DISCOBOLE
i'

Logiciel de tranflldsulon de disquette pnr ligne tél~phonique.
Pour Apple 2 ~quip~ du modem Apple-Tell.
o Jean-Pierre Leroy, 1983

Discobole permet la tl<lttsmission de disquette entre deux Apple J la vltes!;P
de 1200 b;wds (120 c:Hact('r<·s :1 la sp,·ondc). Ce logiciel utilisP un
protocole gérant les 6ch•tnges d'information entre les dt:'ux systèmPs et
.1ssurant
la
correction
<lutomatique
de5
f'rreurs
de
transmis!;lnn
{•ventu!" llos.

Hisc en route

t-lettre la disC}uette !Hscobole dans le lectf'ur de disCjuettcs princip:ll
(normalement Slot 6, Drive l) et allumer l'Apple. I.e logl<:iel sc chargt>
alors et pcrmPt le changement des paramètres :
Numéro du slot (connecteur) du lecteur de la disquette :1 transmettre ou
-recevoir,
(

-Numéro du "drive" du lecteur de
la disfjuette ;'1 transmettre ou
-Standard de la transmission:
recevoir,
Be 11 300 bauds,
CCITT 300 bauds,
CCITT 1200/75 bauds.
En général, on trouvera avantage â fonctionner ;'1 1200 bauds, mais les deux
autres standards sont disponibles au cas oi:l la liaison
serait
de mauvaise qualité.

tél~phonique

L'appui sur la touche IŒTUR.H fait appara1tre le menu de commande et permet de
visualise le contenu de la disquette
tr:1nsmettre (voir
fonctionnement). CP contenu n'est correct C}ue pour urH• dis(]uettc en DOS 3.1
ou l'roDas; pour un autre typ0 de disquette (PASCAL, CP/H, H/DOS, HE!-1-DOS,
etc.). cett(• vi~ualisation ~•cra erronée.

