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V~RSION

APPLE
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service
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120
130

140
1.51)

160 REM
170 REM IN
lBO GR "HRN
182 SET·OS.....IC
184 SET"DÉVIC
185 GR "CLE:AR
188 GR "FRAME
190 $ET"WINOOW'
, R Y

200

REM

210

UNITES

DE LA TAILLE DES CHAR
SUR X
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3(")
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330
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336
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~OT

PROLOGt:E

Vous avez fait l'acquisition d'un langage graphique très performant
et très puissant,
fonctionnant sous le système d'exploitation
ME.M/DOS 6502.
Nous vous félicitons
meilleur parti.

et espérons

que vous

puissiez en

tirer le

Pour vous aider à vous familiariser avec MEM/PLOT 6502, nous avons
écrit ce manuel de programmation qui vous fera, petit à petit,
entrer dans le mcnde du traitement graphique.
Que vous soyez un novice ou un programmeur expérimenté, nous vous
conseillons de lire attentivement ce manuel qui pourra servir par la
suite de guide de programmation.
Le présent manuel est composé de trois parties :
~première

partie vous fera découvrir MEM/PLOT 6502 en tant que
langage graphique sous le système d'exploitation MEM/DOS 6502, vous
ce qui vous permettra
vous familiariserez dcnc a sa philosophie,
d'attaquer la seconde partie sans trop de difficultés.
La deuxième oartie concerne la programrr.ation. F,lle vous fera découvrir peti~petit les possibilités graphiques MEM/PLOT. Elle
comp1ètera ainsi le manuel de référence et le guide de programrr.ation.
La troisieme partie traite de la programrration avancee sous MEM/PLOT
6502 soit: les sous-images graphiques,
les transformations à base
matricel1e, la digitalisation ...
Tout au long du manuel, vous trouverez
pagnant les définitions.

des exemples

Un manuel d'exemples de programrres permettant de
connaissances est en ccurs de réalisation.

simples accomccmp1éter vos

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

l'aspect

Là encore, un manuel technique perme~tra au programrreur expérimenté
d'interfacer lui-même des périphériques graphiques.
L'annexe A donne l'ensemè1e des notations utilisé dans le manuel.
Bruno ZYSMlIN

-
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CHAPITRE l

l

~

PRESENTATION GENERALE DU PRODUIT MfM/PLOT 6502

A - PRESENTATION GENERALE DU PRODUIT MEM/PLOT 6502 :
Si l'on dcit dcnner une définition pour
6502, 9n emçloiera le met langage.

qualifier MEM/PLOT

Pourtant., MEM/PLOT est plus qu'un simple langage de programmation puisqu'il sait gérer des périphériques graphiques, on pourrait donc l'associer à un système graphique
ccw.prenant deux couches dont l'une serait le langage, et
l'autre, la gestion de l'environnement graphique.
MfM/PLOT fonctionnant sous HEM/DOS 6502,
l'utilisateur·
possède un système très cow.plet de ~O Koctets de soft en
mÉmcire mcrte,
lui permettant de faire du traitement
. graphique sur n'importe quelle mémoire de masse dans
n'importe quelle configuration, que ce soit du mcnoposte,
multiposte ou en réseau local réparti, sans oublier bien
sur,
la puissante gestion de fichiers et de masques du
Mf.M/DOS 6502.
Il es~ dcnc certain que tout utilisateur y trouvera son
cow.pte, que ce soit le financier qui voudra analyser la
croissance de sa société à' l'aide de
graphiques en
histogramrre, " camembert" ou courbe,
ou le concepteur de
petit circuit imprimé qui pourra mcdifier à volonté son
circuit sur un écran graphique pour l'imprimer ensuite sur
du mylar à l'aide d'une table traçante, ou enfin l'architecte bien ccntent d'éditer ses plans sous n'importe quelle
échelle avec des légendes de la taille et dans la direction
souhaitées.
Il n'~st certes pas possible d'énumérer la totalité des
applications possibles de HEM/PLOT, tellement les possibilités sont grandes et dépa~sent même l'imagination de ceux
qui,
peut-être cow.rre vous,
ne connaissent pas encore
MEM/PLOT 6502.
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l - B - PHILOSOPHIÉ DU SYSTEME MEM/PLOT 6502 ~
A l'image des handlers de MEM/DOS 6502 qui servent à gérer
n'importe quel périphérique. de masse,
M~M/PLOT fonctionne
aussi de cette manière. Il est corr.posé d'un corps en ROM
autour duquel il y a les handlers de gestion des périphériques graphiques.
Sous HEM/PLOT, on peut charger trois handlers en mérr.cire,
ce qui dtnne acc~s à trois périphériques quasi simultanérr.ent •.. A chaque handler est associé un buffer de 130
octets, qui permet la sauvegarde et la restauration des
ccntextes de chaque périphériques, c'est grâce à cela Que
l'on a accès aux trois handlers à la fois.
Les lecteurs intéressés par'l'aspect technique
pourront se reoorter au manuel technique.

r·-- --1
1
1
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CHAPITRE II

L'INSTALLATION 'ET LA MISE EN ROUIE DU PROeUIT
ME.M/PLOT 6502

.!.L..:..-!.. - GENERALITES:
MEM/PLOT 6502 se présente sous la forme d'une
enfichable dans l'un des slots de l'APPLE.

carte ROK

Pour" diEarrer "cette carte, il faut utiliser la disquette de déEarrage qui cor.tient aussi les handlers des
périphériques graphiques dent vous avez besoin.
N'oubliez pas que MEM/PLOT 6502 ne for.ctior.ne que sous
HEM/DOS 6502. Il faut par cor.séquent que la carte MEM/DOS
(20 Ko), soit présente dans l'un des slots !
La disquette de dimarrage, une fois configurée, déEarre en
HEM/DOS puis MEM/PLOT et charge ensuite les
handlers ccnfigurés •
premi~r

.!.L..:..-~

- INSTALLATION :
Ouvrez le capot de l'APPLE et. placez la carte MEM/PLOT
dans l'un des slots libres, sauf dans le slot =
et toujours à gauche de la carte V-EM/DOS.
Vous avez dor.c
APPLE

à ce

mCEent deux

cartes ROM

dans votre

- une carte MEM/DQS 6502
- Une carte MEM/PLOT 6502
Enfichez s'il y ~ lie~ une carte d'interfaçage pour gérer
un pAriphérique ~xt~rne (vous pouvez en mettre l, 2 ou 3).

s lot

0

1

exemple ,..

IMPLANTATIONS
- 4

Manuel

M~M/PLOT

6052 - partie 1

II - C - DEMARRAGE:
Si vous venez d~ recevoir votre système MEM/PLOT 6502,
celui-ci n'a jamais été configuré et vous êtes en présence
d'une disquette dE base q~til faut ccnfigurer à l'aidE d~
program~e configurateur
et des disquettes handlers en
votre possession. ( voir annexe E)
Ensuite, bootez la disquette configuréE; cette
contient les handlers qui s'autochargeror.t.

disq~ette

AT'TENTION :
La .disq~ette
de démarrage MEM/PLOT démarre aussi le
MEM/DOS. Si la carte MEM/PLOT est absente, une erreur sera
générée. Peu de temps après, un masque de chargement d~s
handlers apparaitra à l'écran et restera le temps du
chargement des handlers.
Les opérations dE chargèment dES handlers sont affichées
dans le masque au fur et à mesure de leur bon déroule'ment.
Ensuite, l'écran se vide et le message
MEt-I/PLOT 6502
(c)

M.LS.

apparait.
MEM/PLOT est bocté, vous pouvez travailler.
Bonne chance

II -

D

controle version et checksum
Il éxiste une instruction' qui peut à tout moment vous
donner certaines fnformations concernant la carte MEMFLOT
qui se trouve dans votre système

Po~r

La date de ccnception dE cette version
le nureéro de version et le numéro derelease
Un code se rapportant à chaque REPROM :
qui se nomne aussi code maintenance.
avoir toutes ces informations, il faut faire:
GI\"RELEASE"

Ces informations
apple. '.,

s'affiche

.,

5

en

mcde:

texte

sur l'écran
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CHAPITRE III

INTRODUCTION

A~

LANGAGE MEM/PLOT 6502

III .:. !.. - GENERALITES ..:..
Quand la carte MEM/PLOT est en service, le BASIC de
l'APPLF. possède un jeu très
complet d'instructions
graphiques en plus du standard APPLESOFT.
Pour les habitués de l'APPLESOFT, il est à signaler que
les instructions' graphiques telles que HGH, HeOLOR, TEX!,
etc., sOnt toujours accessibles sous MEM/PLOT 6~02 mais
ne sont d'aucune utilité pour la prograœrr.ation graphique.
Leur utilisation conjointe avec les instructions de
HEM/PLOT est d'ailleurs jnterdite car elles n'ont pas
l'effet attendu par le système.
Le langage MEM/PLOT 6502 se rapproche de la nouvelle
norme graphique ANSI qui pourrait prochainement devenir
un standard ANSI.
Cependan.t, le jeu d'instructions graphiques de la norme a
été ccmplétée sous MEM/~LOT, de ce qui nous a semblé être
indispensable
pour
une
prograœmation
aisée. Vous
trouverez en annexe B, .l'ensemble des comrr.andes de
M~M/PLOT sous la forme
d'un indlxe vous renvoyant à la
page correspondante.
~GR"RELEASE"

MEM/PLOT 6502

22 1 02 1 1983

V1. RELEASE 5

M.I.S. NICE FRANCE
B. ZYSMAN

CODE MAINTENANCE 104.04.04.04.04
J

EXEMPLE DE TEST VERSION

- 6
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III

.::-.ê....::.-.!!!!.

TOUR D' HORIZON RAPIDE DU SYSTEME MEM/ PLOT 6502 :

Voici quelques exemples .ccw.rrentés qui vous permettront de
juger immédiatement de la puissance du système.
Ces exem~les ne suffisent pas à la corq:réhe··nsion du
système,· Vous vous appercevrez d'ailleurs avec ces exemples, que HEM/PLOT 6502 est un LANGAGE DE PROGRAMMATION
G[APHIQUE et non un simple logiciel d'application 1

1) Construisons un histogramme triple des ventes sur les 6
premiers mois de l'année:
(voir listing page suivante )

i1

9000 T
8000 i
T
7000 T
6000· l
5000 -..
4000 ....
3000
2000
1000
1
1

1

r

0~

UEfHE FRANCE
UENTE SUISSE
UENTE ITALIE

- 7
-;''''

Manuel

10
20
40
~O

~o

70
~O

'~o

n
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6052 - partie

**** ••* •••• * •••••••••• **.** •• ******.************ •••••••••••••••

REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM

**
**
*

REM

110

REM

120
13 1)
140
151)

DATA
DATA
REM

**

DE

•

L'ANN~€.

RËM

OA1'A A TRACER ORGANISEES PAR GROUPE DE 3 PAR MOIS'
500.300. 150,750,SOO.200,BOO,400,:S::iO,S20,420.:iOO
050,420,600,730.6(10,400

RE:M

170

REM

181)

GR UHANOLER", 1. 11 REM

INITIAliSATION DU IiANDLER ECR.1N APPLE 2 1 PAGE
L.ANCEMENT

ou

HANDL€R 1 AVt::C t-A PAGE 1

!82 SET"DEVICE", 1.31 REM
ARMEMENT OU PE:EIPHERIQLJE 1 EN
104 SET"OEVICE". 1.61 REM ELIMINATION DU TEXTE
185 GR "CLEAR'" REM ON VIDE LA PAGE EN COURS
188

\

**

DEMONSTRATION MEM/PLOT 6502 VI.5
HISTOGRAMME TRIPLE. DES VENTES SUR LES 6 PREMIERS MOIS

**
** (C) COPYRIGHT MARS 83 M. 1. s.
B. ZYSMAN
*.***••••••••• *******••****••* •• **********••••••••••••••••••••••*

101)

160

M~M/PLOT

GH "FRAMË",

lI

VIElrJPORT '"

RE:M

V!SUA~ISATION

ON e:NCAO~E I...E VIE.WPORT EN COuRS

190 SET"'IINOOW". - 5.2". - 400.1000' REM

ECHELLE -X24 SUR X. -400XIOOO SU

R Y
20(1

REM -----------------------------------------------------------...-----

210
R~M
220
REM
TRACE DES AXES
222 SETuTle LENGHT". 1, 11 ASM
BATONNETS SUR LES AXES • 1~ Ol.i V:~:.J~·OR~
224 GR HXAXIS",c).O,24.11 REM TRACE DE L'AXE OES X
226 GR "YAXISlI.I,),(l,lO(lO, 100: RE:vI TRACE DE L'AXE DES Y
228 5Er"TIC".2.Z: REM MlJDIFICATION DE LA TAILLE DES !::IATONNETS
23(1
GA "XA II • 0.0, 24. 4 = Rë;M
1 BATONNET Pt."US G~AND TOUTES LES 4 UNliES
240
REM ----...-------------------------------------------------------25(1
REM

260 REM INITIALISATION CARACTERES ET REACE DSS LABELS
270 SET"TEXT ANGLE", t): Rt::M 1"RACE HORIZONTAL
280 sET"CHAR SHAPE",.4,.a, 1.S= REM MISE A L'ECHELLE Dei LA TAILLE D.i:S CHAR
284 SET"POSITlON".I. - 801 REM POSITION OU TRACE CHAR
286 GR "PRINT"."JAN FEV MAR AVR MAI JUN'" REM
ECRIïUilE LABELS SUil X
288 SET .. CHA .... 3 •• 7.1. REM MOOIFICATION DE LA TAILLE CARACTERES
2;/0 FOR 1 ~ 0 Ta 9;/9 S'rEP 100. REM ON BOUCLE POUR tCRIRE LES LABELS 5l.R
Y

2'35 SE'("POSITION", - 3.5, Il GR: uPRINT ", STRS (1 * 10)
296 NEXT
300 REM -------------------------------------------------------------310 REM
320 REM TRACE DE L'HISTOGRAMME D€S VENTES
330 FOR 1 ~ 1 Ta 24 STEP 4
332 READ N.M.Bl REM LECTURE DES VALEURS DES COLONES
334 SET"AREA",I,I + 1,O,NI REM
OETERMIf'E LA 1 ERE COLONl~ ou 1 IEME MOIS
336 GR "FRAME","AREA": REM TRAC~ CETTE: COLONNE
338 SET"AREA", 1 + 1,1 + 2,O,M; AEM ON DETERMINE L.A 21EME COLONE DU

EME

MOiS
340 SETuC AREA","FILL"I REM
TRACE ET ON ReMPLIE CIlTTE COLONE
342 SET"AREA".I + 2.1 + 3.0.B' REM ON DETERMINE LA 3 IEME COLDNE OU
lEM
EMOIS
344 SET"e AREA","ON"ISET"C AREA","HACHURE",30ISET"C A",uOFF"
346 REM ON HACHURE L'AREA EN COURS (ON), SOIT LA COLONE DETERMINEE AVANT
370

NEXT , REM ON BOUCLE JUSQU'A LA FI~ DE L'HISTOGRAMME
REM -------------------------------------------------------

300

REM

390

REM

3~0

TRACE DES LEGENDES

4(10 SET"AREA",0,22,

n

-

::S80,

-

L.A FIGURE
101)1 G~ "FRAME", "AREA"I

_

D~

RE.i"1

CADRE O!S LEGEND

.

