

rB
¡B
rB
rB
rB
¡B
rA
rJ
rA
rT
rB
rA
rT

oo6
oo6
oo4
ôo4
o33
a32
ôr,7
o1.7
oo4
oo4
o33
oo5
oo6

llAsK 1
r{AsK 2
PILE
PILE. CTI,IPILATEUR
PILE . COI{PILATEUR . LISA
PILE. LISA
POLYNOI{ES
POLYNOIIES. H

PSEUDO-APPLESOFT TO H'BASIC
PSEUDO. EXEC
TITRE
VON KOCH
VON KOCH.H
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rtltttlttttrtttltlrtttttlt
tt
r COI{PILATEUR DE H-BASIC t
tt
r (C) O. HERZ POUR PÛl{'S t
,r
ttttltltttttttttlttttltttl

on chargo Iôf routlnca d'Input et on placr le vecÈeur d¡ l'arpcrrand

pEEK (íJ27f'8><>32 then prlnt cHRå(4)"BLOAD IHPUT'AI8OOO": î
f-¡ke 1013'?6: pokc 1014'O: poke 1015rLzA
t

-- ectte proceduro cet Ia progratnnê lul-ren¡

f "o""at"e CO!{PILATEUR
L." Då=CHRå({)r Oâ=C}|R$(34)' SRC9' OBJSI elR=lt HI}í=32OOO,
)+..,,., t{xL=2OOr LGll=1oo, Il{c=10r LGNÍI=""r c}lD3r CDllt
i cr¡l-i, cNU=-1, pRo=-tr vAR=-1r lfPRo¡Sor llvAR-2oo¡ PVAR-Sot
I rvaRs(NvAR), tvARx(NPR0'4) ' *ADR¡(NPRo)

sortie du Progranre

procedure SORTIE

CALII= "CALL" +51R3 ( H f Ìl

NST=2Or tNOllâ(¡{PRO)'

I rocedure DISKERR
I egtn

prlnt! Prtnt D3"CLOSE"
¡ lnverae! prlnt " ERREUR DISOUE! ";
J case PEEK(222,\- $h€n 9: Prlnt "DISK FULL rr

, when 5! Prlnt "END OF DATA 'r

I uhen 10: Prlnt "FILE LOCKED r¡

t' when 6! prlnt "FILE NOT FOUI¡D 't
uhen 13: ¡rrtnt "FILE TYPE IIISIIATCH "

I t¿hen Ê! Prlnt "IlA ERROR "
t- when L2i prlnt' "NO BUFFERS AVAILABLE rr

when 11: Prlnt "SVNTAX ERROR 'r
( t¡her¡ 4: prlnt "WRITE PROTECTED "
I wnenotherl! prlnt "ERREUR AÌ{OR}IALE - }¡UI{ERO ";PEEK(222)¡"
- endca¡e: @ SORTIE

r:'ecrlt une llgne dang le ftchier ob¡et

PRINT! ln PR9{ rocedure
l-egln

do
tf not t¡lR: prlnt! prLnè D9"WRITE"OBJE! 0lR=1

endlf: prlnt PR3
ôn¡rr O DISKERR
enddo

L,"o

L

ln: nornal: Prlnt:
aort du Progrånme

prlnt D!¡"CLOSE": atoP: end

en ca6 d'errêur dlaque

tl

fL
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tcrnlnê I¡r llgnr courante du progrant. conpllr

procedure FINLGf,
begln

return when LGN9=""
O PRINT(STR9(LGN)+LGNå) : LGN=LGN+INC! LGNS=""

cnd

llt une conrnande dane le flchLer source et ollrlnc le¡ rrnarquos

procedure LITCIID
vâr KEY
begln

do
unlll LEFTS(CDE ,2> <>t'--rr

lf tdR: prlnt Dâ"READ"SRCå: tlR=O
endlf! ç INPUT;CDå
tf LEFTå (CDå' 1) ="r" : @ FIlf LÊI

¡lf cDÊ="N" then CDå='r--r" N

endlf
enduntll ! CI{Då=CD9
KEY=PEEK( -16344) : poke-16368'O
tf KEY=155: @ SORTIE: endlf

onGrr @ DISKERR
enddo

end

prend lee no¡¡g et drlves deg f,lchlcr¡ et leg ouvre

procadure INITIALISATIO¡Í
vår C1å, Czg
begln

text: ho¡e: vtêb 5: htab 9
prlnt "COI{PILATEUR DE H-BASIC"
prfnt! prlnt
htab 6l prlnt "(C) OLMER HERZ POUR p0ll'S"
prfntl prlnt: prlnt
lnput "ll0ll DU PROGRAT{Ì{E SOURCE ! "; SRCS
print "NUI{ERO DE DRIVE| ";
until CllN="l" or C13="2"' GET Clti enduntll
prlnt C13: prLnt
J.nput "NOll DU PROGRAIII{E OBJET ! ";OÊJ3
prfnt "NUIIERO DE DRM: ";
until C29="1" or C2J=rr2r!' GET C23! cnduntll
prlnt Czrt: prlnt
do prlnt DS"NOI'ÍONCI": prlnt D3"ÌlOlfO"

prlnt DS"OPEN"SRCE",D"C15
prlnt D*"OPEN"OBJå", D'C2lÐ
prlnt DÊ"DELETE"OBJS: prlnt Då"OPEN"OBJ3

oner? 6 DISKERR
enddo

end

afflche un message d'errêutr du H-BASIC

procedure ERREUR: ln ERs
vår KEY
begln

@ PRINT("") : lnverne! prl.nt 'r "iERÊ; " ";chrtÐ(7);chri(7)
prlnt " INSTRUCTION: ";CDg;" "
Ilf l{O}lE(NUll) <>"" then prlnt , PROCEDURE: " ilfO}13(}lUll) ; " ": ¡
norrnal ! poke-16368rO: walÈ-16384rt28
KEY=PEEK( -16384) : pokc-1636ê,O
lf KEY=155: @ SORTIE: endlf

end
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prand le corpe de Ia connande apre6 un not-c1cf

procedure CORPSCIID: ln COå
begln

CMDÊ=üf Dg ( Cl{D3' LEN (COâ ) + 1 )
lf CllD9=""