.~

~~~de

1
1

Les commandes

proposl!c:~

sont :

VlEW HAP :pour visualiser du contenu de la disquette.
RECEIVE :pour recevoir le contenu d'une disquette.
SEND FILES: pour transmettre leo fichiers d'unl" disqul"tte. Cette commmande
est le moyen normal de transmettre une disquette en DOS).) ou ProDos. Elle
n'est pas uttlisnble avec d'autres types de disquettes (PASCAL, CP/H,
etc.).
SEND ALL ("') : l'our u·anr>ml"ttre le contenu entier d'une disquette. La
totalit~ de la dir-;quetle est trnnsmlse (y compris les zones non utilisées).
C'est la commande~ utiliser pour les autres types de disquettes (PASCAL,
CP/M, ou autres).
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Utilisation

P·our

~mettre

une disquette

1.1 • Mettre en marche Discobole (voir paragraphe précédent).
1.2 • Placer la disquette a transmettre dnns le lecteur ad~quat.
l.] • Entrer en communication téléphonique vocale avec la peq;onne
réceptrice, à l'aide d'un t~~êphone connecté sur la prise gigogne
de la carte Apple-Tell.
1.4 • Appuyer sur la touche "F" (ou sur la touche "A" si la disquette
n'est pas compatible DOS ).) ou ProDos).
1.5 • Répondre â la question "START TRACJ:. 7" par
- RETURN pour transmettre tous les programmes et fichiers (cas
normal).
- (J puis RETUR.H pour transmettre les programmes, f ichlers avec
le DOS contenu sur la disquette.
L·'envoi commence aussitôt: le destinataire doit alors (et seulement après
le début de l'envoi) taper sur la touche "R" pour recevoir le contenu de la
disquette. Il est important que le destinataire tape sur cette touche npr~s
que l'émission ait débuté.
Concrêtement, si l'on a.:\ transmettre qu'un volume réduit d'information (un
ou deux fichie.rs textes, binaires ou autres) sur une dlsfjuette DOS).) ou
ProDos, la transmission sera effectuée plus rapidement si ces fichiers sont
recopiés
préalablement
sur une
disquette vierge
formattée,
avant
d'effect:uer le transfert avec la commande F (SEND FILES) •

..

(•) L'auteur du prot~r:lmme, citoy{'n ft:lnÇ<l1~ m;&ls .américanopl&ile enr;-1 g{•,
envisar,e pour mi-86 \HIC V(!-rsion franç~dse df.' son m••nu de commandt•.
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Pour recevoir une disquette

Initi<~lise..- uni' dl~quette dOJn!'l lt• mflml' for-mar: <Jue la dtsqucr:r:e ;l
recevoir (DOS ).). ProOos. PASCAL. CP/H. H/OOS. rte.).
2.2 • Hettre en mareil!' 01scobole. en ayant 'loin dl' ehol•dr le m(lme
stand.1rd de communiciltion que son corre!'lporulant (normalement
CC lTT 1 2 0 0 /7 5 ) •
2.1

•

2.3 • Placer cette disquette dans le lecteur

2.4 • Entrer en communication

~mettrice, ~ l'aide d'un
de la carte Apple-Tell.

2.5 •

t~lfphonique
têl~phonc

ad~quat.

(vocale) avec la personne
connect~ sur la prise gigogne

Attendre l'émission de la porteuse de l'émetteur (tonalité
aiguë).

2.6 • Appuyer aussitôt sur la touche "R".

~lors.

La réception commence
Les caractères s'inversant sur l'écran
correspondent aux zones transmises de la disquette. Le cnractère clignotant
correspond il la zone en cours de transmission.

Un signal sonore retentira dana les cas suivant :
-les systèmes n'ont pu entrer en communication
-la transmission est interrompue par un incident
-le transfert est terminé.
L'appui sur une touche quelconque nrd!tera 1 'alarme sonore.

Remarques importantes
Pendant toute l'opération de transfert, laisser le combiné téléphonique
décroché,
le
transfert. afin de pouvoir reprendre la communication vocale

apr~s

- Ne taper sur aucune touche de l'Apple avant que le signal sonore ait
retenti, en particulier il la fin du transfert.

j·
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Documentation techntq~

Description des écrans

1

L'écran de l'Apple visualise le contenu utile de la disquette. sous la forme
des numéros de secteurs utilisés et référencés dans la VTOC (secteur 0 de la
piste ll). Ceci n'est valable que pour les disquettes DOS J.) ou ProDos.

1

Les 0 notations
de
à F).

1

sont

toutes en hexadécimal

(pistes de 0 à

22, secteurs

Seul l'écran 40 colonnes est utilisé.

1

Lors de la transmission, diverses informations renseignant sur
en cours apparaissent sur l'écran

1

Les

secteurs

apparaissant en video
(secteurs

~~-~~-~_ll_~e

inverse

sont

l'actlvit~

ceux pour lesquels
Rur disquetro•

tran~( P.nrey,tstrf:tJ

l'opération
est ).
c.hu:t
lr. rl~c·r,pt•"lr

1
- Les secteu" en video nocmale sont ceux qui sont en mémo! ce dans l'Apple
(non le
encoce
transmis pouc 1 'émetteur, non encoce enregistrés " " disquette
pour
récepteur).

1.

-Etoiles et croix
effectuée.

secteurs sur lesquels aucune opération n'a encore été

-Les chiffres indiquent le nombre de transmissions qui ont été nécessaires
pour chaque secteur afin de venir â bout des erreurs éventuelles.
""i:Le secteur qui clignote est le secteur en cours de transmission. En haut et
gauche de 1 'éccan a pp ac a !t également le ea tactè ce S (STAR!} ou a lk'""AT)
symbolisant la demande du récepteur pour le secteur suivant.

i

dern!~res

-·Les
six réel.
en
temps

lignes de 1 'écran visualisent la transmission des octets

-La marge des
gauche
regroupe
les informations concernant la détection et la
correction
erreurs
:

parit~

CKSM: "Checksum" ou clé de
calculée par l'émetteur.
READ : c 1 é de pari t ~ ca 1 cu 1 é e par 1 e ré cep te ur •

UBYT: nombre total d'octeta recus pac le

( 262 octets, ROi t 104 en hexadécimal).

c~cepteur pour le secteuc en coun

Pouc le récepteur ces infocmatlons concernent le dccn!ec ' e " " " tcouvé en
erreur. Pour l'émetteur, seule la clé de parité (CKSH) est visualisée et
mise .â jour lors de 1 'émission de chaque secteur.
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Principe de fonctionnement

Le transfert d'information se fait secteur apr~a secteur.
Le syst~me rl!cepteur demande la transmission d'un eecteur au syst~me
émetteur par l'envoi du cnrnctêre ••eootroi S" (START) nur le cnnal de retourdu modem. Pour des rnisona de fiabilité. l'émetteur attend de recevoir deux
caractères "Control S" pour commencer l'envoi du secteur.

1

Les quatre premiers octets transmis dl!fintssent avec une certain~
redondance la position du 6Cctcur our ln dls~uette (N" de piste et d~
secteur). Les octets suivant sont les 256 octets du secteur à transmettre.
Enfin les deux derniers octets sont la cH de p;~rité (checksum) calcul~e pnr
l'émetteur. Le nombre d'octets transmis par secteur est donc 262 (104 en
hexadécimal).

1

Le récepteur calcule également la cll! de parité, qu'it compare il cellequ•tt
a reçu. Il d~cide alorll soit de stocker ce secteur (clés identiques), soit de
redemander sa transmission À l'émetteur (clés différentes) par l'envoi de
caract~res "Control R" (REPEAT).
Si neuf transmissions du m~me secteur ont échoué, le transfert de la
disquette est abandonné.
(Il convient nlors d'utiliser la voie postale en envoyant la disquette (Hoûs
enveloppe blindée, correctement affranchie] i\ son destinataire, apr~s
avoir pris soin d'en conserver pour sol-m~me une copie.)

1
1'

Afin d'accélérer la transmission. les acc~s disque sont effectués seulement
tous les 16 secteurs. ceux-cl étant stockés tempora1.rement àar.s la mémoire
del' Apple lors de leur réception.
Un signal sonore indique la fin du transfert et les deux systèmes libèrent la
ligne téléphonique.
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