410 SEr"AREA",1,3, - 180, - 1401 GR "FRA:w1E" , "AREA" , REM LEGENO::; 1
420 SE:l""AREA Il .l,3, - 260. - 220lSET li C A";"FILL"I RE:M LEGENDE 2
430 SETIlAREA", l,:S, - 3(.0, - 31)O;SS:T"C AAEA", "HACHURE", 11 R~:wt LEGENOa::s
440 SEi "CHAR SHAPE" •• '2:i,.38.11 REM
TAILLE CAR POUR Lf:S L~!3ENOES
41.S SET"POSITION",4, - 1801 GR "PRINT","VENTE"FRANCE"I
SëT"POSITION",4. - 2601 GR-"'PRINT", "VENYE SUIIS€;"1
SE"("POSITION".4: - 34(11 Ci,:.c l'PAINT","VENïE ITALIE'"
SET "CHAR SHAPE",. 4,. '3, 1: Rr.M CHAGErtlE"'ï TAIL~E CHA
Sg~("pOSIrION", 12 •.• Zl(1l Rf.:M POSITION Du TITng

44t:t
45('
4él)
470
Ml!)
,482
!:,':)f)

OR

"PRINTu."}iI~nOGHAMME."

Sg'r"POS", 12.

-

32(11 GR "OlltNT", .. o=::s ve::,.... yc:-~"

EI\l['

8

RE~

LEGE ND':: 1
LEûE,\O::: 2

R:r,\1

LEGENDi:

POuR

l-E 1'lï~lE

HI!""

~
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2) traçor.s une sinusold6 amortie sous for.me de rectangles
d'intégrations:
i\i;;:rJ\
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
110 REM

10
20
30
40
:10
60
70
80
90
100

........ _
*
*
**

*

**

~~~

..••.••.••.••.••.•...•...•.......

DEMONSTRATION HEM/PLOT. 6:102

TRACE DU SINUSOIDE AnORTIE SOUS FORME DE
D' INTEGRATION.'
(C) COPYRIGHT MARS 83

RECTANG~E

. *
*
**

B. IYSMAN

**

Y 1.:1

M. 1. S.

*

••••••••••••••• **••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

120 REM
INITIA~ISATION ET MiSE R ~'ECHE~~E
130 GR ·HAND~ER·.I.I'SET·DE·.1.3. REM ~ANCE ET RRME
132 SET·DE·. 1.6' REM SUPPRESSION TEXTE

140

GR "FRAME",·VI"'SET-WJ·, - 10,10, -

1:10
160
170

REM
REM
REM

1.1.~1

REK

~E HAND~ER

ECRAN

ENCADRE ET ECHELLE

------------------------------------DEFINITION ET TRRCE DES RXES

180 SET"TIC·,I,l' GR ·XA",O, -

9.42~,9.42~.3.141&.

RE"

AXE DES X

190 GR ·YR·.O. - .:1.1.2.1' REM
RXE DES Y
192 REM
-------------------------------------------194 REM'
19:1 REM TRACE DU TEXTE
200 SET"ARER·. - 9.:1. - :1. - .8. - .6' REM FENETRE D'ECRITURE
210 GR ·FR·.·A·'SET"CHA·,.3•• 6.1' REH ECRDREMENT ET TRI~E CAR.
220 SET·POS·. - 9.3, - .7:1' REH POSITION DU TEXTE.

230 GR "PRINT·, "Y-SJNeX)/X·
240 SET '1 AREA",.6,9.7. _ .• 8, GR -FR·,"A-'SÉT II 9EAM·,·OFF"
2~O
GR tlPL.OT". (2, - • 43). (.8, - .4:5). (2, - .6). Ct 8, - • 7:a, (2, - .73)
260 SET"POS·, 2.3, - .621 GR ·PRINT",·SIN(X)/X DX .-;

.4'"

262 REM ------------------------------------------------------------26:1 REM
270 REM TRACE DE ~A COURSE EN RECTRNG~E
300 FOR 1 · - 9.:1 TO 9.:1 STEP .3' REM
BOUC~E DE TRACE
.
310 R· (SIN (1 + .1:1) / (1 + .1:111 - ( SIN (Il / (1)). REM SOMMET
320 SET"ARER·.I - .1:1,1 + .1:ljO, ( SIN ( l ) / 11 + R. RE" DEFINITION DU REC
TRNG~E

322
32:1

GR ·FR".·A·' REM ECADREMENT DU
NEXT 1 REM BOU~E

328
329

REM
REM

RECTRNG~E

------------------------------------------------------------

~~~ s~~~POS-.8.3.

- .62' BR.-PRJNT-,-4.6-
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Eq:ivol1s du".texte sous p.l'J.sieul:'s fermes

3)
1
2

REM
REM

3

REM

4

REM

:5

REM

6

REM

7

REM

a

REM

9 REM
10 REM
12

**.****.********.**** ••• ***** ••• ******.*.*.*.*********.

*

•

* '. DEMONSTRATION l'lEM/PLOT &502. V 1.:5
*
*
•
* ECRITURE DE TEXTE SOUS PLUSIEURS FORMES
*
*
...
* <Cl COPYRIGHT MARS 1983. M.I.S.
B.ZYSMAN
*
*******•• *****•••••• ****.*** •••••••• *••• *•••**** •••****
INITIALISATION DU PERIPHERIQUE

GR llHA" , 1, 115ET"OE II , 1,315ETIIOEII, 1,6

20 GR "CLEAR'" REM ON VIDE LA PAGE ECRAN
22 SET"TEXT ANGLE".O' REM ON ECRIT HORIZONTALEMENT
30 GR llFR",IOV"1 REM ENCADREMENT DU VIEWPORT
50 5ET"\.Il",0,10,O,101 REM

MISE A L'ECHELLE 10*10

60 U *" 65

&2

REM ------------------------------------------------------------------

&5
&6

REM
REM

.
ECRITURE DE LA PREMIER LIGNE EN TAILLE CAR DEGRESSIVE

70 SET .. POS .... 2. 7.51 FOR 1 = :3 Ta 1 STEP
(U);:U = U + 11 NEXT

- • 2ISET"CHA" , l, l, l: GR "PRIN)"", '-.'-iF

72 REM ---------------------------------------------------------------73 REM
74 REM
ECRITURE OE LA DEUXIEME LIGNE EN TAILLE CAR DEGRESSIVE
eo SET"POS",.2.e..51 FOR 1 A 1 Ta .2 STEP - .04ISET"CHA",I, l,li GR "PRINT"
, CHRS (U);IU • U + 11 NEXT

REM --------~-------------------------------------------------------REM ECRITURE DE LA TROISIEME LIGNE
83 U = 33ISET"POS",.2.:5.S1 FOR 1 • • 2 Ta 1.2 STEP .04:SET"CHA",I,I,11 G;:~

81
82

PRINT", CHR ... (Ul; lU = U + 11 NEXT
84 SET"POS", 4, 41 FOR 1 SI .25 TO 1 STEP • 151 G~
1:

8:5

"

"PRINT fI , CHRS (U) pu = U +

NEXT

REM ------------------------------------------------------------------

86 REM
ECRITURE DE LA QUATRIEME LIGNE
87 SET"POS", 8, 2. 9
88 SET"CHA","S,1, l:SET I1 TEXT", - 3.1416: R€M TEXTE A L'ENVERS
8'3 GR "PRINT","MEM/PLOT 6502"ISET"TEXT",O
<JO U """ 651SET"POS",.2,.51 FOR 1
1 TO 0 STEP - .21SET"CHA",l,I + (U /10
),11 GR "PRIN","'1 +
CHRS (U):IU = U + 1: NEXT
100 FOR 1 = 1 TO 3ISET"CHA",4,l.5,ll GR "PRIN","" + CHRS (U);:U = U + 1:
NEXT
200 END
CI

iRBCDEFGHIJ
KLMNOPQRSTUl)WXYZC" J

1

\"»$%&; ( ) *+, -

0/01.2:3456789

1
1
!

c
c

~<==>

20Ç;9 lOld/W3W

C?JI-I I
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III - C - LE FORMAT DES INSTRUCTIONS SOUS MEM/PLOT :
Les instructions
parties :

graphiques

un préfixe

III - C -

sont

une comrr.ande

cOffiposées

de.

trois

des paramètres

1 - LES PREFIXES:
Il Y a trois préfixes possibles
SET

GR.

ASK

" SET " et " ASK " servent l mettre ~ jour les paramètres
de tracé, ou ~ interroger l'état de ces derniers.
" G~ " est utilisé pour toute instruction ayant une incidence directe sur le tracé cu les handlers.
On. dira que SET et ASK sont des préfixes qui, employés
avec les cOffi~andes adéquates, sont des instructions d~
gestion des paramètres graphiques.
Alors que GK dc~nera lui des instructions l incidence
directe sur le tracé cu les handlers.

III .::... L.::... 2 - LA COMMA NDE :
La

'coffimande peut être considérée comme l'instruction
dite.
Mais. dans l'instruction générale cOffi~osée
de trois
parties, la cOffirrande se cOffiporte COffi~e un paramètre
pro~rement

Soit l'instruction: SET" CEVICE "

l,,,.

- SET est un préfixe
" DEVICE " est la cOffimande
- 1 est le paramètre de la commande " DEVICE "
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On pourrait do hO envisager oela
D$ ~ " I;EVICE " : D = 1
SRT D$,

D

D$ et D sont do hO deux paramètres de
doht le premier est une oO~Rande.

l'instruotion "SET"

Ainsi est-t-il possible de générer une séquence d'instruction graphique par un autre programme sous HEM/PLOT.
Dans la seconde forme, on voit l'intérêt de la virgule
entre la co~~ande et le paramètre. Celle-ci est absolument obligatoire quelque soit la forme de l'instruction
utilisée.
Sous HEM/PLOT co~me sous HEM/DOS, la
abrégée pour faciliter la frappe.

commande peut-être

Ains! "DEVICE" devient
"DE", toute
cO~Rande
étant
réductible à deux caractères minimum. Notez bien les
cotes autour de la comocande, elles sont obligatoir.s car
une comrrande est toujours une chaIne de caractères.,
Ainsi : SET"
SET "
SET "
SET "

,

DE ",1
DEV ", 1
DEVIC ", 1
DEVICE ", 1

où

A =

où

SET LEF1$(B$,2},A

B$ ,= " DEV " - - -.... SET B$,A

1

ont la rr:ême signification que :

1

Il existe 32 oommandes sous MEM/PLOT qui,
combinées ave~
les préfix~s SET, ASK et GR triplent quasiment le nombre
des fonctions graphiques exécutables sous HEM/PLOT.
L'annexe E donne la liste des instructiohs de MEM/PLOT et
renvoie aux pages correspondantes de ce présent manuel,
le
lecteur
désireux
d'approfondir
une
fonctior
partiCUlière.

1
1\
1

-
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III - C - 3 - LES PARAMETRES
Les paramètres constituent la troisième
partie des
instructions de MEM/PLOT 6502.
Le no~tre de paramètres varie selon l~instruction 'et vont
en g'n'ral de 0 à 4.
Chaque paramètre doit être s'par' obligatoirement par une
virgule.
Plusieurs paramètres constituent une
l i s t e " de
paramètres.
Sous MEM/PLOT 6502, il Y a 5 types de paramètres
-

les
les
les
les
les

flottants ou entiers
chaines de caractères
entiers co~pris entre 0 et 255
couples de cocrdcnn'es.
variables chaines binaires"on" et "off"

To~t paramètre peut être trait'
sous forme
constante ou expression arithm'tique.

~

•...:I-j;
ft

••
UIII

1NFORMAmuEI-::-:--ILUll.',~'U.l.'.Ll
SERUm
TITRE: CARTE INTERFACE
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En examinant la liste des paramètres, le lecteur sera peut être
surpris par les deux derniers types de paramètre
l)couple de coordonées
Un couple de cocrdcnées s'écrit
~)
ou x et y sont deux
paramètres flottants. Dans l'instruction de tracé GR"
PLOT"
les paramètres sont. une liste.de couples de coordcnées
exemple
GR " FLOT" (xl,yl), (x2,y2), .~., (xn,yn).
AT'IENTION
En aucun cas on ne peut dire
A = (1,2)

GR "PLOT ",A

car BASIC ne sait ~s reccnnaitre le type couple de cQcrdcnées.
En fait, or. peut associer ce type à une paire de flottant entre
paranthèses séparées par une virgule.
2) les variables chaines binaires :
Elle permettent de changer l'état'de certaines
que beam,clip.c area .•.

cOWomandes telles

Dans toutes les instructions de HEM/PLOT, les paramètres peuvent
être des expressions calculées : exemple
1) GR" PLOT""

(cos(I), sin(I»
expression calculée

.2) A$ : " IJEVICE NO l "
SET LEFT$ (A$,2),1
expression calculée
3) ASK " WINDOW ",A,B,C,D
SET" VIEWPORT ",10.3*A,E,E * 2
HEM/PLOT effectue un con trô le" sur le non:bre et le type des
paramètres à la saisie, et génère une erreur quand il y a
incon:patibilité.
Si le non:bre de paramètres est" inférieur au non:bre attendu,
l'erreur généré est du type:
?wrong number of parameters error
Si le nOWoère de paramètre est su~érieur à celui attendu, le
système détecte une virgule de de plus et génère ?SYNTAX ERROR.
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3 - cl UN LANGAGE ENTIEREMENT PARAMETRABLE :
HEM/PLOT 6502 fon~tionne selon un système d'interrogation
mise à jour des paramètres graphiques.

et de

Il faut entendre
par'"paramètres graphiques" les éléments qui
permettent la mise à l'échelle, Qui indique la taille d'un écran

l'interrogation
l'instruction " ,&;SK

de

ces

paramÈtres

se

fait

par

ces

par·amètres. se

fait

par

"

la mise à jour
l'instruction " Sp "

de

Quand en-arme un handler, ~e Aernier génère automatiquement les
paramètres par défaut qui permettent à HEM/PLOT de faire les
calculs.
Il est bien sur possible de modifier ces paramètres par
l'instr~ction " SET ".
Le chapitre VII décrit les techniques de mise à l'échelle d'un
périphérique à l'autre en utili~pnt les valeurs par d'faut •
• Ainsi, un programtte relativement bien construit peut-i~ se
moquer du périph~rique graphique sur lequel il va tourner, en
utilisant uniquement les paramètres des handlers par la commande
ask.