O ERREUR ( "SUITE DE ' '¡ +COlå+ - ' ATTEIIDUE" )
endlf

end

-- attcnd un ¡not clef au debut de la connande

procedure ATTEIIID ! In ANÊ
begln

lf LEFTå(CllDgrLEN(ANg) ) <>All9
O ERREUR('r"r+ANå+r" ATTENDU")

endtf
end

ll.treoft un non de varlable dane une declaratlon, aoit un pârânrtre pâ.¡c

proeedurc LITVAR! out LIâ
ver LI
begln

& INPUT'CtlDä! LI=PEEK(255)
lf LI=l: CI ERREUR("VARIABLE OU pARAIIETRE ATTEIIDU")
elee LI$=LEFTS(CI{DE' LI-1 ) : C}lD3'tlIDg(CllDE' LI+1 )

endlf
end

-- a3oute unê lngtructlon â la lfgnc couranta

proecdur¡ ECRIT: ln ECg
begln

return whcn EC9g""
lf LE¡f (LGlla) +LElf (ECE) >t{XL: 6 Ff ilLGN: cndlf
lf LGNS="": LGlflå=ECå: elee LGlfå¡¡LGlfå+":"+ECg
endl,f

and

¡tocke la llgne courante en attente d'un nunGro de

procadur¡ STOCKE; In Att: out Bâ
brgln

tf LEtf (LGNtt) +LEN(AE) >l{XL: 6 FIIILG}I: andlf
lf LGlrlå-"": LGNå=49: else LGlfl3=LÊN;3+"!"+49
endlf
Bâ=STRå(LÊll) +L6Nâ: LGN=LGN+IIfC: LGllg=""

end

llgne pour ¡e brqncher

-- ¡tockc la l.tgne courantn dan¡ un tableau

procedure STOTAB: lnout #T9(NST)' T: I'n T9
begln: T=T+1! @ STOCKE(TI!'T'(T)): end

ecrlt la llgne gtockee, connalgaant la llgne ou à€ branchcr

procedurc FIIISTOCK: ln T3
bEglN: 6 FINLGN: O PRINT(Tå+STRg(LGN)): CNd

t_

t_

f
(_
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ocrlt

procedur€
vår I
begln

rcturn
for f-O

end

Ia tablear¡ atocke

FTilSTOTAB: lN #T9(NST), 1

rhen T=-1
to T: @ FTNSTOCK(T3(I)): cndfor

ecrlt l'lngtructlon d'affectatlon d'une varlablc pqa.ea

procedure AFFECT: ln VV
var CS, V19, V2ã
begln

Itf AFF9<>"" then AFFS=AFFÉ+":"! ¡
1f LEFTE(EXg,1) =" t ": EXå=llIDå(EXtr2)

Ilf AUXIå<>t"' th¡n AUX9=AUX3+": ": x
lf RIGHTå(VRår1)="3"

ACH=ACH+ 1 ! Câ="z,zâ ( " +STRg ( ACll ) + " ) rr
elae ANU=ANU*1! C9-"22("+STRtl(ANU) +") "
endlf
lf VVi AUXå=AUXS+Cå+"="çEXl! AFF¡|=AFF9+VR|+'rsr'tÇg
elge AFFS-AFF$+fp+"="+VRri ! AUXII=AUXå+EXl+"-"+C9
endlf

el¡¡c
lf vv: v1Ê=vRtB: V2!å=EX9: elte V1¡|=EX'Êi V23=VR9! endlf
lf LEFTS (VR5r 1) ="#" i AFFå=AFF!|+CAL9+$!$+r'="+V29
elge AFF$=AFF$+V1Ê+ ¡'="+V23
endlf

endLf
end

ecrlt I'lngtructlon d'errpllenenè ou dc drptlcrent d'unê varlable

procedure PILE
vsr J
begln

tf LEFTÊ(VRt,1)="#": & IIIPUT(VR9: J=PEEK(255)
Ilf PILA<>"¡r then PIL3=PILg*"r"! |
VRS=LEFTå(VRg, J-1 ) ! PILt|.PILS+VRâ

eIolf LEFTS(VR3, 1)="t"! VR3=llID3(VRt¡'2)
I1f PILg<>"" then PILI=PIL9t"r"! x
PIL9=PIL3+VR3

endlf
end

enpile leg variablea a enpller et affecte ler varlablea Þåãseca

procedure EI{PILE: 1n TYPE' X

var VR, VR9' El(Ê' J
begln

return when VARX(N'TYPE-1) =VARÍ (N'TYPE)
for VR=VARÍ(N'TYPE-1.) +1 Lo VARï(N'TYPE) : VR9-VAR9(VR)

lf TYPE=4 3 & II{PUT=VR3: J=PEEK (255)
EX3=l'fIDll(VRE, J+1 ) ! VRå=LEFT3(VR9, J-1 )

eLge @ LITVAR(EXâ)
1f TYPE<>2: V=V*1: VS(V)=EXti: endlf
tf ÎYPE-3: EX9o"": endlf

endlf
tf LEFTâ(VR*rl)="#"

llf AFFå<>"¡' then AFF$=AFFE+":": x
âFF$=AFFâ+ "DI ll" +llIDE ( VR9' 2 )

endlf
@ PILE: tf EX9<)"": @ AFFECT(1): cndlf

endfor
end
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drptlo lcr varlablc¡ c dcpllcr ¡t affectc lcr varlablr¡ pqssecå

proccdur¡ DEPILE: l.n TYPE, tr
var VR, VR3, EXS, J
begln

return shen VARX(NTTYPE-I ) =VARI(lfrTYPE)
for VR=VARx(NrTYPE) to VAR*(NTTYPE-I)+1 atcp -1

VRll=VAR$(VR)
lf TYPE=4: & INPUT=VRå! J=PEEK(255)

VRâ=LEFT3(VRårJ-1)
endlf: O PILE
tf TYPE=I or TYPE=3

Eltâ=v3(v)i v=v-1: @ AFFECT(O)
endlf,

endfor
end

('
1

I

analyee

procedure

analyae

proeedure
var #STâ(NST), tST=-1r

lngtructlon d'appel

t STrä

de procedure

et tradult une gulte d'l.netructlon¡ cntrc dcux notg-clefg

SUITEINST3 tn tDEBg, tFINg

et tradult une lngtrucèlon H-BASIC

INSTRUCTIOf,

procedure APPEL
var K, L, lrlB=-1, #Vl5 (PVAR), V=-L2 BN=Or PILå, AUXâ, âFFg,
begln

tf ERR: O ECRIT("POKE 21,610"): endtf
o coRPscl{D("o"): & INPUT(C}íDE: L=pEEK(255)
lf L=1! @ ERREUR("NOII DE PROCEDURE ATTENDU")
elsc

r¿hllc NB(=PRO and not BN3 NB=lfB+l
BN=LEFT|i (Cl{DÊ, L- 1 ) =NO}l:t ( NB )