-
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3 - Dl MeDE DIRECT OV PROGF.AMP,E :

Toute instruction de HEM/PLOT peut s'exécuter soit en mode
Sous'MEM{DO~~ pour
travailler en
dir~ct, il faut exécuter l'instruction LET"lM" pour
ne pas
q'ue. le
système ,ferme autoffiatiquement les fichiers.
Sous MEM/PLOT,
l'utilisation du mode direct se cenfond
totalement 'avec le mode pro'grammé... Le contexte de chaque
périphé·r..iques étant sauvegardé da~s un buffer, tous les
paramètreres sont protégés et ne peuvent être modifiés que
volontairement. L'instruction RUN ou CLEAR du BASIC n'a
a~cune incidence
sur ces paramètres car ils ne sont pas
sauvegardés sous forme de variables BASIC.
p~ogrammé ~oit en direct.

La modification des paramètres de tracé se fait soit par
l'instruct~on "SET
"soit par le RESET de handler qui
remet alors les paramètres d'origine par défaut,'
'Sous ME,M/PLCT, le mcde direct est en fait bien pratique, il
permet ,de savoir! tout mOffie~t l'emçlacement exact dd la
plume en "cccrdonée du problèm~ "
par exemple, ou il
perme~
d'aller modifier ou interroger
l'ensemble des
paran:èt,res, ce 'qui est bi.en utile au niveau du debuggage
des grosses applications graphique••
Nous insistons sur le
entre le mode direct
différence que :

fait qu'il n'y a aucune barrière
et l'exécution programmÉe, à la

les erreurs sont autoffiatiquement gérées' en mode
direct, alors qu'en. mode programme, il est possible
de les récupérer, (voir chapitre cl

œ!
THE ARTS

,~
GRAPHIes

...
TEXT

HISTOORAM

LIM

Jf

XI.OOC)()·+2DK

•.". v-;;,;-;;"MATHS
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l..=.-E...::... La

ges tian des e rr eurs

En ~ode programme, si tin "on err
goto" a ' t ' ex'cut' en
d'but dE s'quence, le systè~e n'aff.iche
pae l'erreur
·courap.te,
mais le code de l'erreur correspondante en
189 et en 122. (voir annexe C lee erreurs).

-
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GENERALITES SUR LE BASIC GRAPHIQUE

Les in~tructions de MEM/PLOT 6502 qui viennent s'adjoindre
au BASIC transforment ce dernier en Gn "BASIC GRAPHIQUE"
orienté vers la nouvelle norme ANSI.
Cette norme. introduit' les notior.a générales qu'il est
nécessaire
de connaitre pour corr.prendre la euite de ce
manuel de référence •

4 - A) L'AIRE DE TRACE

GRAPHIQ~E

:

MEM/PLOT
étant. capable
de
pilo.ter tous
types de
périptériques graphiques, il convient de généraliser .le norr.
de l'aire de tracé qui peut être soit le plateau d'un table
traçante, soit l'écran, soit le roul,au,
Le terme général que l'or. emploiera par l~ suite est
:"screen" ou" ECRAN", quelque soit l'aire de tracé du
périphérique gra~hique.

4 - E) LE FAISCEAU :
Dans un même souci
standardisatior., le faieceau ou"
BEAM " en anglais, identifie. la fois la plume d'un table
traçante, le point l\iITl,ineux d'ur. écran ou le faisceau d'un
crayon optique. Sous MEM/PLOT, tous ces éléments ont ~ne
seule dénoffiinatlon : "FAISCEAU" ou "BEAM".

-
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4- C) LE TRAITEMENT ALPHANUM1RIQUE ':
HEM/PLOT 6502' poss.de son p~oFre jeu de caraot.re qui
fonctionnw sur tous les ~ériphériques graphiques.
Là aussi, cela est fait dans le but de standardisation car
le jeu de caract.res inclus dans les tables traçantes ou
le~ ~crans ne sont jamais ~dentiques.
Le jeu de HBM/PLOT permet la manipulation des caract.res
hauteur, largeur,
sens' et
sou~
tous leurs forn~s
dire~tion de l'écriture •••
De

plus,

la

taille
des
caractères
est toujours
à l'écran sur lequel on écrit, dans un but
de transpartabilité.
proForti~nnelle

Le chapitre VIII décrit
decaract.res standard.

le

fonctionnement

de

ce

jeu

4 - D) SYSTEME DE CCORDONEES :
HEM/PLOT sait gérer les syst.mes de coordonées
calculs d'écbelle dépendant des paramètres saisis.
Quand en ~tablit une échelle sous MRM/PLOT,
cccrdonées' probl.m.s "et toute référence
d'un point ou d'un vecteur sera faite dans
jusqu'à ce que l'~n change d'échelle.

par des

on passe en"
aux ccordcnées
cette échelle,

4 - E) UN PEU DE VOCABULAIRE CCNCERNANT " L'ESPACE GRAPHIQUE" :
Tout. tracé graphique dans un écran se fait
d'une limite que l'on appelle" VIEWPORT ".

à l'intérieur

Cette notion s'applique à tout périphérique graphique actif
HEM/PLOT 6502.

scu~

L'échelle qui vient
s'appelle WINDOW.

se

calquer

sur

le

VIEWPORT

Ce terme représente la" fenltre" g'nérale de tracé à
l'intérieur d!un écran, cette aire
pouvant elle-mIme
devenir le VIEWPORT en ccurs. Cett'e aire se nomn,e : AREA.
Ncus verrons' par la ~uite, que la cc~binaison de " WINDOW "
et de " AREA " permet de 'faire des zooms de sous-programmes
graphiques.
Les trois cc~mandes : VIEWPORT, WINCOW et AREA permettent
donc la gestion de l'espace graphique sur tout périphérique
aotif sous M~M/PLOT 6502.

-
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CHAPITRE V

v-

LA

PROGnAM~ATION

DU

CO~TEXTE

A - GENERALITES:
Sans ce~te p~ase, les' instructions de M~M/PLOT ne s'adresseà personne ou plutôt, à aucun périphérique.
La programmation d'un co~texte ccnsiste en la mise en route
d'un ou de plusieurs handlers.

~ont

L.::...!!....::..QU'EST-CE QU) UN HANDLER

1.

le programme q~i gère le
Chaque périphérique graphique est
associé à un handler bien ~récis q~i réalise l'interface
entre lui-même et HEM/PLOT 6502.
Comme nous l'avons déjà cité plus haut,
trois handlers·
peuvent ccéxister en mémoire.
M~M/PLOT s'occupe de gér~r ces handlers et les buffers associés aux ccntextes de ctaque périphérique.
Quand on "bcct" MEM/PLOT, on charge en l'am les handlers,
m~ is
ceux-ci' ne seront activés que sur
demand e d' un
programme ou en mod~ direct par l'utilisateur i sans ce~a,.
MEM/PLOT ignorera ce handler et n'adressera dcnc' jamais~l~
parole au périphérique ccrrespondant !
L'o~ération
q~i
ccnsiste' à fairereccnnattre à MEM/PLO~,
l'existence d'un handler en mémoire s'appel'le:' LANCER un
handler.
Une fois les ha·ndlers. lancés, il faut sélectionner un
handler particulier pour travailler sur le périphérique
concerné. Cette o~ération' s'appelle: ARMER un handler.
Trois o~érations importantes sont donc nécessaires pour
po~voir travailler sous MEM/PLOT
Le handler, c'est tout
péri~hérique

sim~lement

graphiq~e.

1- Charger un handler.
2- Lancer un handler.
3- Armer
un handler.
L' opératior. 1 est en principe réalisé par le
ccnfiguration de la disquette de base.
l'6~ération 2 se fait par la ccmmande HANDLER,
l'opératio~ 3 se fait par la commande VEVICE.

boct, après

2
:::: 1
1111

un

~"I

l'
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HANDLER

SYNTAXE

où Pl -: numéro de handler.

Ol: P2, ••• Pn : paramètres propres ail handler •

.Y..=....f-=...

2 - DESCRIPTION :
La co~nande "handler" lance un handler existant en ram donc
préalablement chargé.
Le numéro de handler peut-être 1, 2 ou 3,
- en règle générale,
le handler 1 est réservé à un écran
graphique,
- le handler 2 est réservé à une table traçante
et le handl~r 3 est libre
table traçante, écran
graphiq~e o~ imprimante traçante •••
Bien sûr, il s'agit là d'une configuration par défaut que
l'utilisateur est libre de changer; il devra pour cela, se
reporter au manuel technique.
Le paramètre Pl représente le numéro d~ handler.
Les paramètres suivants P2, ••• ,Pn dépendent du handler
sélectionné.
En règle générale, s'il s'agit d'un périphérique extérieur à
l'unité centrale co~ne une table traçante par exemçle, le
paramètre P2 représente un numÉro de slot sur lequel est
monté l'interface "de cc~nunication : série, parallèle o~
IEEE.
Pour le Handler de l'écran graphique de l'Apple II, P2
représente le numéro de page (1 o~ 2) sur laquelle sera
effec~uée le traitement graphique.
Voir l'annexe
pour le traitement graphique sur l'écran
apple •

.Y.. =....f-=...l.=... EXEMPLES
1) Lancement d'un handler écran: Apple II page 1
GIi"HA", l, 1

2) Lancement d'un handler de table traçante
er. slot 5 :
GIi,IHA",2,5

-
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v- C- 4- INCIDENCE
-

SUR LE SYSTEME:

,

Quand cn lance un Handler par la ccmmande "HANDLER",
produit les évènements suivants :
1) Reset

d~

il se

périphérique associé au Handler

- curseur o~ plume en C,O
- clear page graphique
2)

gr-aphiques

Mise

aux valeurs
par défaut
des
ccrrespondant au Handler lancé.

paramètres

L'opération de lancement d'un handler est irrémédiable.
C'est-à-dire q~e l'on ne peut annuler celui-ci sans rebocter
le système.
Par centre, il est possible de lancer plusieurs fois le même
handler, ce qui a po~r effet de remettre à chaque fois les
valeurs par défaut des paramètres concernés.
Ces paramètres sont :
Les q~atre valeurs de VIEWPORT
Les q~atre valeurs de WlNtOW
Les quatre valeurs de AREA ••.
Norr.l:re de plumes, de pages ...
et to~s les états des instructions
binaires : BEAM, CLIP, AREA. .•

à

résultats

Les chap!tres correspondant à chaq~e instruction dcnneront
plus de détails sur ces valeurs par défaut.
Po~r avoir la valeur des paramètres générés par défaut quand
cn lance un handler, il suffit d'utiliser l'instruction ASK
"commande", o~ la ccrr.rrande peut-être WINDOW, VIEWPORT,
AREA. ..

Exerr.ple

après avoir lancer l'écran Apple II
par- GF."HA", 1,1
Si l'on tape ASK"VIEWFORT",A,B,C,D
on cbtient : A = a
B
279
C=O

D=_191

(Voir le chap!tre ccncernant VIEWPORT pour
avoir la signification de ces valeurs)
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!.=-.f...=-2..=-~

Pl:

CONTROLE DES ERREURS:
si Pl

)3 ou Pl-(O

illegal quantity error
si le handler invoqué n'existe pas
Handler

~ot

present error
1

P 2 : Pn : aucun
Handler.

contrôle car

~OT

- 23
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L.=...~1!...

v- D- 1
---1)

COMMANDE DEVICE _

- SYNTAXE :

Avec le préfixe SET
SET"

DEiYlC~1 ,P 1, P2~ .•• , Pn )

2) Avec le préfixe ASK
ASK" DE~IC~", V1

où

Pl

P2, ... , Pn

: numéro de device
voir co~nande "Handler"
variable

V1

nu~ériq~e

Y- =- E..- =-~ DESCRIPTION :
La cOlr.nande, "DEVlCE" pérmet d'armer un. handler pour pouvoir
travailler sur le périphérique associé. C'est la troisième
phase de 'mise en route (chargement, lancement;, armemen't).
"DEVLCE" eat la première co~nande que nous rencontrons,
pocvant Itre emçloré à la fois avec "SET" et "ASK". Ceci
demande un éclaircissement :
toutes com~a~des ayant une incidence directe sur un
dossier ou un handler s'utilisent a~ec le préfixe.G~.
- toutes les autres cc~~ar:~es s'utilisent avec les p;éfixes
"SET" et "ASK". Ces cOlr.~andes servent à manipuler les variables.
Réea pitula tian :
Deux types de
1)

co~mandes

Commande à incidence directe:
GR"com~ande",

paramètre

2) Commande de manipulation des paramètres

Vans les

co~~andes

SET"c~lT,ande",

paramètre

ASK"cc~mande",

variables

à incidence directe, les

paramètres sont

Manuel ME,M/PLOT 6502 - partie 2
des variables q~e l'on donne au système.
Dans les cOffimandes de manipuiation des paramètres, les paramètres sont des variables q~e l'on don~e au système dans le
cas de l'utilisation avec le pr'fixe "SET", et se sont des
variables que l'or. r'cupère, venant du système, dans le cas
de l'utilisation avec le pr'fixe ASK.
'
Exemple:

SET"WINDOW",O,279,O,19"

ASK"WINCOW",A,B,C,D
MEM/PLOT met dans A,B,C,D les valeurs de WINCOW
'iA, B, C, D

°(r'ponse

°

279
de la machine)

191

.'!....::...2.-.::...l- EXEMPLES
Après avoir lanc' l"cran Apple II par l'instruction
GR"HA",l.,l
on

arm~

ce handler par :
SET"DE",l,3 (voir l'annexe .)

pour connaitre le num'ro de Handler en cours
ASK"DE".X
?X

1 ~r?ponse de la n:achine

- 25
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!..=-.!2...=-!L -

INCIDENCE SUR

.b!. SYSTEM!';

:

L'armement d!un: Handler a pour but de faire envoyer touttraitement graphique vers le périphérique dont le Handler
est ar-mé.
Une' fois un handler armé, les CC-ltmandes à incidence directe
sur le tracé seront envoyées vers le ~ériphérique graphique
et les coltuandes de manipulation des paramètres agiront sur
le Buffer du handler ccrrespo~dant.
Il est pOEsible de désarmé un handler, pour cela,
d'en armer un autre à la place.

il suffit

Pour désarmer tous les handlers, il faut taper
SET"DE",O

- Supposons que l'on ait deux handlers en mémoire
1 - écran Apple II
2 - table tra~ante, slot 5
Voici la manière de traiter un sous-programue graphique pour
qu'il tourne avec les deux périphériques l'un après l'autre:
- GE" HA", l, 1
SET" DE" , l, 1

GOSUB 1000

3 - SET" DE" ,2) 5

GOSUB 1000

2 -

~

-

SET"DE",'l

5 - STOP
1000

rem SOUS-PROGRAMME GRAPHIQUE

2000

RF:TU RN

slot

.c;J.
- 26
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Corr.mentaires :
Ligne

or. lance les deux handlers.