endwhl le
endif
1f not BN

6 ERREUR("PROCEDURE NOI¡ TROUVEE"); return
endlf ! Cl{Då=l{ID9(Cl{Dg, L+1 )
If CllDll=""

(D ECRIT (CAL9+"GOSUB"+STR9 ( ADRr (NB) ) )
elsc

lf RIGHTE(CllDg,1) <>'r)'¡. @ ERREUR("' )' ATTEIIDUE")
elslf Cl{Dl3="),' 6 ERREUR("PARAI{ETRES ATTENDUS")
elae CllDå=LEFTi (CllD9, LEII (CllDâ) -1 )
endlf
PILå="": AUXå="": AFF9=""! ACH=-11 AlfU=-1
for K=l to 3: @ E!{PILE(KINB) 3 endfor
@ ECRIT(âUXå)
1f PILE<>"." 6 ECRIT(CAL:åI")"+PILÊ) :end1f,
6 ECRIT(AFFå): @ ECRIT(CALå+"GOSUB"+STR9(ADR¡(l¡B) ) )
PrLtN="": AUXg="": AFFS=""! ACH=-1: ANU=-1
for K=3 to 1 etep-l: 6 DEPILE(KINB): endfor
@ ECRIT(AFFs)
lf, PILË<>'r"' @ ECRIT(CAL3+"<"+PILS): endlf
O ECRIT(AUXÊ)

endlf
lf ERR: @ STOTAB(#DOårDO, "OI{ERR GOTO") : endtf

end

ACH, ANU

-l
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lngtructlon IF. . ELSIF. . ELSE. . EIIDIF

procedure IF

gtocka Ie IF et rcgarde g'1I y a un THEil facultatlf

proeedure THEII
begln

O STOCT(E("IF NOT("+Cl{Då+")THEN"TSTt) ! O

return when LEFTâ(Ct{D9r4) <>"THEI¡"
ct{D!l=lllD!¡(c}lDri,5) : Íf c}lDå="": O LITCI{D:

end

LITC}ID

¡ndlf

begln IF
O CORPSCI'D("TF"): O THEN
whLle C!IDâ<>"ENDIF" and LEFTS(CltD9r4) <>"ELSE"

lf LEFTâ(CltDÊr 5) ="ELSfF"
@ STOTAB(#sTsrST"'GoTO") : O FI¡ISTOCK(STå)
O CORPSCI'D("ELSIF"): O THEN

clec @ INSTRUCTIOI
endlf

encluhlle
L{, LEFTE (Cl{D!ã, 4) = "ELSE"

lo SToTAB ( #5Tå, ST, "GOTO" ) ! l0 FTNSTOCK ( ST3 )
o surTElllsr ( "ELSE', "E¡{DIF" )

else @ FINSTOCK(STå)
endlf : 6 FINSTOTAB(#STE'ST)

end

Inetructlon CASE. . h,HEN. . tdHEN. . T HENOTHERS. . EilDCASE

procedure CASE
vår lCSt

tralte la cornnande tdHEN

procedure ¡dHEIICASE
vår l¡râ
begfn

@ CORPSCI'ID("ldHEN") : CI LITVAR(h,Ê)
ST3- "f F"+C5Ê+ " ( )"+U!l
whlle ClfDtã<>""

(Ð LTTVAR(¡rg) : STti=ST5+'rAllD'r+cså+"()"+hls
endwhl le
5T3=STå+"THEN": CI STOCKE(STå'STg): 6 LITCIID

end

begln CASE
@ coRpscÌîD ( "cAsE" )
L{ LEFT'ã (CtlDå, 1 ) = "â" : CCH=ÕCH+ 1

CS3="YY9 ( " +STRS (CCH ) + r' )'t
@ coRPscltD ( "5" )

alge CNU=CNU+1 i CS9="VY("+STRå(CtlU) *"r"
endlf
O ECRIT(C5å+"="+CllDÊ): @ LITCIID
@ ATTEND("IdHEII"): 6 TdHENCASE
whlle CllDå<>"ENDCASE" and CMDâ<>"|¡THENOTIIERS"

LtÊ LEFTS (Cl{D9r 4) ="tlHEN"
@ SToTAB(#STå,ST, "GoTo") ! O FII¡STOCK(STE)
@ h,HENCASE: elae @ INSTRUCTIOII

endlf
endwhi Ie
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f

t

If LEFTT (CllDll, 10) -"t HEIIOTHERS"
o sToTAB(tSTa'sT"'GOTO") : o FTNSÎOCK(SÎt)
CI suITEINSl ( "WIIEì¡OTHERs" ' "ENDCASE" )

clae O FINSTOCK(STtl)
endlf : O FIIISTOTAB(#STt¡'ST)

end

!.n¡tructlon DO

procedure DO

brgln
ff enn: O ERREUR("'DO' EI{BOITES"): endlf
o sToTAB ( tDOå , DO 

' "OllERR GOTO' )

ERR=1 ! O SUITEIIIST(¡rDOtr"'OìIERR")
6STOCKE("GOTO"'STå):@FTNSTOTAB(#DOtt'DO)
o ECRIT('POKE 2t6_rO':): ERR'O
6SUITEINST(.'oNERR..,..ENDDÛ..):oFIllsTocK(sTå)

end

t¡¡tr r,1l y a un I¡HEN {¡vêc PoP' RETURN ou SToP

procedurc tdHEN: ln trt
begln

CtlDS=llIDå ( CllDE, LEN ( tlå ) + 1 )

r¡turn when CllDå="": 0 ATTE¡fD("[¡HEN")
G) CORPSCüD(.,t¡rHEil.') : CllDg-r.IF..iCllD3+..THEf,"
llf ERR then cllDå=cl{Dtl+"POKE 2L6'O:": X

end

Ln¡tructton RETURÌf

proccdurc RETURII
brgln

{' g¡HE¡f ("RETURI|"):
end

O STOTAB (tRT3, RT r CtlDl+"GOTO" )

lnctructlon POP

procedur¡ POP
brgln

Ig TOT BCL: @ ERREUR('I'POP' ILLEGâL")
rl¡r o trrHE¡i¡('.POP") : o sToTAB(tSPt|rSP'CllD3+"GOTO")
endlf

end

ler boucle¡ FOR' h¡HILE et UNTIL

procedur¡ BOUCLE: I'n TYPEâ
var *SPtl (llST), tSP=-1r tGTâr tBCL=1
bcgln

O CORPSC}TD(TYPE'B)
cat¡ll ÎYPEll
ghen "FOR"

o ECRIT1lr5.6ft.|+CuDl¡) : e Il{PUT¡C}lD¡ll ITPEEK(255)
If I=1! O ERREUR(-VARIABLE ATTEilDUE APRES ',FOR"')
elsa GTå-LEFT3 (CllDllr I -1 )