Ligne 2

on arme le handler 1 écran et or. exécute· le
so~s-prograrome en 1000.

Ligne 3

or. arme le har.dler table ce qui désarme par
défaut le handler écran et on exécute le sousprograllHre en 1000. ,

Ligne

~

or. désarme le handler 2/

Ligne 1000 à 2000

en réarment Ic..."

sous-prograU:lle graphique quelconque.

:L =-E.-=-..2-::- TRAITEMENT DES ERREURS:
C'est le mêu:e que pour la corr:roande HANDLER.
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LA COMBINAISON DES COMMANDES HANDLER ET DEVICE

!...::.. E - 1 _. UNF: DIFFERENCE FONDAMENTALE ENTRE

~

DEUX COMMANDES _

Les

paragraphes V-C et V-D vous ont faits découvrir les
de gestion du contexte de MEM/PLOT 6502.
Mais il ne faut pas confondre ces deux co~nandes qui se
ressemblent beauco~p.
Handler ne s'exécute qu'une seule fois au début du traitem&nt d'un programie.
S'il y a trois handlers en mé~oire et q~e vus vo~lez utiliser les trois périphériq~es aèsociés à ce handler, alors
vous exécuterez 3 commindes "HANDLER" correspondant aux
trois Handler en mé~oire et c'est ~out.
Device permet de co~rruter d'un Handler à l'autre, à condition q~e ce dernier ait .été "lancé" par la co~mande
"Handler" au préalable !
co~nandes

Ainsi ces deux instructions sont-elles indispensables pour
le bon déro~lement du traitement graphique.
Une erreur d~ type "Handler", not existant error,
vient à
coup sûr d'une mauvaise utilisation de ces 2 cc~nandes.

v - E - 2 - COMMENT REGENERER
HANDLEï!PARITCULIER ?

LES PARAMETRES

PAR DEFAUT

DANS UI

Vo~s n'êtes pas
sans savoir que les paramètres graphique:
dans le buffer sont protégés de toute manipulation "Basic'
tel que RUN CLEAR .••
Po~r régénérer les paramètres de base, il suffit de relancer
le Handlsr par la co~mande "HANDLER".
C'est le seul cas de figure ou on peut relancer un handler
mais rappelez-vous : vo~s perdez l'ensemble des paramètre:
de votre problème qui sera templacé Far les paramètres de
base !

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

-
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LA PROGRAMMATION CE L'ESPACE GRAPHIQUE

Chapitre VI

li=-A-=- GENERALITES

:

La prograrn~ation de l'espace graphique concerne l'ensemble
des commandes de MEM/PLOT qui définissent la taille et
l'échelle d'un écran.
Il est peut-être utile de vous rappeler qu'un "écran" est
employé ici en tant que terme général pour désigner une
surface graphique qui a eoit un véritable écran graphique
ou le plateau d'une table traçante.
Ces cow.rrandes sont au now.bre de cinq
VIEWPORT : définition de la taille générale de
l'écran.
WINCOW

définition d'une échelle.·

AREA

définition d'une fenêtre interne.

C-AREA

ccm~ande

CLIP

troncature du tracé en bordure de fenêtre.

de gestion de la fenêtre.

Le chapitre IV concernant les généralités sur le basic
graphique vous or.t déjà introduits les notions d'aire de
tracé et d'ichelle.

9000 ~.
8000 fi
7000
6000 T
5000 +
4000 l
3000 l
2000 J.
1000.1
@...
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.Y..!....:....~

LA COMMANDE "VIEWPORT"

VI - B - 1 -----1)

SYNTAXE :
avec le préfixe SET:

SETIIVl~WPOR~II, Plx,P2x,Ply,P2y
2) avec le préfixe ASK :

ASKIVl&:WPOR~", Vl,V2,V3,V4
où

Pl

point inférieur gauche de l'écran
Plx,Ply : cccrdcnnées X et Y de Pl

P2

point supérieur droit de l'écran
P2x,P2y : coordonnées de X et Y de P2

(voir figure VI-l)
et Vl,V2,V3,V4 sont des variables flottantes.

r-----------.P 2

ECRAN
Pi

FIG UI-i
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VI - B -

~

- DESCRIPTION ..:.

Cette ccrr.nande ~ermet la recdificatio~ physique de la taille
d'un écran.
Une fois l'écran redéfini par la corr.nande VIEWPORT, le
faisceau ne sort pas de cette limite sauf cae exceptio~nel
(ccml1'ande CLIP).
Quand on lance un Handler, le système donne des valeurs par
défaut aux paramètres "VIEWPORT". Elles constituent la
taille maximum que l'o~ peut obtenir physiquement sur
l'écran.
On peut dcnc changer ces valeurs pour réduire ou augmenter
cette surface de tracé.
ATTENTION : Les pararr,Ètres de VIEWPORT sont en coordcnnées
réelles mêrr.e si une échelle a déjà été définie.
Les coordonnées réelles peuvent soit correspondre au point
sur un écran, soit correspondre au millimètre sur une
table, soit ,enfin, correspondre à une autre échelle propre
à un autre périphérique.

~OT
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.Y..L=-1L=-l=- EXEMPLES

_

Soit le Handler no 1 correspondant
l'Apple II.
1) on lance le Handler

GR"HA",l,l

2) on arme

SkT"CE" , 1,3

le Handler

phyaiq~e

3) on demande la taille

à l'écran

graphique de

de l'écran

ASK"Vl",A,B,C,D
.) on regarde lea variables

?A,B,C,D

0.279 0 191
ce qui signifie que Pl a pour cocrdonnées
Pl (0,0)
et P2 a

po~r

coordcnnées

P2 (279,191)
La taille est donc: 0 ••••.• 280 points sur l'axe X
et

~

0 •••••• 192 pointa sur l'axe Y

~P2(279.1911
POINTS

pua.a)
280 POINTS
FIG

UI~2

- 32
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Nous allons
l'écran

maintenant

modifier

la

taille

physique de

5) réduisons le VIEWPORT au plus grand carré possible
soit 191 x 191
Pl aura dcnc cCWo~e coordonnées (0,0)

P2 aura CCWoIT.e coordonnées (191,191)
do~c

en exécutera :

SETlVl", 0,191, 0,191
la figure VI-3 dcnne le résultat physique après
l'opérat.ion 5
, 2 (... ~ .1' 1 )

NOUVEL

192 POINTS

ECRAN

P1<I.')

280 POINTS

FIG.VI-]
III

III
1

r.1
~

0n peut centrer cet écran carré au centre de l'écran physique

1

1

III
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6) déplaçons le VIENPORT au

~entre

de l'écran

GRIVI",~O,231,O,191

La figure VI-~ donne le résultat
l'opération "5

nOUVEL

192 POINTS

ECRAK

FIG Vl-4

280 POINTS

Il est possible de visualiser physiquement le cadre de
l'écran en cours. Nous donnons ici la façon de le faire
pour mieux cc~prendre l'effet de VIEWPORT, mais cette
nouvelle commande fait l'objet du chapitre VII.
7) GR"FRAME","VIEWFORT"
a pour effet d'encadrer avec le faisceau l'écran physique
défini par VIEWFORT.
Notez que cette commande peut se résumer à : GR"FR","VI"
VI - B - ~ -----

INCIDENCE SUR LE SYSTEME :

Quand cn exécute l'instruction : SET"VI",A,B,C,~, les param~tres du "VIEWFORT" sont mis à jour dans le buffer
et les
valeurs préèédentes de ces param~tres sont perdues.
Pour récupérer les valeurs par défaut, il faut relancer le
Handler correspondant.
Toute échelle ou manipulation d'objet graphique sera traité
dans le nouveau "VIENFORT".
Mais attention, si on redéfinit un VIEWFORT, il faut redéfinir l'échelle sinon elle est fausse car elle reste
étalonné sur l'anciftn VIEWPORT.
C'est la raison pour laquelle "VIENPORT"
qu'une seule fois dans un programme.

n'est exécutable

En mode direct, co~roe dans un programme, pour
fois VIEWFORT, il faut soit relancer
soit "exécuter l'instruction BASIC: CLEAR.

deuxi~me

- 34-
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.Y.!.....:-~2-...:.-

TRAITEMENT DES ERREURS:

- La cOŒmande VIEWPORT demande obligatoirement 4 param~tres
pour définir les points Pl et P2.
Si le nombre de param~tres dan. l'instruction ASK"VI" ou le
nombre de vari~bles dans l'instruction SET"VI" n'est pas
respecté, le syst~me gén~re une erreur du type
?WRONG

~UMBER

OF PARAMETER ERROR

- Si l'instruction SET"VI" est exéc~té plus d'une fois sans
avoir pris les précautions citées plus haut,
le syst~me
gén~re une erreur du type :
?VIEWPORT ALREADY DEFINED ERROR
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LA COMMANDE WIND0\4

!L=- C

1 -

-

1)

SYNTAXE
avec le prefixe SET:
SET" W DO~" , W1 x , W2 x , W1 y , W2 y

Ij!i

2)

avec le préfixe ASK :
ASK"WlfuD00', V1, V2, V3, V!l

où

Wlx,W2.x

échelle sur l'axe X

W1Y,W2y

échelle sur l'axe Y

(voir figure VI-5)
et V1,V2,V3,V!l
variables
expression calculée.

flottantes,

constantes

i"
1

ECRAN

L

..

1

Pi
(W2X-WiX)

FIG VI-5
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.Y1.....::...~.::...L.::...

DESCRIPTION :

La comrrande WINDOW permet de dÉfinir une échelle associée à
l'écran en cours.
L'intérêt étant de pouvoir travailler dans un systèrr.e de
coordonnées correspondant le miéux possible au problème à
traiter.
Le premier paramètre de WINDOW est associé au premier paramètre de VIEWPORT ainsi que les trois suivants de WINDOW
sont associés aux trois suivants de VIEWPORT.
Ainsi change-t-on de systèrr.e de coordo~nées en définissant
une 'échelle.
Quand o~ lance un Handler L les valeurs par dÉfaut des pararr.ètres de WINCOW sont égales aux valeurs du VIEWPORT.
Ceci permet A l'utilisateur de travailler im~édiatement à
l'échelle 1/1 que nous appelerons "unité graphique" ou
échelle réelle, car un point corre~pond à une unité.
Quand l'utilisateur redÉfinit l'échelle avec la ccrr.rrande
WINDOW, il passe en "unité utilisateur" ou "unité problèrr.e"
car une unité ne correspond plus à un point mais à un
groupe ou une fraction de points.
Notez .bien que si l'on dÉfinit une échelle 10 &. 10 sur un
écran, l'image ne sera pas pour autant carrée car le point
(10,10) correspondra au point P2:
la taille physique de
l'écran n'est pal modifié (voir exemple plus bas).
!!.-.::...~=- 3

- EXEMPLES

Soit l'écran Apple II lancé et armé par les instructions
GR"HA",l,l
SET" !JE" , 1,3
Les quatre paramètres de VIEWFORT et de WINDOW sont donc

°
. Si on exécute

191
°
GK"PLOT",(O,O),(279,191)
279

on oetient une droite diagonale qui traverse
l'Apple II • (voir figure IV-E)
(la commande "PLOT" est décrite au chapîtreVll)
Nous avons dcnc tracé à l'échelle j/l.
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.~.

Etablissons maintenant une échelle 10 x 10 par
SET"wINDOW",O, 10,0, 10
et retraçons le trait cette fois-ci par
GR" PLOT" , ( 0, 0) , ( 10, 10)

on obtient le même trait (fig. VI-7)
Etablissons maintenant une échelle 2/1 par
SET"WINDOW",0,279 x

e,

0,191 x 2

et retraçcns le trait jusqu'en (279,191),
on obtient un trait diagonale jusqu'à la moitié de l'écran:
(voir fig. VI-8).

FIG UI-6

._. .
( 0.0 )

-------

1

""------_._~_._. __!

(0.0)

FIG UI-8
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.Y.L...=....S-..=-.!!... - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:
Quand on exécute l'instruction: SET"WI",A,B,C,D.
Les pararo~tres "WINDOW" sont mis à jour dans le buffer et
les valeurs précédentes de ces param~tres sont perdues.
D~s qu'une échelle est définie, tous
les calculs de coordonnées qui suivront,
seront faits dans cette nouvelle
échelle. Pour travailler. en unité graphique,
il faut
remettre l'échelle avec les mêmes valeurs que le VIEW~ORT.
Il est possible de changer d'échelle à tout moœ~nt.
Le syst~rr.e
en tiendra corr.pte et adaptera automatiquement
ses pararo~tres de calcul.
VI - C - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS
La corr.mande WINCOW demande obligatoirement quatre pararr:~
tres pour' définir l'échelle sur les deux axes.
Si ce norr.tre de param~tres n'est pas respecté,
alors le
syst~me gén~re l'erreur:
?WRONG KUMEER Of PARAM8TBR
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partie 2

COMMANDE AREA

.YL=-R.=- 1 - SYNTAXE _
1) avec le préfixe SET:

SET"A~~",P'1x,P'2x,P'ly,PI2Y
2) avec le préfixe ASK :
ASK"All\1':~", V1, V2, V3, V~

où

P' lx, P' 1Y

cocrdo~nées

et

P'2x,P'2y

coordcnnées du

du point P' 1
poin~

P'2

P'l etP'2 sont en coordcnnées problèmes', il faut dcnc
tenir co~pte quand 6n traite l'instruction SET"AllEA" •••
VI - D.::.. 2 - DESCRIPTION:
La co~~ande AREA ressemele, dans sa syntaxe, à la ccrr.rrande
VIEWPORT.
Elle permet dB d'finir une aire de tracé auxiliaire qui se
con:portera co~ne le VIEWPORT en cours si on en donne
l' or·dre au système par l'instruction SET"C AREA"; "ON"
Lvoir VI-E).
L'area permet aussi de reaéiser la fonction .d 'hachurage et
de remplissage d'aire.
Il est possible d'encadrer l'aire ainsi définie par l'instruction GF:"FRAME" ,"AREA" (voir Yr.a )
On peut connaitre les paramètres de "AREA" en utilisant le
préfixe ASK avec la commande AREA.
Quand en lance un handler, la valeur des paramètres de la
co~mande AREA est
égale à' celle du VIEWP.ORT. Ainsi à la
mise en route,
l'aire de tracé auxiliaire est égale à
l'ECRAN en cours.
Le corr.portement de cette aire de tracé ccrr.me l'écran en
cours sera traité au chapitre VI-E avec la corr.rnande
"C-AREA".

-
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VI - D - 4 - EXEMPLES

~

Soit le handler de l'écran Apple II armé
séquences :

et lancé

GR" HA", 1, 1
SET" DE" , 1,3
1) interrogeons les paramètres de AREA
ASK"AREA",A,B,C,D
?A,B,C,D
0,279,0,191
2) changecns ces paramètres :
SE.T" AIlE'A" ,50, 150,60, 180
3) puis encadrons cette aire de tracé auxiliaire
GR"FRAME","AREA"
4) encadrons l'aire lie tracé VIEHPORT
GR"FRAME" ,"VIEWPORT"
on obtient la figure Vl-9 :

Il

Il
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Y!-=-~~-

INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Quand en crée une aire de tracé auxiliaire avec la ccrr.~ande
AREA, les paramètres sont sauvegardés dans le buffer associé au handler en ccurs .et les anciennes valeurs de ces
paramètres sont écrasées.
On ne peut en effet définir qu'une seule aire de tracé
au)(iliaire à la fois, mais en jouant avec les préfixes
"SET" et "ASK" , on peut par soft en gérer d'une façon
quasiment illimité en sauvegardant les paramètres dans des
variables basic.
La création d'une AREA n'a pas d'incidence sur la taille de
l'écran en cours tant que l'on a pas exécuté la corr.rr.ande
"C-AREA" décrite en Vl-E.
L'utilisation
conjointe
de
"SET-AREA"
et
le
GK"FRAME","AREA" permet de tracer des histogramrres dont
chaque colonne est une aire de tracé auxiliaire temporaire
que l'on encadre.
VI - D - 6 ------

TRAITEMENT DES ERREURS :

La corr.~ande "ARRA" derr.ande obligatoirement quatre paramètres pour définir les points P'l et P'2. Si cela n'est pas
respecté, alors le système ~énè~e l'erreur:
?WKOKG KUMBER OF PARAMETERS ERROR

-
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VI - LA COMMANDE " C AREA "
.Y.L-=-~ 1 -

1)

SYNTAXE:
avec le préfixe

SE~

:

SE.1"C A~EA},"ON"
"CFF"
A $ ' "FILL" , "hachure" , n
2) avec le

~réfixe

ASK :

ASK" C AlliEA} , V$
o~

"ON" et "OFF" sont les deux états possi61e avec SET

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

'AREA avec

V$ est obligatoirem~nt une chaîne de caractères •
.Y.L-=-~L=- DESCRIPTtON :

La comnande "C-AREA" s'utilise conjointement
avec la
ccmnande AREA.
Quand une AREA a été créée, elle n'a aucune incidence sur
le système tant que l'Oh a pas exécuté la comrrande
"c AREA","on" ou "c AREA","off" '
"c AREA" signifie "comnande AREA".
Les paramètres de cette commande sont "ON" ou "OFF","fill"
et "hachure",n.
Quand en exécute SET"C AREA", "ON", l'aire de tracé auxiliaire devient le VIEWPO]T en cours.
Cec1 signifie que l'échelle du VIEWPORT est reporté sur
l'area et to~te instruction à incidence directe sur le
tracé aura effet sur l'aire auxiliaire et non sur le
VIEWPORT j jusqu'à ce que la comnande SET"C AREA", "OFF"
soit exécutée.
Tout tracé étant proportionnel au VIEWPORT en co~rs, si
l'on retrace une même figure dans une aire de tracé auxiliaire qui est plus petite que le VIEWPORT, ce dernier
sera proportionnellement plus petit.
Ceci est valable pour des tracés de droite, des axes et des
caractères.
Quand en lance le Handler, "e AREA" est à "OFF" par défaut.
Quand le paramètre de "C~AREA" est "FILL", HEM/PLOT remplit
avec la couleur de fond l'aire définie même si celle-ci
·n'est pas "ON".
Qaund le paramètre "C AREA" est "hachure",n, MEMjpLOT
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définie

avec

le

pas

de

n

en

échelle

,Y..L=-.L::..1..=- EXEMPLES _
Soit le Handler de
séqt:ence :

l'~cran

Apple

I I lancé

et armé

par la

GR"HA",l,l et
SET" DE" , 1, 3·
1)

Définisso~é

une échelle

SE'I'''W1'',O,10,O,10
et traçons une droite

de

horizon~~le Rll~nt

...., ( 1

(0,5) à (5,5)...--

e, 1e

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

(5,5)

1-

'FIG VI-10

( 0, e>

VIEWPORT

3) Définissons maintenant une AREA centrée sur l'écran:
SET"AREA",2,8,2,8
4) et encadrons cette aire :
G1\ " FRA MF." , " ARE A" ~ S Er
5) puis

retraço~s

la même droite li

\1

C FI /l"

lION Il

09.10

,.....--------_.
....,
-io~

GR"FLOT",(0,S),(S.5)

.
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Rem~lissons

maintenant cette aire par la cOmmande

(lB .10

GR"C A","FILL"

FIG UI-12
Si on aurait voulu hachurer cette

aire, on

lii."'" ëëïrn man de:

--set"c a", "hachure"·,.l
Si on veut changer le pas de cet
changer le paramètre n.

"

hachurage,.. il

VI - E - _ - INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

~uffit

de

~<","
1

FIG Ul-i]

aurait éxecuté

/

/

.WI

(B. B)

.
"::o.••;'

Quand en exécute SET"AREA", "ON", le VIEMPORT en cours est
remplacé par l'AREA précédemment définie. Tout calcul
d'échelle et les tracés tiennent compte de cette nouvelle
définition de VIEMFORT jusqu'à ce que l'on ait exécuté
SET"C-AREA", "OFF".
~~.2.....::-TRAITEMENT

DES ERREURS :

Les paramètres autorisés sont "OFF" et "ON".
Ce sont obligatoirement des chaînes de caractères.
Si les paramètres sont autre chose que "ON" ou' "CFF", le
système génère "syntax error",

- ~5
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l',
.Y!...:...L.::... LA

COMMANDE" CLIP"

.Y.L=-L.::........L -

:1

SYNTAXE _

1) avec le préfixe SET:

SET" CLIP" 1" ON"
" OFF"
A$
2)

'1

avec le préfixe ASK
ASK" CLIP"," OK"
"OFF"
A$

o~

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

et V$
ASK.

"ON" ou "OFF" en réponse de l'instructioc CLIp avec

1

r1

!

1

V$ est obligatoirement une chaine de caractères.
VI - l' - 2 - DESCRIPTION:
----Quand on redéfinit le VIEWFORT plus petit que la taille
maximum, il est possible d'autoriser le tracé en dehors de
l'écran.
Il est auwsi possible de l'en em~icher.
Cette cption s'appelle le "CLIPPING" d'o~ l'instruction
CLIP qui peut prendre les deux états "ON" et "OFF".
SET"CLIP","CK" emFiche le tracé en dehors.

1, :

SET"CLIP","OFF" permet le tracé en dehors:
A l'initialisation, "CLIP" està l'état "OFF" par difaut.
Signalons que cette commande doit itre utilisé pour le
débuggage des programmes. De plus, elle n'est opérationnelle
que pour les droites horizontales et verticales.
Si CLIP est" ON ", quand on écrit des caract~res avec
GR"PRINT",A$. s'il y a dépassement du VIEWPORT, le systkme
interrompt cette commande, met le code 62 en 189 (dépassement de limite) et passe à l'instruction suivante.

- 1{6
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Reprenons toujours notre écran
lancé par ~a séquence :

gra~hiqce

Apple II

armé et

GF." HA", l, 1
SET" DE" , 1,3
1) Nous allons réduire le VIEWFORT
GR" FRAME., VI"

SET"VI",O,150,O,191
'ce qui denne la figure VI-Il.
2) la co~œande "CLIP" étant "ON"
trait qui va de (O,qO) à (279,qO~

par défaut,

traçons un

GF."PLOT",(O,QO),(279,QO)
la figure VI-12 montre un
cadre.
3)

enlevon~ ~aintenant

trait qui

va jusqu'au

trait du

trait est

sorti du

le clipping

SET"CLIP", "OFF"
Q) et retraçons le même trait

GR"PLOT",(O,QO),(279,QO)
nous voyons sur la figure VI-13 que le
VIEWFORT en· cours.
r----,-------,

L

(a. a)

(1a.ie)

.--

~----------,(la.la)

r------,

_ _._ _J
150

FIG VI-14-1

~-_.

(a,8)

150

1-----1 - -- - - --

FIG VI-i4-t

(a. 8)

150
FIG VI-i4-.3

- Q7
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.!.L.:....E...:..!L::.... INCIDENCE

SUR LE SYSTEME

La commande CLIP a une incidence sur le calcul des coordonnées pour tout type de tracé.
Si la taille de l'écran Apple II est maximal et que . l'état
de "CLIP" est "OFF", il se produit un "WRAP AROUND" quand
on sort de l'écran par un tracé (plot)
j ce
phéno~ène qui
consiste en une réapparition du trait tracé de l'autre côté
de l'écran paut justement être éviter en exécutant l'instruction SET"CLIP","ON".
Quand la taille de l'écran est plus petite q~e la taille
maximale, le "WfiAP AROUND" ne peut avoir lieu qce si le
trait dépasse la taille maximale de l'écran.
VI - F - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS
Les paramètres autorisés sont "OFF" et "ON"
otligatoirement des chaînes de caractères.
Si les paramètres so~t autre chose que "ON" ou
système génère: "SYNTAX ERROR".

-

~8
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!L=...~~

COMMANDE" CLEAR"

!L=... G - 1 - SYNTAXE _
GR" CL~R}
sans paramè·tre .

.Y.!.....::....Q......::.-.L=- DESCRIPTION
"CLEAR" agit de
ccurs

diff'rentes façons

suivant le

- sur un 'cran graphique, la page en cours
faisceau se positionne en (0,0).

es~

handler en
vid'e

et le

- sur une table traçante sans dispositif rouleau
la plume se positionne en (0,0).
- sur une table à ro~leau
le papier avance et la plume se positionne en (0,0) •

..Y..L=- 2-.::-l..=- EX EMPLES:
GR"CLEAR" vide l"cran en cours.
Y.!..=-~~INCIDENCE

SUR l!L SYSTEME:

Le point courant devient
donnée problème •
.YL.=-~2...=-

Il

to~jours

TRAITEMENT DES ERREURS

le

pOint (0,0)

..E..

La corr.mande CLEAR n'accepte pas de parareètre.

1\

Il

-

~9

en coor-
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CHAPITRE VII

.Yl.!.....:..A..::.. GENERALITES

LE TRACE

:

Jusqu'à présent, nous avons étudiés la façon dont on
programmait l'espace graphique.
Les instructior.s que nous avons eues l'occasion d'utiliser, n'avaient en général aucune influence directe sur le
tracé puisqu'elles servaient à définir les paramètres de
taille, d'échelle ..•
Nous allons voir dans ce chapitre la manipulation du
"faisceau". Ce terme qui peut p~raitre un peu "barbare"
est employé dans un souci de standardisation puisque telle
est la vocation principale-de HEM/PLOT.
Sur un écran : "faisceau" est entièrement justifié; c'est
le faisceau lumineux qui se déplace en laissant un tracé
derrière lui.
Sur une table traçante à plume,
le faisceau,
c'est la
plume qui sait se déplacer ou tracer.
Sur une imprimante traçante, le faisceau, c'est la matrice
de point de l'imprimante •••
Nous allons aussi voir la notion de déplacement et de
tracé avec les comrrandes "PLOT" et "POSITION".
Nous ne verrons cependant que le tracé de trait,
le tracé
de caractère faisant l'objet du chapitre VIII.
Les comrrandes que nous allons étudier dans ce chapitre
sont :
BEAM

manipulation de la plume.

PLOT

déplacement ou tracé.

-PCSITION : déplace le faisceau sur l'écran.
COLOR : sélectionne la couleur de tracé.
BACKGRO~ND

COLOR :sélectior.ne la couleur de fond

FRAME: encadrement du VIEWFORT ou de
tracé en ccurs.
En ce qui concerne les
explications s'imposent.

deux dernières

l'aire de

commandes, des

Dans un souci de standardisation, "CeLOR" signifie la
couleur que l'on utilise.
C'est bien évidemment la plume d'une table traçante
puisqu'une plume est associée à une couleur.
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Ainsi un~ aœti~uit' peut-elle appara!tre entre "COLOR" et
"BEAM".
,
Il convient donc de dire que "COLOR" est employ' pour
"PLUME", et "BEAM" ou "FAISCEAUX" sont employ's pour le
r'sultat 'du trac' de la plume.

'e

4

~TRADEMARK
MEM50FT

-
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Y.!.!....::..~ LA' COMMANDE" BEAM"

VII

.:...~.::.-.!...

-

SYNTAXE

1) avec le préfixe SET:
SET'" BEj}t:i}'," ON"
"OFF"
A$

2) avec le préfixe ASK
ASK" BE\ÎlM} , V$
où "eN", "OFF" ,AS sont des chaînes de caractères.
V$ est une chaîne mise à jour par le système.
VII - B .:...L.:...DESCRIPTION :
La comrrande BEAM sert à mcdifier l'état du faisceau en
cours; cette commande n'a pas une incidence directe sur le
tracé, mais modifie cependant immédiatement l'état de la
plume ou d'un faisceau lumineux.
"BEAM" peut prendre soit l'état "ON"
soit l'état "OFF"
quand l'état de BEAM est "ON"
le "faisceau est allumé"
q~and

l'état de BEAM est "OFF"
le "faisceau est éteint",

En utilisant le préfixe "ASK" , on peut connaître à tout
mcment l'état du faisceau.
Par exemple, sur un écran graphique,
on ne peut pas
ccnnaître l'état du faisceau d'une manière physique alors
q~e sur une tahle traçante, on peut très
bien voir si la
"plume" est basse ou haute.
Avec ASK"BEAM",VS, on récupèr. dans V$ l'état de la plume
sous forme d'une chaîne de caractères.
L'utilisation conjointe de "BEAM" et de "PLOT"
(q~i fait
l'objet du paragraphe suivant) permet de tracer ou de
déplacer le faisceau sans tracer.
Nous verrons par la suite que l'on peut exécuté un
SET"BEAM","on" a l'aide d'un simple point-virgule dans les
paramètres de la ccmmande PLOT 1
A la mise
défaut.

en

route
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"BEAM" est

"OFF" par
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SET"BEAM"."ON" met le faisceau en position de tracé.
(plume basse sur une table)
ASK"BEAM",V$
?V$
Coti

VII

.:....~.:.... ~

la plume est bien "ON"
- INCIDENCE SUR LE SYSTEME :

BEAM modifie l'état du faisceau de manière physique et
d'une manlere "SOFT".
En effet,
MBM/PLOT doit être capable de se rappeler de
l'état de la plume. tout moment.
Un flag lui est donc réservé dans le Suffer système
associé au Handler en cours.
VII

.:....~.:....