ã"Ëül"tt¡itsr('r'r'!rEt¡DFoR") : g EcRrr("xExr"+GT')
whcn "hlHILE-

@ FIt{LG}f 3 ÊT3="GOTO"+STR¡i (LGll)
6 STOCKE("IF NOT("+Cl{DtF+" )THEll" tSTt)
@ suITErl{sT ( r,r, "ElfDllHrLE" )
C ECRIT(GT3): O FINSTOCK(ST3)
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uh.n "UllTIL'
(3 FINLGì¡: GT3="IF lloT( "+cllDå+")THEN"+sTR¡l(LGl¡)
o SUITEIIfST ( "", "EllDUlfTrL" )

(Ð ECRIT(GT3): @ FINLGN:
¡ndea¡t: @ FII¡STOTAB(#SPg'SP)

lnd

besln IIISTRUCTIOtÛ
lf LEFTâ (Cl{D3r 1) ="@": @ âPPEL
elslf LEFTS(CltDê 12)="IF":O IF
¡Isff LEFTT(CllDtlr4)="CASE": O CASE

elelf LEFT3 (CtlD3 t2l -r'DOr' : O DO

clalf LEFTâ(CtlD!t'6) ="RETURIf" : O RETURI
ol¡lf LEFTI(CllD¡lr3) ="POP": O POP

et¡lf LEFTT(Cl{D3'3)'"FOR"! O BOUCLE("FOR")
clalf LEFTI(CllDår5) ="tlHILE" i 0 BoucLE("WHILE")
elgf f LEFTT(CttDl¡r5) -..UNTIL": o BoucLE("uì¡TIL')
nlelf LEFTT(CllD3,1)¡"I "! O CORPSCIID("1") : o ECRIT(CtlDt)
elalf,LEFTE(Cl{Dtr1)="llÍ'OECRIT(CAL3+C!{Dâ)
elslf LEFTT(Cl{Dgr 4)'"REâD" :

lf REA
g ECRIT(CAL9+'.0"+STRÊ(REA) ) : REA-O

cndlf : 6 ECRIT(Cl{Dâ)
elslf LEFT9(CllD!år{) -"STOP" : 6 tt,HE¡i¡("STOP")

O ECRIT(CtlD9+"EllD"): @ FINLGX
etglf LEFT9 (CllDS' 6)'"LOllEllr"

@ coRpscllD("LOtlEll=") : o EcRrT("LOÌlEtl:"+cllDJ)
el¡If LEFTÊ (CtlDt, 6 ) ="HIllEll="

@ CORpSCIID("HIllEl{="} : 6 ECRIT("HIl{Ell: "+Cl{Då}
elalf LEFTâ(CUDI'r3)='DIll": o ERREUR("',DIll', EST INTERDIT")
elolf LEFTË(Cl{D5r3)="RE}í": 6 FINLGI|: O PRINT(CI{DE)
clso g ECRIT(CllDâ)
endlf : O LITCIID

end

begln SUITEII¡ST
lf DEBâ="": O LITCIID
elsc CIIDJ=}|ID3 (CllD3' LEil ( DEBIF) + 1 )

lf Ct{D3="": @ LITC}íD: endlf
cndlf
trhtlc LEFTg (CUDtl, LEll (FIllE) ) <>FIN3 !

endwhllc
ond

@ INSTRUCTION

analyaa et tradult une Procedur¡

procedura PROCEDURE
var #NOllT(NPRO)' tNOlf=-1r tNUI|=PRO+1r tOLD, TYPE=O' N

analyac et traduit Ia declaratlon des para¡netrc¡ et

procedure DECVAR: ln TYPEâ
var V=LEN(TYPET), Vår Ir J
begln

TYPE=TYPE+ 1
1f LEFT9(Cl{Dt'V) =TYPEå! C}lD3=llfDl(CllDå'V+1 )

r¿h1Ia CllDS<>r"r¡ O LITVAR(Vg)
VAR=VAR+1 i VARS(VAR) =V3

endwhlle: @ LITCI{D
endlf : VARx (llUl{'TYPE) =VAR

cnd

, R13, R23

dee varlablar
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l'- enplle et dtplle leg varlables locales et tradult un bloc BEGIN..END

|r-o"o*"aure BLoc| .r"" ERR=O, #DO5(NST), DO=-1, BCL=O, REA=LGN, #RTtå(NST) , RT=-t, PIL9="", AFFÊ=""
begt.n

r @ ATTEND("BEGIN") : @ EIIPILE(4'NUll)
Lf pILg<>"": @ ECRIT(CALâ+")"+PIL9)! endlf
@ ECRrT(AFFå) : @ SUITEINST(¡r'rr'rEllDr')
@ FINSTOTAB(#RTE'RT) : PILfB="": @ DEPILE(4,NUll)
lf pf Lg<>....: @ ECRIT(CAL3+"("+PILg) i endlf
G ECRIT(CAL3+..RETURN..) : @ FINLGN

r-
I

end

f-o"n In PROCEDURE
CORPSCIID ('!PROCEDURE" ) : NOIIS ( NUll ) =Cl{Ds
LITCI'ID: PRO=PRO+1 : VARx (NUll, TVPE) =VAR
DECVâR("rNOUT") : G DECVAR("rl{")
DECVAR("OUT") : @ DECVAR("VAR")
FINLGN: ADRx(NUl{)=LGN: OLD=LGN: LGN=LGN+IlfC

whl le LEFTS (CllDâ, 9) ="PROCEDURE"
NCIll=N0ll+1 ! IO}lx(NOll)=PRO+I : @ PROCEDURE:

endwhllel R19="REll"+CHRÊ(1O) +"-- "
R2;5=" "+Nol'fg(NUll) +CHRâ( 1O)
lf LG}T.OLD<>INC

@ LITCI,TD

@ PRINT (STRå(OLD) +"GOTO"+STRÊ (LGN) )
@ PRINT(STRâ(OLD-1) +Rl9+"DEBUT DE"+R23)
@ pRIllT(STRE(LGN-1 ) +R19+"CORPS DE"+R2å)
ge LGN=OLD
O pRINT (STRå(LGN-1 ) +R19+"PROCEDURE"+R2S)

endlf: @ BLOC
lf NOtf<>-1

for N=o to Noll: Nollg(Nollx(N))="": endfor
endlf

end

begln COIIPILATEUR
@ INITTALISATION: @ LITCIID

whlle LEFTS(CllDS,9) <>-PROCEDURE": @ ECRIT(CllDtå) : @ LITCIID
endt¿hlIe! 6 FINLGI
O PRIIIT(STRâ(LGN) +..IF PEEK(,.+STRå(HI}I) +.,) (>32 THEN PRINT CHR9(4)..+û9+..BLOAD PI

LErA"+STRå(Hfü) +OS)

, LGN=LGN+INC
@ PRII{T(STRË(LGN) +"HIllEIl: "+STRÊ(HIlt) +":Df il

.¡_ . .r+CALS+..GOSUB..+STRS (LGN+INC) +., ! END.. )

LGN=LGII+INC! G PROCEDURE : @ SORTIE
-end

zzê <Lgr,zz( 19), YY (9), YYE (9) : "+CALS+

@

@

@

CI

@

el

I
tL

I

L
!

i
;

5 REII

rr PSEUDO-APPLESOFT TO H-BASIC rt
10 N3 = "T0TO.H"
20 TEXT: HOttE: VTAB 10: HTAB 5: PRINT "FABRICATION DU FICHIER ":Ns
30 AE = ..3OOIAS 67 A5 06 AS 6a 85 07 AO 02 81 O6 C9 64 BO OS CA 81 06 FO 06 A

o04,|g2ogto6AoooÊ106AAca81068606a507
DO DF 60 N Dg23G-
40 FOR t = 1 TO LEN (AE): POKE 511 ç Ir ASC ( llIDg (AE'II1)) + L28: NEXT: POK

E 72,Oi CALL - t44: ONERR GCITO 60
50 D9 = CHRE (13) + CHRE (4): PRINT Dâ"IIONO": PRINT Dâ"OPEN"N3D5"DELETE"N

åDE"OPEN"NSD9"hIRITE"NS: CALL 76,82 HOI{E : POKE 33'33:
LIST 100,63999: pRINT Dg"CLOSE": POKE 792rL78: CALL 76,8r TEXT: END

6Ô PRINT Dg"CLOSE": IF PEEK (222> = 5 OR PEEK (222> = 255 THEN END

70 pRIl¡T : pRINT '.ERREUR DISOUE NUIIERO " i PEEK <222>

80 RElf
90 REll
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; rtrrtrtilttrtttttritltttrtrrtrtttt
2
:l

ô

5

6

7

I
9

t0
tl
t2
t3
l4

t
t
t
T

r
*
t
*
t

;l
;r '¡tpuT' c0t{TIûlT LEs RlrJTIf€S

;r IITTLITRIRES 0ESTIi|EES A fl.E-

;l iE¡ftER Le VIIESSE D'EIECUTIÍI{

;* Ilu ünILRIA'R ¡)E l+-mËIC.

;r (RÍIITIIE RELTFEABLES)

{ct ft-IvIER lfnz puuR P0l's

rttrtrtrtrltlllrllttlrrllr{ttrt*t

EII¡IRES I'TIL¡SEES

;l
;r
;I

l5 f,ETUm¡

16 FREÏÍP

17 vfrRniÍ
18 CAR

19 ROR

20 PRR

2I LiG

?2 SIREET

23 Cr{RfltT

Epz 13

Epz t6F
Epz r83
Epz rg
EP¡ IFC

EPZ IFE

EPZ tFF

E0r, t8r
E$ tB7

NDESSES UTILISEES

tR ¡7003

ESr 18100

RflifTIlCS MLESTFT

EüJ iII5E3

Egt illEgt
Eru torçl
Eru $ô52
Eg, r€5t2
EqJ €T2

iRET$JR ü.NßR!0T

;pTR lE Lß Z0r€ L¡BRE

;poIilTÊJR D'RDRESSE

;cnRRcïERË 0{ER[118

;vfl.ruR D'l¡tE f,llREsE

;ñtpÌE ¡l€s pf,RB{ïlfsEs

;LflHßJR D'[XE Clnll€
; Ilt. ET LIT LE PTR DE pGü

;LIT LE p0IÌ{TEUR IE p$r

;RtIJTITGS llE plLE

;H.FFER 0'EI{TREE

;LIT ri{ srR Er{ Er{fREE

;sYrffRI ERRoR

;üfn$E L$E VARInH-E

;LIBERE DE LR PLtrE

;sTntts T00 t0Ì{6 ERf,0R

;lFrAEE üG tllAll€

;R0uTIr{E DE ptLE

;LECTURE CorfitrillE
¡E
t

;iltil{ DE LA VflRIRBLE CHRII¡E

26

ß
26

n
30

3r
32

t

t

I
27 PILE

28 HF

33 ${TI
34 prR6€T

s eErsm

S L{II6ERR

ilûrR

itilÆïR

^0

$
39

39

ô0

ô1

â2

a3

à!
ôtt

ô6

47

48

49

50

51

52

53

5ô

55

56

57

58

59

60

!

t

t

0RÊ t8000

08J t80û

flRLYSE DÊ LR COIIIffIII}E

JSR CHMOT

tTp rt32
880 )0
JTf PILE

JSR T}IREET

CfP l';'
BEE EETæTS

mp r20s

mE )l
LI)û l'='
STA CAR^l

t

t

t

RECTIRüü D'r${ SISE Dflt¡S Ui€ Cl.n¡ffi

JSR O{R6ET

JSR PTREET

ulY t0

24 H-BA5IC

;LÊS ESP0LES Éi CTRL

6t
62

6T

6¿

6Ít

66

6t
68

69

70

7t
72

73

7lt

75

76

n
78

79

80

ål
82

83

8ô

ð5

86

87

88

89

90

9l
gz

93

9ô

95

s
97

98

T¡
100

t01

102

103

104

r05

PffiIGRR

^l

^2

^3

^4

FIilI

LECTURE D'IIE II{STfl.fTiOhI SUR I.E OIS$E

;ST{IETE LA LÍ¡iHJEUI

;SilÐG L'ÐRESSE

;Flil DE LA HfiIltE?

;fil t|€RCllE LE SISE

;9I Tf,flltlE EST IL ENïRE O ?

;EST-CE "'?

;$l SflITE L'ESPffiE

;Slllf, Ê{Tffi 2 '

;EST{E '('?

;5I ü.J1, UE 0Ë PLIJS

;JnF REL$EflBLi

;EST-CE 'l'?