5 - TRAITEMENT DES ERREURS :
Si le paraffiètre de "BEAM" n'est ni "ON". ni
le systèw.e génère l'erreur: SYNTAX ERROR.

~OT
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"OFF". alors
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~~=-

LA COMMANDE" PLOT"

VII~=-.L=-

SYNTAXE

01\" Pt[O~", liste de cocrdonnées, (i)
où la liste de cocrdonnées est: (x1,y1),
le (i) est une option (voir description)
VII

(x2,y2) ...

=-~=-~=- DESCRIPTION:

"PLOT" est une comrrande ~ syntaxe multiple.
Nous n'en voyons cependant qu'un seul aspect dans ce
chapitre.
Sachez tout de mlEe que la cCEmande "PLOT", outre sa fonction de tracé et de déplacement, sert à appeler des
"images" sous forme de sous-programme. Mais ce point étant
si vaste ~
étudier qu'il fait l'objet d'un chapitre
entier dans la troisi~Ee partie : "programmation avancée".
La cOErrande "PLOT" permet de tracer une liste de vecteurs
dcnt les coordcnnées probl~mes sont précisées en param~
tres.
A chaque déplacement ou tracé de vecteur,
les coordonnées
du pOint courant deviennent celles qui correspondent au
point d'arrivée du traéé.
La différence entre le tracé et le déplacement réside dans
l'état du faisceau.
Le faisceau étant manipulé soit avec la cOEmande "BEAM"
étudiée au paragraphe précédent,
soit avec un petit
artifice au niveau de la syntaxe de la commande "PLOT" que
-ncus allons voir :
Cas 1) Si aucun

param~tre

ne suit la commande "PLOT"

quelque soit l'état antécédent du faisceau,
celui-ci passe à l'état: "OFF"
si BEAM = "ON"
01\" PLOT"----. BEAM" OFF"
si BEAM = "ON"
OI\"PLOT"---tBEAM"OFF"

-

5~
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Cas 2) Si aucun param~tre ne suit la co~rrande
qu'il·y ait juste un point-virgule.

"PLOT" mais

quelque soit l'état antécédent du faisceau
celui-ci paese i l'état "OR".
si BEAM = "ON"
GF\"PLOT"j
si BEAM

----4

BEAM"GN"

" OFF"
GF:" PLOT"i ---) BEAM" ON"

Cas 3) Le syst~~e réagit de la rr:ême rr.ani~re quand une
liste de pararr:~tres est présentée :
a) BEAM = "OR"
GK"PLOT", (xl,yl) ..• (xn,yn)
termine par EEAM "OFF"
GK"PLOT", (xl,yl) ... (xn,yn);
termine par BEAM "OK"
b) BEAM"OFF"
GR" PLOT", (x l, y

j) •••

(xn, yn)

se termine par EEAM"OFF"
Gn"PLOT", (xl,yl) .. . (xn,yn);
se termine par BEAM"ON"
quand une liste de param~tres est présente,
trace les vecteurs correspondants i
cette
respectant la r~gle suivante :

le syst~m€
liste,
en

- le premier couple de cocrdcnnées est manipulé
suivant l'état du faisceau en ccurs
( "OK" tracé / "OFF" déplacé )
- les cou~les suivants sont tracés
(BEAM" ON"/
pour clarifier ces points tr~s importants,
les exemples
suivants traitent de tous les cas concr~tement possibles.

- 55

Manuel MEM/PLOT 6502 - partie 2

, VII - C - 3 - a) EXEMPLES:
Nous allons
Handler 1 :

travailler sur

Initialisation

l'écran graphique

Apple II,

Gl\"IiA" , 1, 1

SET" DE" , 1,3
Echelle :
Cn obtient la

SET"W1",0,10,O,10
config~ration gra~hique

:1B.10>

suivante

ECRAN APPLE II
VIEWPORT

FIG 011-1

1

--_~J

Déplaçons le faisceau, donc sans tracer' j au point l' 1
de cccrdonnées (5,5), le point coura~t étant par défaut en
1)

(0, 0) •

Assurons-nous d'abord que le
~ET"

puis

exéc~tons

fais~eau

est "OFF" par

BEAM"," CFF"

GR"PLOT",(S,5)

Nous n'avons pas mis de point-virgule donc le
resté sur OFF.

fais~~~u

est

_ _.....,(10.10)
11

1
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P(5.5)

FIG VII-2
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2) Nous voulons maintenant tracer un trait qui va de
P2 (10,0).
Mais nous savons que le fai~ceau est "OFF".
Il faut donc le Kettre sur "ON"
.
SE.T" BEAM" ,

puis GIi"PLOT",(10,O)

Il

ON"

:

-'

I_~

P(5.5)

.(

L_"._._,_.

(e•e)

~.

FIG VII-3
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La séquence cow.~lète que no~s avons exécuté
le trait qui va de Pl à P2 est donc:

pour obtenir

- SET"BEAM","OFF"
2 - GR"PLOT",(S,S)

3 - SET"BEAM","ON"
- GR"PLOT",(10,O)
On peut immédiatement voir que dans cEtte séq~ence d'instructions, le niveau 3 sert à mettre le faisceau à "ON"
car le niveau 2 l'a laissé à "OFF".
Si no~s mettons un ";" à la fin de l'instruction 2, l'instruction 3 ne sera plus utile puisque le faisceau sera mis
à "OK" par ce point-virgule ce q~i dcnne
comne nouvelle
séquence :
1 - SET"BEAM","OFF"'
2 - GE"PLOT",(S,S);
3 - GE"PLOT",(lO,O)
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Appliquons maintenant le dernier point vu au
VII - C - 2 : qui. est
Dans une liste de couple : le premier est traité avec
l'état du faisceau en cours.
Les suivants sont traités avec le faisceau l "OK".
On peut dcnc réunir les instructions 2 et 3,
l co~dition
que le faisceau soit "OFF" au départ, soit
- SET"BEAM","OFF"
2 - GF."PLOT",(5,5),(10,O)
qui donneront le même résultat que la figure VII-3.
On arrive donc l

passer de la séquence :

- SET"BEAM","OFF"

- SET"BEAM","CFF"
l
2 - GF:"PLOT", (5,5), (10,0)

2 - GF:"PLO'T",(5,5)

3 - SET"BEAM","ON"

- GR"PLOT",(10,O)
Voyons l'effet du ~ême tracé sur l'instruction l,
le faisceau l "ON" soit :

qui met

SET"BEAM" 1" ON"
2.

GF."PLOT", (5,5), (10,0)

Le faisceau étant l "ON" d~s le début de
on obtient un tracé de (0,0) l (5,5)
( 10, 0) .

l'instruction 2,
puis de
(5,5) l

I-----~ (18, lB)
P(5.5)

1

1

.1

'--~""---'----_

(e•a)

......

_------_..

FIG VII-
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Vous voyez maintenant à quel point i l est im~ortant de
ccnnaitre les règles générales de manipulation du faisceau
qui sont résu·mées fi la page suivante.
Notez que l'instruction SET"BEAM","OFF" peut-&tre remplacé
par: Gh"FLOT"
et que l'instruction SET"BEAM","ON" peut-&tre remplacé
par: GR"PLOT";
Notez que l'on peut exécuter une ccmrrande "PLOT"
ccordcnnées calculées telles que
GF:" PLO T" , ( s· i n ( il 1 ~

'*'s q ri i l , i JI cos <i( 2 ))

- éC

par ex e rr. ~ le.

avec des
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VII

~.::-l..=-È..L RESUME

DES REGLES DE MANIPULATION DU FAISCEAU

"Un point-virgule" i la fin
le faisceau (BEAM"ON").

d'une

cc~~ande

se terminant
"Une commande "PLOT"
'teint le faisceau (BEAM"OFF").

"PLOT" allume

sans

point-virgule

Une co~mande "PLOT" sans param~tre laisse le faisceau au
même endroit mais allume le faisceau s'il y a un pointvirgule et 'teint le faisceau s'il n'y a pas de pointvirgule.
Une co~mande "PLOT" avec
la mani~re suivante

des

param~tres,

fonctionnent de

- le premier vecteur partant du pOint
trac' si le faisceau est "ON" et d'plac' si
est" OFF"
- les vecteurs suivants sor.t
jusqu'au dernier.

-

61

courant est
le faisceau

obligatoirement trac's
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VII
- -- -C--_~. -- INCIDENCE SUR LE SYSTEME
La commande "PLOT" quand
elle est utilis'e avec des
paramètres, mcdifie la position du faisceau ainsi que sor.
'tat s'il y a lieu.
A la mise en route du Handler, la position par d'faut est
(0,0) .
Quand un déplacement, susceptible de modifier la position
du faisceau, est ex'cut', le système effectue ce d'placement en tenant compte de l'échelle en cours,
du clipping,
'de la couleur et du type de ligne à tracer.
La commande "PLOT" ayant une incidence directe sur le
trac', s'exécute avec le pr'fixe "Ge".
~.f..

.::..2....- TRAITEMENT DES ERREURS:
Les paramètres de la commande "PLOT" sont des couples de
coordcnnées du type (x,y).
La syntaxe g'nérale de la liste 'tant un ensemble de
ccuple séparé par une virgule, avec un terminateur peuvant
être un point-virgule ou rien du tout.
Le non-respect de cette syntaxe entraîne l'erreur:
?PICTURE NOT EXISTANT ERROR
La raison de ce message d'~rreur étant la suivante
si
une parenthèse n'existe pas comme premier caractère de la
liste, MEM/PLOT prend ce paramètre comme un nom d'image
(voir Chapitre ~).
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VII - D - LA COMMANDE "POSITION"
VII - D - 1 - SYNTAXE-----1)

~ET

Avec le préfixe

:

SrT" P~ITIOill', x, y
2) Avec le préfixe ASK :
ASK" POêITIOt} ,x, y
OÙ x,y sont deux variables flottantes.
VII - D

~.:....DESCRIPTION

:

La cO~Rande "POSITION" s'approche beauccup de
une de ses formes :

"PLOT" dans

SET"BEAM","OFF":GR"PLOT",(x,y)
Cette séquence
l'instructi'on :

peut tout

simpleœent être

rerr.placée par-

SET"POS",x,y
q~i

déplace le faisceau sans s'occuper de l'état du
faisceau en cours.
Avec le préfixe ASK, on peut connaître à tout mcrr.ent la
position d~ faisceau en cccrdcnnées problè~es.
Il s'agit là, en fait, d'une digitalisation automatique
qui fait l'objet du chapître XII

VII .:.....Q...,:"".L.:.... EXEMPLES _
Soit l'écran Apple II armé et lancé
(voir exemple VII-C-3).
Nous voulons nous déplacer en 5,S
SET"POS",S,S
Nous voulons connaître la position du point courant
ASK"POS",Q,N
?Q,W
S,S
en peut remplacer la dernière séquence du VII-C-3 par
1)

SET"POS",S,S : SET"BEAM","OFF"

2)

GF:"PLOT", (10,0)
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~~

- INCIDENCE SUR

~

SYSTEME :

La cOErrande "POSITION" ne fait que modifier ~a position de
faisceau.
Elle ne œodifie pas l'image.
Quand on d'place le faisceau avec la com~ande "POS", le
trac' suivant partira du nouveau point obtenu.
Sur une tahle traçante, on verrait imrr'diatement la plume
se d'placer jusqu'au point dont les coordcnn'es sont
pr'cis'es dans la cOErranoe POS.
Nous verrons par la su~te que la comrrande "POS"
positionner le faisceau pour écrire une chaine
tères.
~~

permet de
de carac-

- TRAITEMENT DES ERREURS :

Avec le préfixe SET,
"POS" doit être utilisé avec deux
système
génère
paramètres,
sinon,
le
?SYNTAX ERROR _

~CT
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VII

_~~GOHHANDE

VII - E

"LINE STYLE"

1 - SYNTAXE
1)

avec le préfixe SET:
SET" LJ\1iE STYLij", n

2)

avec le préfixe ASK :
ASK" LlfuE STYLa", V

où n est un nu~éro entier
et V une variable
VII - E - 2 - DESCRIPTION
Cette commande permet de réaliser tous les tracés qui
suivront son execution en pointillé ou en trait mixte.
Cette option n'étant pas supportée par toutes les tables
trçantes et tous les écrans sur le marché, elle n'est pas
standard et dépend du handler.
En général, si n
si n
si n

1
2

3

pointillés
tirets
mixte pointilles-tirets

LINE STYLE est dcnc une corr.mande dépendant du handler,
nous
déconseillons
donc
son utilisation
dans des'
programmes amrrenés à être transporté.
Il éxiste d'autre mcyen de
faire du
pointillé en
fabriquant par exemple une sous-image graphique "pplot"
qui saurait tracer des traits autre que continu.

1,

ri
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LA COMMANDE "COLOR"

VII - F - 1 - SYNTAXE:
-----1)

Avec le préfixe SET
SET" CCff.OJÏ}' ,n

,) Avec le préfixe ASK

,

ASK" cctLO~\" V
o~

n est un

nu~éro de

couleur pcssible.

V est une variable mise à jo~r par le système.
VII

=-~L

- DESCRIPTION ..:..

La comnande "COLOR" sert à chan~er la couleur du 'traoé sur
un écran ou une table traçante.
Au niveau de la table traçante, SET"COLOR",
provoque un
changement de plume, alors que la même commande sur un
écran graphique provoque le changement de couleur pour les
prochains tracÉs.
La commande "COLOR" avec le
ccnnaitre la Douleur en cours.

préfixe

RBCDEFGHIJ
/<LMNOPQRSTUVWXY2' "

m[~rc;~;~89
- 66
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VQ...:-L.::.....l..:... EXEMPLES :
Nous voulons travailler avec la couleur no ;
SET"COLOR",3
Nous

voulo~s

ccnnaître la couleur en cours

ASK"CCLOR",C
lC
3

.Y..!l-::...L..::...

~

-

INCIDENCE SUR LE SYSTEME :
La co~rrande "COLOR" change physique~ent la couleur et
garde une image Soft de cette couleur pour l'interrogation.
Toute co~rrande à incidence directe sur le tracé sera
faite avec la dernière couleur définie sauf
: le
remplissage et le hachurage de figure qui se feront
dans la cculeur de fo~d (voir paragraphe suivant).
A la mise en route du système,
la cculeur par défaut
est la première plume d'une table ou la seule cculeur
disponible.

VII

.::.....L,:-.L -

TRAITEMENT DES ERREURS :
Le système génère "ILLEGAL CUANTITY ERROR"
numéro de la couleur sélectionnée n'existe pa~.