;9I 0ll $lE IlÊ f{ltlË

;Urf Il€ Îf,{Pl

;{ll{ STt}tTG Lß P|ACÊ

;Dtl SISE Dfil¡S U\i6

;Chnlffi D'AËCll€IL

;0N LIT t$¡ CRRflCTEflE

;LES ESÞffiS ET CTRL

;Stlï ELIiINES

;LES 0iIFFRES ET ! RIJSSI

;{I{ LIT lJi¡ CRRRCTEf,E

;FIN Il€ LISE?

STY PåR

LDE {WRM[Í),Y
STA IJE
IilY
Lm (t,ßmm),Y

STR ROR

II{Y

10f, trrßRprfil,Y

sTR ff}R+I

ulY fiFF
cpY ue
mg Ftil¡
It{y

LDO (NDR},Y

tlp CRR

gif lt
LM PRß

m Fllll
Çp ¡trt
nE ls
TTY LTß

888 FII{I
tr{Y

LDf, {RDR},Y

ff ¡trr
nE(2
Fe pngrcRfl

$p l'(n
sE )4
Irc PûR

qJ
8CC PREI*AR

clp l')'
ME FR$EAR

I¡EC PRR

gFL PRË{CAR

tDf, IO
sïR pf,R

F0 pnncRR

NY

STY LIß
RTS

,

t

t
106 Ef2pTs
107

r08

109 ^0
ll0
1u
112

il3
1i¿
il5
r16

fi72
ll8 ^1
ll9
r20

g{RÊET

PTNËET

t0
IITHR

l' !t
(0

ü'0'
)l
l';'
ll
{0

II$IR
IRETURI¡

FIII
l' !'

JSR

JSR

LDT

JSR

0p
g-1

cf
a-T

crp
H
B.T

JSR

m
BEO

cp



t-
^4

È)

rat
122

123

t24
125

t26
t27

128

t29
r30

r3l
132

133

r3¿

135

136

137

138

139

ló0
l4l

I
2

3

4

5

6

7

ð

I
t0
It
t2,

t3

BLT €
cp l':'
8EE ITil
üs *r
BLT )ô
RilD ü5F
sTR H.F, X

IIIT

c?I r¡rF
EE TOOLITE

ff(p ¡t rr

mE (2

JSR IIüIR
tllP lRÉTUft'¡

ffio FIil
gTA HJF,)(

INT

cpx t¡FF
E0 TmoÌ,¡c

ffi ¡trt
H{E (3

BEE (2

Lmm
STâ NF,X
TXR

STf, LIG

J5ß ffirSpR

LIT IRf
LDY /BI.F

JSN TMïTR

LDO LX6

STR fl.lNMilT),Y

tÌ{Y

LDß FRËTÍ]P

STß (t'ûRFt¡TI, Y

TI{Y

LM FRENF+I

sTR (r/ARmfn,Y

RTS

JSR Crüffilil

JSR CIRG{]Í

ct{p 1208

BEE IilIPILE
ffi Xt¿t

B€O ffisTORE

crp il76
E0 frlst-¡B

cp t177

BEO RETURN

ciF l'l'
sE l0
Jl'P trFECf

tlf t207
Br{E } r

Jip Elft/AR

$n 1209

Br€ )2
Jrp l)€pvflR

Jip st{T)(

;s{lrT ELIilII{ES

;EST-CE nf FI¡¡ o',lNÍiTn-ET¡fIi?

;EST-CE rï{E IIM.,SüJLE?

;5I ÍIJI, -) nÍHILE
;cRffiIERE Ð{rRE

;Iif,RElEilrE U mIilTEUR

;ütm{Il€ TRm L0iHE?

;EST-CE "'?

;fil LIT lì€ 0{Il€

;c0iliflNDE TRop LoilHJE?

;sRT p0uR tI il0vE

; IDEI'I

; Il¡Eli

;IIE$T IIES TßBLERUX

:FIN DES TAH-ERUX

;FIlt D€ LR ttll'¡E L¡BnE

;LIErt C{URS¡TE

;POINTEUR DE MTfl

ir{0r DE vflRIABLE

;mIilTEUR DE ITRRIABL-E

;P{llilfRJR l,E TABLEAÜ

;LIT uil illfl. IIJ p6ñ.

; IIEri SSE llf. DE TXÏpTR

;p0lr{TEUR IlSlS LE pR{¡GRRfilE

;r€r{¡IRE 
p{ruR pltl

;Bffi ÊN ¡0000

;tiAlJT EN iðFFF

;ouT 0F t€l{oRY ERR0R

;criERcHE t¡{E tltr{E
; MilJVELLE Il{STRLlCf Iü{
:Ë0I0 ÊpFLESIFT

160 TM-$ß JN LüËERR

161 DC¡l nBSfWE IifrJT,At80t,LlE0'
:62 Etü

;ilISE Ëri FLACE DE LR ClÍìIlü.

;0ti ciHERcHE ÐE Ls FLmE

;01{ LR TR$ISFERE

;flrl ECRIT Sn L0ilH.EUR

;0Ì{ ËcRIl Slil ÊDRESSE

;RErunil HITH{IÌJT 60SUB

;sf,uI-l FIil D' IIfiTRUCTI{I{

:LrT tsl ttilEm 0E LI6l€

;mE iIslHTcH ERR0R

;RnflD W CHR. Sp€CIAL

;RnilD UrE VIRHJLE

;sYr{TRX ERR0P

;CIERCIE tf€ \,nRI[Bt"E

;ILIEGAL ouS{TIn

;FtfiEE PouR lJl¡E 0#Il€
;REC{pIE tf$ CmlilE

;ü,ERFUn ERR0R

;clERcl€ ${ TAELEftl

;tt0. lliil,E DU ll${lrElJR

;ENTREE SANS :Q VIRËULE

!= INITIALIgâTTOI{

; REST0RE NNISiì

;51FER-ffiSUB

;$lFER-RETUft'l

;AFFECTATI{II DË TABLEåiJ)(

) Et$It"E

tb2
lô3 FIt{
1ôô

lô5
tô6

147

ló0
1ô9

150

15r

r52

r53

l5ô
156

r56

i57
158

159

; r+l*+Irl+tt*rttt+ttltllr*I*ttl+
irt
;r 'P!LE' CmSTITUE L'E},|SEiBLE *

;* I)€S Rfll.lTIl€S ì€CESRIRES R r
;r ur{ pR0GRRtr þBRSIC llE *

;* F0IS CllpILE t{ ppLEs0FT. I
;lr
;* (c) (].rfRz pfIJR pfli's *

;l*
; fi tll+tfi ttt}trlttlltlllr**ttlt

; lElilIflES UTILISEES

Epz rsc
EPT T3E

Epz t62
Epz 168

Epz t6l)
EPZ T6F

EpI r75

EPT ¡70

EFZ t8l
Epz r8:l
Êp¿ r9B

ô2 RETERR EqJ Ð979
ô3 DRTf, EqJ TDgffi

44 L¡IßET Eou tllfl0c
ô5 ttrIl EgJ t0076

ô6 sYl{üln EolJ t0Ec0

47 C}fiCITt EüJ II}EE
ô8 sr{Tx Efl' r0Ec9

ó9 PTREET EOIJ TIIFES

50 ILLEGERR EEJ $199
sl Ggrspf, Eou lE¿52

52 ill/STR EEt' t€582

SJ $tIfRR ESJ IE8D5

5ô trTflRYPf ËflJ IF'Dg

55 t{il'E EQU IFEzC

56;
57

58

59;
60;
61 ;
62

63

5ô

65

66

Ë7

68

69

70

7t
12

t)
Tt

0R6 l7lþ0
oBJ t000

sft-YsE SrilTnxl0uE

75 ^0

76

77

78 ^l
79

80

8l ^2

82;

14 RIL

15 fl21

16 nôL

17 RRYTRB

t8 STREi{0

I9 FRETIP

2O CURLI}I

21 MTPTÊ

æ VRRmI'l

25 rüRRpt{T

2ô L0llTR

25;
26 THRffiT

27 ËHRG0ï

28 TÍTPTR

29 llEt'l

58 IIE}IERR

39 FNIX-IN

óO NËI¡sTT

ô1 60T0

Eou rDô10

EOU TD6TA

EOIJ ID7D2

EOU ¡DgJE

Epz ¡81

EFZ tB7

EPT TBå

Epz rD7

EÌIPLtrEËIIT IE LA PILE
30

31

32

33

34

35

36

37

SRSpILE ipl t80
}frJTPILE EPZ T9O

RüiJTINTS APPELEES

t-". H-BASIC

; ( DEPILE

23



IÌ{ITIfr.ISf,TI$I DE Lß PILE

85 IÌ{IPIIE JSR CHMIT

LDR TO

STR PILEI+I
5TA PILE2+l

LDR I}IRI'TPILE

STA PILEl+z
STf, PILEz+?

RTS

RE${NE fi'EC l[JlGRt} DE LIE¡IË

03

8ô

86

87

88

89

90

9t
n
93

fló

trt
s
97

98

99

r00

101

102

t03
r0ô

t06
106

107

r08

r09

RESTtIRE JSR ftIRBET

JSR LIfSET

JSR FITIX-II{

EEC

LD0 trlrïR
sBc ü
sTn 0f,ïprR
Lm L$ÍTR+I

åE r0
STA I)ATPTR+I

RTS

;LlT W iñJt'ER0

;Clffl[l€ LR LI6lü

;tlET LE P0I|{TEUR

;D€ DETA

;fll IIEflJT I)€

;1fl LIS€

;ff{ tfILE TXTFTR

;û{ E0ILE üJRLIÌ{

;RETU&{

;{t{ EtfILE LE T0IGN

;RtllTINE RPPLESIIFï

;ËGUB

;0li IIEPILE ruRLIN

;(lN DEFILE TXTFTR

;FIil D'INSTRUCTIIII{

; IER Tf,Bt"Ef,J

;(t{ SflWE

Hf,
U}f, LÛITR

Ën
LDR VRRIHi

EoR t/fiRmr+l

HrlD lt80
STR E
Lm 1208

JSR SYIÍT{R

LIlf, l'f'
JSR SYÌIHf,

JSR GSÍMYPT

L!fl VRMlll
EoR Unmnt+l
Ri¡û Ë80
clF rGi
hE lt
cLc

PLN

sTR l'flRprr
RDC I?
STR NôL

FI-A

STA VARPT{T+I

A¡¡C TO

STR RÅL+I

fLc
LM L{*ITR

âDC 12

STâ ßIL

LDß LüITR+T

ADC IO

STf, RIL+I

LI}Y IO

LDf, (AôL),Y

ctp (RlL!,Y

Eg )2
Jl# t0{

LDf, LO{TR

fllE {RlLt,Y
5TA AzL

IIET RzL

I¡¡Y

Lm L0¡TR+1

R0c (nlL),Y

5TA A2L+I

ulx RzL

INX

srE )3
DET A2L+1

IEY

cLc

LM VRRSIT

RDC (R4L),Y

sTß rrûRirnri

Ii¡Y

LDR VARPIIT+I

;L'f,DflESSE

;lE Sil $i

;0tl STff,l{E LE TYPE

:lE t/flRlflBLE

;2ElG ïflH-Efll

;EST.CE LE Hil TYE?

;51 l{lll, |II$ATCH ERrOf

;0il ffiBfERE L'ßDRESSE

;Dtl ilftl
;Du lEf, TfllLËRlJ

;eU'0lrl ST$IG EN Vflf;filT

;fi {ll STff,KE

;L'flllRESSE

;llE 5A TflILLE EN fl41

;ET flil ST{lClG CËLLE

;ll€ Lfl ïflILLE

;Du 2l{ll E}l ßtL

;$l CÍFflffi
;LES TETLLES

;llES 2 Tf,8LEÊlJX

;tFi STffIG

;L'ßDRESSE DE LR FIN

;DU ä{ll TRBLERU Eltl å21

;0U'${ 0ÊCffil€itlTE

:Y=l

;Y=0

;ET TELLE llu lER

;EN VAilfiI

rô6

rô7

r¿8

1ô9

150

l5l
152

153

r5ô

r55

ts
r37

r58

r59

r60

t6l
r62

163

t6Á

r65

r66

r67

r68

169

170

171

t72
173

t7b
175

176

t77

r78

t79
180

t8l
r82

lg3 ^l
184 "?
185

rg6

187

188

189

r90

191

fa?