~OT
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VII - G ----

LA COMMANDE "BACKGROUND COLOR"

VII - G ---

1 - SYNTAXE
1)

Avec le préfixe "SET" :
SET" BA[ÇKG ROUND COLO~", n

2) Avec le préfixe" ASK"
ASK"B{CKGF:OUND CCLO.!3J", V
où n est le numéro de la couleur.
V est une variable nureérique mise à' jour par le système .
•VII - G - 2 - DESCRIPTION :
comrrande "BACKGROCND COLOR" ressemble beauco~p à la
"CCLOR".
Elle a le même effet à la différence q~e la couleur.
cc~cernée, est utilisée pour le fond.
On en voit très vite l'utilité sur 'un écran graphique cou. leur où il est possible de gérer la cculeur de fo~d.
La

comrra~de

Pour les écrans possédant l'option cculeur coreplémentaire,
soit la possibilité d'effacer, on peut l'obtenir sous
H8MfPLOT en exécutant la comrrande : SET"COL",O
Ce qui permet d'effacer des vecteurs déjà tracé.
Attention, cette commande n'est pas transportable sur une
table traçante puisque ces dernieres ne savent pas encore
effacer !
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EXEMPLES

Sélection de la cculeur de for.d no 2
SET"BA",2
Quelle est la couleur de fond actuelle ?
ASK"BA",Q
7Q

<:
.v.:~f-.::....Q....::.... 4

li--

réponse

- INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

La commande "BACKGEOUND COLOR~
charge physiquement la
couleur et garde une image Soft de cette couleur pour
l'interrogation.
A la mise en route, la couleur de fond par
du Handler .

défa~t,

dépend

.::.....!:....::.....2.-.::.... TRAITEMENT DES ERREURS
L~ Byst~me gén~re "ILLEGAL QUANTITY ~RROR" quand le numéro
de la couleur sélectionnée n'existe pas.

1i!!OT
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VII - H ----

LA COMMANDE "FRAME"

VII
- H- 1 - SYNTAXE
-GR" F ~ M

§" , "V"
Il

Ali

où V

VlEWPORT

et A

AREA

VII =-l!.. - 2 - DESCRIPTION .!.
La commande "FRAM~" que nous avons déjà rencontrée au
cours
d'exem~les
des
chapitres
précédents,
permet
d'encadrer le VIEWPORT ou l'AREA, avec la cculeur en
cc·urs.
VII =---.!L =-l..=- EXEMPLES
Encadrons le VIEWPORT de l'écran:
SET" DE" , 1,3 : SET" DE" , 1,6

GR"HA",l,'

OR"FR", "V"
Encadrons le VIEWPOKT dé. l'aire 0,'00,0,100
SET"AREA",O,100,0,100
GR" FRAME"," A"

VII

=-l!..=-~ INCr.DENCE

SUR LE SYSTEME _

Le point courant est modifié après la com~andB
ccnvient donc de le sauvegarder avant par :

FRAMF, il

ASK"POS",A,B
et de le restaurer après par
SET"POS",A,B
vrr - H - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS:
Si le
génère

paramètre de FRAME n'est
" JSYNTAX ERROR."

-
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VII - l - UTILISATION CONJOINTE DES COMMANDES DE TRACE
PëïSlTÏON-;- COLOR. (ou tracé d' uil histogramme simple)

PLOT, BEAM;

~L.::.....J...=-GENERALITES:

Comme no~s avons pu le voir dans les exemples de chapitre,
la ccmmande PLOT peut s'utiliser dans plusieurs formes,
tout en donnant le même résultat, ce qui peut sembler un
peu déroutant pour le novice.
L'exemple qui suit, est un tracé d'histogramme simçlifié
qui montre une application concrète de ces commandes.
Simplifié car nous n'utilisero~s ni le hachurage ni les
labels puisque nous ne les avons pas encore vus.
VII
2 - POSITION DU PROBLEME :
- -- -l --- Nous allons tracer
12 colonnes qui représentent les 12
mois de l'année.
Chaque colonne étant l'image d'une valeur en francs.
Nous tracerons les axes et le cadre dans une couleur et
l'histogramrre dans une autre.
Nous supposeror.s dcnc être
sur un pér(phérique à deux couleurs, par exemple une table
traçante en Handler 2.

- 11
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VII

.::.....!.... .::...~.h!L

PROG RAMME ..:..

10

GR"IlA",'2,S

on arme le hand1er 2

lS

SET"DE",2,S

on lance ce hand1er

20

GR"F'R","V"

on encadre la feuille

30

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

40

SET" CCLOR", 2

SO

SET"POS",O,O

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

on change de plume
on se positionne en
C,O

Ta

j dans l position
cclonne

60

FOR 1=1

12

70

REAr N

80

G 1\" PLOT" , ( 1, 0) , ( 1, N) , ( 1+ 1 , N) , ( 1+ l, 0)

i dans N
color.ne

hauteur

on trace la cclor.ne
GO Ta

1000

90

NEXT N

100

I:'ATA 4,6,',0,2,8,9,10,'0,4

j on boucle pour le N
suivant

hauteur des colonnes
1000

SET"COLOR",l:END

-
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Nous allons maintenant sim~lifier ce
touchan t qu' aux i ns t ru c t ions d'encadrement.

programme

_ la ligne 50 va tout simplement être supprimée
va devenir inutile l.cause de la ligne 80.

en ne

Car elle

- la ligne 80 est trop cow-plexe. Nous allor.s utilisé la
commande "AREA" pour définir la colonne et "FRAME","AREA"
pour le tracé :
80 SET"AREA",I,I+l,O,N : GR"FR","A"
Le programme devient alors :
1O

GR"FR",2,5

SE.T"DE",2,5

20

GR" FR" , "·v "

SET"WI"!O, 12,0, 10

30

SET"CCLOR",2

~o

FCR

SC

GR"FR","A"

60

DATA

1000

SET" CeLOR" ,1

1

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

= 1 to 12

~,6,

1,0,2,8,9, 1O, 10,

NEXT N : GO TO 1000
~

END

Nous verrons par la suite que l'on peut rendre cet histogramme plus attrayant aux yeux et surtout plus compréhensible en lui rajoutant des axes,
des labels,
du remplissage, d~ hach~rage ...
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CHAPITRE VIII

LE TRAITEMBNT ALPHANUMERIQUE

VIII - A - GENERALITES
Le système HEM/PLOT
possède son propre générateur de
caractères qui peut Itre utilisé d'une manière standard
sur tous périphérique
graphique interfacè
avec le
système.
Ces caractères peuvent Itre tracés dans n'importe quelle
direction, sens,
hauteur et largeur. De plus, l' utilisateur peut, avec un utilitaire fournit avec la disq~ette
de démarrage, créer ses propres caractères personnalisés;
ceci se fait au dépend de la mémoire RAM (MEV) disponible.
Un jeu de caractères
ROM (MEM).

(préprogram~és)

de HEM/PLOT

est en

Chaque caractère est une suite de vecteur dont l'origine
est l'arrivée du vecteur précédent les caractères en ROM
possède entre S"et 20 vecteurs, ce qui dcnne une précision assez grande pour av~ir de beaux caractères dans
n'importe quelle position.
Dans ce chapitre,
no~s allons
voir la
l'alphanumérique avec les cdm~andes :
POSITION
TEXT ANGLE
CHARACTER SHAPE
PRINT

- 14

œanipulation de

V,anuel MEM/PLOT 6502 - partie 2

VIII - B ------

LA COMMANDE " POSITION " EN ALPHA

VIII - B
----

1 -

-

LA COMMANDE "POSITION" EN ALPHA:

Nous connaissons déjà cette co~~ande et sa syntaxe,
voyons son utilisation so~s le traitement alphanumérique.

"POS"
'permet de se positionner à un endroit précis de
"L'ECRAN" pour "écrire" des caract~res avec la ccmœande
PRINT. Quand on exéc~te:
"POS",x,y
x,y sera la position du pr.emier caractere tracé.
Suivant le caract~re de- terminaiscn d~ PRINT,
le curseur
se repositionne au point (x,y) ou
reste au niveau du
dernier caractere tracé.(voir exem~le).
Il faut signaler que le curseur est un objet fictif qui
n'existe ~as physiquement,
il représente le point de
départ d'un futur tracé.
La co~~ande"
POS" n'est pas une obligation pour se
écrire ". On peut tr~s
positionner à un endroit pour
bien rester où l'on est ou se déplacer avec la co~mande
"PLOT". Mais l'utilisation de " POS"
est tout de m~me
censeillée pour la clarté des programIres.

VIII - B - 1....:.... EXEMPLE :
On veut écrire à la position (10,10)
SET" POS "

, 0, 10

On veut savoir où l'on va écrire si on ne se déplace pas:
ASK" POS ",x,y
? x,y
10,10
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VIII

~=-4

- INCIDENCE SUR LE SYSTEME

~

Voir VII - D - 4 (POS)

VIII

=-~=-

5 - TRAITEMENT DES ERREURS
Voir VII - D - 5 (POS)

iRBCDEFGH IJ
.[<LMNOPQRSTUl)WXY2C",
;, ·uxe.' <) l!H ~
.\

-

•

/01.2::3456789

!'~mtrc ~i~~w
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vi!!
--

-

C - LA COMMANDE "TEXT ANGLE"

.~._-----_.

'y"g~=-..L=-SYNTAXE

:

1) avec le préfixe SET:
SET"'1Et?:T ANGL~", A
2) avec le préfixe ASK :
ASK"·TE~T ANGLE} ,V

où A est un angle en RADIAN
et V est la variable en

reto~r

en RADIAN.

v11i - C - 2 - DESCRIPTION :
-------

La cCŒrrande "TEXT ANGLE" permet de changer l'orientation
de tracé des caractères.
Le paraœètre à dcnner est
l'angle en Radian, ccm~ris entre 0 et 2 pi radians.
(si angle è 2 pi
,MEM/PLOT prend le module 2 .... )
Quand cn lance le handler,
l'orientation est nulle
hcrizontale .
.c:

f... ~=-.L.::- EXEMPLES :
- Supposons que l'on veuille écrire verticalement
SET"TE",1.57
- Quelle est l'orientation du tracé?
ASK"TE",V
?V
1.

57

Voir l'utilisation conjointe
"PRINT" au chapitre VIII

de

"TEXT

ANGLE"

et

de

Deux valeurs remarquables pour tout text angle optimise le
calcul et accélère près de cinq fois.la vitesse de tracé:
1) Horizontal
SET"TEXT ANGLE",0
2) Vertical

SET"TEXT ANGLE",3.1416!2

3.1416/2 doit-être tapé tel quel.
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VIII - C - 4 - INCIDENCE
-------

SUR LE SYSTEME :

--,-

Quand en exécute la coœmande SET"TEXT ANGLE",n
tout
tracé de ca~act~re par la com~ande" "PRINT" sera affecté
par l'angle de tracé A jusqu'à ce que l'on change"l'angle
ou que l'on fasse un reset du Handler auquel cas l'angle
devient nul (position horizontale).
VIII - C -

2--

TRAITEMENT DES ERREURS:

Aucune

erreur n'est générée avec cette corerrande. Le
effectuant l'angle mcdule 2 pi si ce dernier est
supérieur à 2 pi.
Il faut mettre un seul paramètre.
syst~ree

~CT
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SHAPE"

:

1) avec le préfixe

SET:

Sf.T"'CH~RACTER
2) avec le préfixe

ASK

SHAPf},A,B,C
:

ASK"CH~IlACTER SHAP~", V1, V", V3
où

A

largeur du caractère

B

longueur du caractère

C

espacereent entre caractères

et V1,V2,V3

variables réponse du système.

- ,79
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VIII - D -

2 - DESCRIPTION :
La ccw.rrande
"CHAR" p~rmet de changer la
caractères tracés avec la ccmmande PRINT.
Aussi est-il possible de travailler la forme
et hauteur du caractère.

forme

des

en'largeur

Le troisième paramètre définit l'espacew,ent entre deux
caractères dans ~ne chaine à e~t;r~ par "PRINT"
(il est
o~tionnel car l'espacement
peut rester standard quelque
soit la taille du caractère).
largeur .5
hauteur .5
espacement
Les paramètres s'expriment en pourcentage du VIEWFORT en cours;
sachant que la matière de base est 5 X 1, or. peut l'augmenter ou la
diminuer en donnant un paramètre pour :
- la largeur : un pourcentage de P2x - P lx
- la hauteur: un pourcentage de P2y - Ply
- l'espacement: un pourcentage de P2x - P2y
Ces paramètres se comportant comme des facteurs,
Par exemple, si l'on exécute SET"CHA",l,l,l
Chaque vecteur cor.stituant le caractère sera multiplié pal'
1% de P2x 1% de P2y -

L'espacement de base
(espacement de base =

Plx pour X
Ply pour Y
1% de P2x 2.~)

- 80
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VIn

.::...~.::...

3 - EXEMPLE:
Soit le Handler de l'écran Apple II armé et lancé.
Si l'on veut que la matrice de base soit multipliée par
10%
de
l'aire
du
VIEWPORT,
il
faut
exécuter
SET"CHA",10,10,1 (on garde l'espacement à 1%).
Quelle est la taille des caractères en cours ?
A~K"CHA",A,B,C

?A,B,C
10, 10, 1
Cette méthode de manipulation de la forme des caractère
peut paraitre barbare mais elle permet la transpotabilité
de la taille des textes d'un périphérique à l'autre par
rapport à leur taille de plateau respective.
VIII - D ----

q - INCIDENCE SUR LE SYSTEME
Quand cn
exécute cette
cow.rrande,
on
modifie les
paramètres de la forme de caractère pour
tracé
postérieur, jusqu'à la redéfinition suivante ou le reset
du Handler.

VIII

~.::...5

- TRAITEMENT DES ERREURS:

Cette cow.rrande demande 3 paramètres. Le dernier paramètre
est optionnel,
l'espacement pouvant
rester standard
quelque soit la taille des caractères.
S'il n'y
génère :

a

pas
?WRO~G

-

au moins

deux paramètres,

NUMBER OF PARAME TER ERROR?

81
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VIII - E LA COMMANDE " PRINT "
VIII - E -

l - SYNTAXE:
GR"PR[INT)","CHAINE"
AS
AS étant une chaine de caractères.

VIII - E -

2 - DESCRIPTION
La commande "PRINT" permet d'écrire des caractères avec
le générateur de MEM/PLOT ou des car.actères spéciaux programmés par l'utilisateur avec le format et l'espacement
programmés avec les commandes "CHAR" et. "TE)(T ,\NGLE".
Le tracé se fait toujours dans la couleur courante. Pour
invoquer les caractères utilisateurs, il faut les" encadrer " par la caractère" -" (code ASCII 94).
Voir ex.emple.
Si un caractère" ; " suit la chaine à affichier, le curseur reste à la position finale de la chaîne, sinon, il
revient où il était avant ce print.
Les vitesses de tracé de caractères sont optimisées pour
deux valeurs de " TEXT ANGLE ".
1)

~

: horizontal

2) /2 : vertical

écrire SET"TEXT",fJ
écrire SET"TEXT",3.1416/2

- 82 -
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VIII .:....~.:....l.....=... EXEMPLES .:..