195

r9ô
rnÊ
,i, ti,

196

197

r98

t99

200

?01
'102 

^3
203

204

205

206

207

208

.=
t

I

t

¡

HFM üNSI-ILLI;ITE

ilo 60st 8 Jsf; CHRGET

LI)f, TTTPTR

JsR fiPILE
LDR TTTPÏR+I

JSR æILE
LDfl A,RL¡II¡

JSR ETfILE
LDf, üIR-II{+T
JSR ffiIt"E
LDR T176

JSR BPILE
JSR CI.IRGOT

JiF MT(l

llt
flz
il3
il4
t15

116

117

il8
119

120

tzt
tn
r23

t24
125

r26

t27

tzg
t29
r30

131

132

lJJ
t5ô
r55

r36

r37

r38

139

ló0
rót
1ô2

tô3
Iô4
t45

26

RËTUft,l

^0

JSR

JSR

c-ræ

BEO

Jltp

JSR

5TR

JSR

sTe

JSR

sïR

JSR

STR

Jrp

II¡Y

LDR (AôL)

CÎ'P {RlL}

BitE (t
IIEY

cLc

Y

v

Y=l

Y=0

RËruft{ DtJ $JPER-8OS:IJB

CHRGËT

DEPIIE

rt76
)0
RETERR

¡TPILE
g,,RLIÑ+1

IEPILE

CURLIiI

DEP¡LE

ïl(ïPTß+l
D€PTT€

TXTPTR

MTA

t

t

t

RFFECTATI${ D€ TRBLEAT'T

ffiFECT JsR O{RË€T

JSR EEÏORYPI

Lm L0fiR+l

H-BASIC

Y=l



209

2r0
2il
2t2
213

21ô

2r5
2t6
2t7
2tg
219

nfru
m
n3
n4
ffi
%
w
n8
æ.
230

231

ß2
233

23ô

255

236

ß7
238

259

2ô0

zLt
u2
2ô:¡

2ô4

2ô5

2t6
2t7
ug
2t9
250

25r
2'lí¿

253

m
255

256

å1
258

2St
260

261

frz
263

264

265

266

frl
2æ
269

270

nt

Et'tpvnR

^4

fII EIIPILE tIE I'ARIßBLE

;Y=0

;RECÍPIE l¡t zu TAruflJ

;Tâ!LEA|J Il€ 0SIÌ{ES?

:SI l{lll, C'EST FIIII

;5I fUI, RECÍP¡E IES Cl{It€S

;f{ffiRE I}€ DIFEI{ilF

;flll &lEflCtE L"E l¡EfltT

;lU T0H,Efll PßfPRffi{T D¡T

;LfI{f,EtlR ¡E Ln C}nl}€

;$l tl€R0lE Lß PLffE

;PülR t-f, C{PIEß

;ü{ LA ffiCfFIE

;ÍSI I€T EN PttrE L'RIIRESS€

;llE Lf, $lAIt€ RECffIEE

;fIl FßSSE fl Le

;PRfIlß$Ë ümIlC

;e T{}l FII{¡ LE TRBLEftJ?

;SI l{l{, PR{IHAI]E gilIl€

;TßH-EHI?

;fll{ ffilLE Sll{ Ì{fi

;fÌ{ Eï L'R¡}RESSE

in, lü,1 Et{ tlAßPltï

ßDC {RôL},Y

ST0 Vf,mH+l
DEY

JSR T¡IJE

Lm Ëi
ml0
cr-c

ulY r4
Lm (fnmilT),Y

f,sL

ctx
RDC Iõ
f,llc WRPiIT

STR VRRPiIT

uf, r0
mC WRP$T+I

STA WNPilT+T

LDY IO

10f, (vAnFill),y
pln

JSR 6ETSPß

r.tlY ll
LM
TRT

II.IY

LDß

TÊY

pt-å

J5R

LDY

LDß

STf,

II{Y

LDN

514

cLc

{rrf,RptiT}, Y

{VRRFî{),Y

ilt¡sTR
tl
FRETIP

nnRPilT),Y

FRETüI+t
(vîm{Tt,Y

^0

L!f, VoRpr{T

f,DC t3
sTß vnnpilT

LDA VARFTT+I

flDC t0
STA VRRH{T+I

0p lnmHl+l
BLT {ô

HE III'FL

LI}R MRilT
clp vAmnir

H-T (4

s€ til,FL

RTS

JSR THßGET

m l'l'
BËg EiIPTAB

JSR Elt${¡f't

sEc

Lm mRpilï
5æ 12

STR I,,RRPiIT

Lm vf,Rpr{T+l

sBc t0

t

?

I

272

n3
27ô
'n3

276

277

278
n9
280

29r

2ßZ

283
.M

2gti

286

w
288

289

290

29r

m
293

29ó

?95

296

E7
298

2Sr

300

301

J02

303

sô
¡05
306

307

300

309

310

3tl
¡r2
il3
314

5t5
3r6
317

3r0
319

r20
32r

w
323

524

325

326

327

J20

329

330
attr¡J¡

332

333

sô

FII€P

sTR VRßpî{T+l

JSR ffii{T
LIIR trfiRilf
JSR SfILE
L¡N VARPI{T+I

JSR SNILE
JSR O{R6OT

cp l"'
BEO ÛTPI'RR

RTS

JP ÍFL¡ERR

;llt ffilf sIr üt

;fll EIPILE L'A0RESSE

;llE LA VßßIAÈE

;fl,ffRE VAßIf,BLE?

;ilE D0lT PRS RRRIVER

iil EnrLE sll Î{t
;{I{ üfRÊ€ SI

:tll TRBLEflf (EVEf{ttELl

;Fflf,TE CE i{}l
;(ETf,RYPT lG t'lAmc PR6¡

;EST ${ RB{D{ f, LR FII{

;lE Le Zflt llES TßELEfl,I?

;Tf,H.Efll l{}¡ TRfIftE

iü{ EI'PILE IFFFF

;EST-CE LE Bf!t{ l{ll?

;${ Cflüf Sil rüil

;illl EÌlFItE S0N RDRESSE

;RELf,TIVE ru I}EEJT

;llE LA tfllE IES TRBLERUI

;tN EffILE tlil r

;lü l{t{ ïR{lUtE

;til ülERCfE

;LE T0H..E0tl sJlVs{r

ETPII..E III TfiH,"EflJ

WFL

t

;lil
I

EATRB

ru

JSf, Êrf,ËET

JSR Spilt
L¡lf, RRYTRB

STR VRRilT

LOE RRYTßg+I

STf, WmlT+l
tllâ tflflPtft+t
üf STRËt{l}+l

BLT }O

ME IML
LDR Vf,RnlT

SP STREiID

[T ]0
SE WFL

LIIß ITFF

JSR HfILE
JsR 6PILE
10f, t'l'
JP FIIE'P
LOY IO

LDR (tßf,pilil,Y

ü'P tf,Riffi
nE lt
NY
LIIR (t0f,plfr),Y

tr vnü{trftl
üE )t
JSR CRüilT'I

sEc

Lm t/RRp!¡ï
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