1) 'crire ~Bonjour"
, GR"FRINT","Bonjour"
o~

AS = "Bonjour"
GR"PRINT",AS

2) Si le caractère A a ' t ' red'fini cow,ne 'tant caractère
utilisateur, il faut l'invoquer par le caractère
ft

Soit 'crire "Bonjour" puis le
ccde est A.

caractère sp'cial

dcnt le

Gr"FRINT","Bonjour_a~

o~

AS

=

"Bonjour"

3) Supposons que l'on ait d'fini un jeu ccw.plet de minuscules, châq~e lettr~ majuscule a dcnc son 'quivalent en
minuscule
Ail
"B"

Il

a
b

pour 'crire "Bonjour" en rrinuscules
GR"FRINT","~b~onjour"

pour 'crire Eonjou'r Monsieur Cupond
GR"PRINT","~b~onjour hm~cnsieur

Le caractère"
sert donc
caractères possibles :

à alterner

le jeu de MEM/PLOT
le jeu de l'utilisateur.

- 83

~d~upond"

les deux

jeux de

Manuel MEM/PLOT 6502 - partie 2

4) Supposons que le, pojnt ccurant soit en (10,10) •
.-

SET"POS", 10, 10

--,P2

(lI.lIl

FIG UIlI-1

Pl

11111 tlllIl!

5) Nous allons 'crire "Bonjour"
défaut :

avec les

param~tres

par

GR"PRINT","Bonjour";
Ayant mis un point~virgule au bout de
point courant d,vient la fin du R.

l'instruction, le

PZ

FIG UlIISi

maintenant

(279', 191)

on

veut

tracer

un,

trait

jusqu'en

:

r-·---··-·-----------

!

1

1
a8t1ln

Pi
, -
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Reccrr.rrençons la même séquence sans le point-virgule
GI\"CLEAR": SET"POS",10,10
GI\"PRINT","Bonjour"
SET"BEAM" ,"ON"
GR"PLOT", (279,191>

_______----, P2

r-I
!

1

1

1

1

LB 0~-~~~_~_.

Pi

PDIIT COHUT

FIG VIII-4
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VIII

-=-~-=-~ INCIDENCE

SUR LE SYSTEME:

La commande. "PRINT" trace sur l"cran du p'riph'rique en
cours les caractères d'finis en paramètres,
avec deux
jeux possibles
le jeu ASCII ~cmp1et, plus le jeu
utilisateur programrrab1e.
Le point courant l
la fin de l'ex'cution du "PRINT"
devient le dernier point trac' si l'instruction est
suivit d'un point-virgule, ou redevient le point courant
pr'c'dent avant l'ex'cution du "PRINT" si l'instruction
n'est pas suivit d'un point-virgule.
VIII

-=-.L..:....L..:- TRAITEMENT

DES ERREURS

Une chaine de caractères dcit obligatoirement suivre la
90mmande "PRINT", sinon le système
g'np.re "?SYN1AX
ERROR" .

.- 86
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VIII - f - UTILISATION CONJOINTE DES COMMANDES
- - - - - - "CHAR", "TEXT ANGLE" ET Il PRIN,T"
Les petits prograœmes qui vont suivre,
montrent comment
on peut utiliser conjointement les commandes q~e nous
avons vues dans ce chapitre.
VIII - f - 1 - PROG RAMME NO 1

----

Ce prograœme écrit les
positions respectives.

valeur~

O,pi/q,pi/2,pi dans leurs

dans leurs directions respectives, sur l'écran Apple II.
10 GF."HA" , 1,1 : SET"DE",l.3
12 SET"WINDOW",-10, 10,-10, 10
15 SET"POS",O,O
20 fOR l

=

0 to 2*3.1q step 3.1Q/Q

25 SET"TE",I : GR"PRINT",str$(i)
30 NEXT l

qo END
COtl,VENTAIRES :
Ligne 10 et 12, armement, lancerr,ent, échelle.
Ligne 15, positionnement en C,O.
Ligne 20 - 30, boucle de 0 à 2*3.1Q pas 3.1Q/Q
Ligne 25
on positionne l'angle l et on écrit sa valeur
à l'écran dans l'orientation précédemrrEnt dÉfinit.
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PROGRAMME NO 2

b~U2

-

partie 2

:

Ce prograœme écrit le jeu de caractères ASC II
de l'Apple II :
10 GF:"HA" , 1,1:

à l'écran

SET" DE", 2,'3: SET'" DE", 1,'6

12 SET"WI",O,10,O,10
13 SET"FOS",2,8
15 SET"CHA", .5, .5, 1
20 FOfi l

=

32 TO 52

30 GR"PRINT",CHR$(I)j
~O

NEXT l

~5

SET"PO",2,5

50

FOR l

=

~6

to é6

52 GR"PRINT",CHR$(I);
60 NEXT l
65 SET"POS",2,3
67

FOR l

=

67 to

96

70 Gfi"FRINT",CHR$(I)j
12 NEXT l
80

END

Comrr entaires
On écrit par groupe de 20 caractères, l'équivalent ASC II
des codes de 32 à 96, en changeant de pas à chaque fois.
L'écriture des caractères en groupe de 20 est dûe au fait
que
le système
ne gère
pas les retours chariots en
gra~hique.

-
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DU JEU .DE CARACTERES GRAPHIQUES

=-.9-.:.....l..~NIVEAU

DE LA COMMANDE" PRINT"

M~M/PLOT

posEède une indirection qui permet de gérer un
second Jeu de caractères propre à l'utilis~teur.
Ce seco~d jeu de caractères se déclanche avec un CHR$(94)
ou un chapeau.
Exemple :
GR"FRINT","Bonjour

1\

mc·nsieur A

"

Si aucun jeu utilisateur n'est présent, le
est sauté et a un effet nul.

caractère "("

Si un jeu utilisateur est présent,
le caractère
cOWorrute les jeux jusqu'au "1'-" suivants:
VIII - G - 2 - LA
---------

Il

Il

GESTION DU JEU DE CARACTERES UTILISATEURS :

---

La possibilité de créer un jeu de caractères auxiliaires
n'est pas directement gérée par HEM/PLOT.
Deux solutions s'offrent à vous
1) utiliser un utilitaire
caractères.

capable de

gérer les

jeux de

2) créer vous-même un jeu de caractères (voir le Bulletin
Technique ccrrespondant).
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1 CHAPITRE IX

~=-!-=-GENERALITES

LES AXES

l

_

Ce chapitre concerne la génération auto~atique d'axes avec
des bâtonnets, ou des grilles, sur l'écran du périphérique
graphique en co~rs.
Ces cc~rrandes ne font pas parti du projet de nouvelle norme
pour le basic graphique. Elles servent à 'simplifier la.
prograœ~ation des
axes q~i
n'est pas
évidente avec
l'utilisation de la cc~rrande "PLOT" uniq~ement.
La génération
suivantes

auto~atique

d'axe se fait avec

TIC LENGTH

longueur des bâtonnets

XAXIS

tracé de l'abscisse

YAXIS

tracé de l'ordcnnée

les cCWomandes

La ccw.binaison de TIC LENGTH avec "XAXIS" et "YAXIS" permet
de générer des axes avec des repères espacés de l'unité
désirée.
Ces axes sont variables en longueur et cCWorrencent et
finissent où l'on veut.
Cette génération autoWoatique d'axe ne permet pas l'écriture
autoWoatique des labels scus les repères,
ceci étant dû à
l'immense variété d'écriture possible. Nous laissons donc
ce soin à l'utilisateur.
Des exemples lui m~ntreront
cependant la façon de lé faire aiséWoent.
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IX -

B -

LA COMMANDE "TIC LENGTH" _

~~-=- 1 -

SYNTAXE

1) avec le préfixe SET:
SET"1r!Ç LENGT8', A, B

2) avec le préfixe ASK :
ASK"Tlf LENGT~l", V" V2

où A,B sor.t des variables numériques.
V1 et V2 sont les 'variables

-
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ré~or.ses

du

syst~me~

r.dIJUC..l

Q....::..:.!..::..:..L:....

nl;;'IJ/l-LtV'

,.1

-

t'

...

DESCllIPTION :

Cette cerr.mar:de permet dE chang,er la' long,ueur dE5 bâtonnets
qui repr'5entent le5 "repè{e5 unit's" sur cha~ue axe, que
l'on trace avec XAXIS et YAXIS.
C'e~t avec
cette co~~andE
que Iron peut trar:5former les axes ,en grille qui' couvre
toute la page.
Il suffit que' ces bâtonnet5 montent et
de5cendent jusqu'~ la l{mite correspondante de la page.
Le pàraœètre A repr'&ente la taille de la partie sup'rieure
du bâton~et (au dessus de l'axe), alors que B repr'sente la
taille de la partie inf'rieure (sous l'axe).
ces

paramètres repr'sentent un .ourcentage du co t' du
correspondant.
Si l'on met une valeur nulle, il n'y aura pas de batonnêts
lors du trac' des a,x.es.
Sil' 0 r.. met 1a val e'u r 1 00 " ,le s bat 0 n il t s fer 0 n t 1 0 0 ~ du
.cct' 'ccrrespondant,
ciei permetra de g'n'rer une grille
avec les deux corr.rrar:des de trac' d'axes XAXIS et YAXIS.
vie~port
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pa~tie

2

EXEMPLES

Ces exemples ne tracent pae les axes dcnc à fortiori pas
les bitonnets "(voir VIII-C-3). Les" •••.•• sont là à titre
indicatif pour mcntrer l'effet de la co~rrande "TIC LENGTHn
sur le tracê des bitonnets;
Soit l'écran de l'Apple II armé et lancé.
Supposons que l'on ne travaille que sur l'axe des X.
1) SET"lIC",l ,1
dcnne des bitonnets de 1 '/.. de 191

1. 9 1.

~

~

FIG 1:<-1
2) SET"1IC",2 ,0
donne des bitonnets

3) SET"lIC" ,0,1
donne des bitonnets
Viewport pour B.

2 '/.. de 199

a'/.. pour

3,82 pour A et

A et

jusqu'à la

4) SET"TIC",50,50
donne des bâtonnets de 50'/.. pour A et B.

59'/·
l'lX f .

.. 93

0

pour

B

limite de
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INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Les valeurs données en para~ètres dans la comffiande TIC sont
sauvegardées dans le Buffer ass~cié au Handler en cours.
Rappelons qce les paraœètres de "TIC LENGTH" n'agissent que
sur les 'bâtonnets lors du tracé d'axe par les cow.mandes
"XAXIS" et "YAXIS".
IX - B - 5 - TRAITEMENT DES ERREURS
La cOlf.rr.ande "TIC LENGTH" a besoin de deux par·al1'ètres. S'i1's
ne s~r.t pas présents, le système génère l'erreur
"?WRONG KUMBER Of PARAMETERS ERROR"

-

9~
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IX - C -

COMMANDE XAXIS

1 - SYNTAXE :
Gl\ " XArX l

s} , y , A, B , T

où y : position sur Y
A et B : début et fin de l'axe: optionnel
T : espacement des Tics : optionnel
IX - C -

2 -

DESCRIPTION

-

Cette ccw.mande permet de tracer un axe
qui
suivent
compte
des
pararrètres
respectivement
Les trois

des X en tenant
qt;i
et
sont

la position en X en unité problème.
le début de l'axe.
la fin de l'axe.
l'espacement des bitonnets o~ "TIC".

d~rniers

paramètres étant optionnels.

- Si A, B et T sont ofT.is,
une simple droite est tracé en guise d'axe allant
à l'autre du Viewport.

d'un bout

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

A est

Si Test ow.is, une simple droite est tracée de A à B.
- Si rien est omis :
une simple droite est d'abord tracé d'un bout à
Viewport.

l'autre. du

Puis les Tics sont tracés avec un espacement T (en unité
problème)
et
la longueur donnée avec la commande "TIC
LENGTH"
- si TIC LENGTH

=

auc~n

0,0 :
TIC n'est tracé

- si TIC LENGTH = 100,100 :
une grille verticale est tracé.
- si TIC LENGTH = x,y (en % du viewport)
les ~ICS ont la taille x%,y%
Si l'on veut,
par exemple,
tracer un axe en bas du
VIEWPORT, les tics inférieurs ne sont pas nécessaires •.

- 95
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EXEMPLES _

Supposons que nous travaillons sur l'écran Apple II armé et
lancé.
GR"HA",1,1: SETlI'DE",1,3
SET"WI" ,-10,10,-10,10
1) SET"TIC",O,O
GR"XAXIS",O

2) SET"TIC",O,O
GR"XAXIS",O,-5

3) SET"'IIC",O,O
GE"XAXIS",O,-5,7

4)

SET"'IIC",O,O
GR"XAXIS",O,-5,7,1

5) SET"TIC",1,1
GR"XAXIS" ,0,-5,7,1

6)

SET"'IIC",100,100
GR"XAXIS",O,-10,10,

7),SET"TIC",20,O
G~"XAXIS",1,-10,O,O.5

(0,0)

iv,v)

->

EXEMPLE 2

EXEMPLE 1

EXE~lPLE

3

Iflll 11111111111111111

-ç

1-

EXEMPLE 6

EXEMPLE 5

-
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INCIDENCE SUR LE SYSTEME

La commande "XAXIS" trace
p'riph'rique arm' j l'axe X.
Après l'ex'cution de
pas char:gé •
.!.L::._~.=--

imm'diatement sur

la corr.mande,

le point

l"cran du

courant n'est

5 - TRAITEMENT DES ERREURS:
Si un
génère

paramètre n'est

pas au

"?WRONG KUMEER OF

moins présent,

PARAM~TERS

~OT

- 97
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fl-=-R..=-lA.. COMMANDE" YAXIS"
fl-~~

SYNTAXE :

GR" Y(X l ~I,

x, A, B, T

où x : position sur x
A et B : début et fin de l'axe (optionnel)
T : espacement des tics : o(:tionnel.

- 98
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IX -

D -

2 -

DESCRIPTION

Cette corr.rrande permet
con:pte des paramètres
vement

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

- la position en x en unité protlèn:e.
- le dÉtut de l'axe.
- la fin de l'axe.
- l'espacement entre les tics.
Les trcis derniers ·paramètres étant optionnels.
-

~i

A,B et T sont on:is :
ur.e simple droite est tracÉ en guise d'axe,
allant d'un tout à l'autre du Viewport.

- Si B et T soct orrois
une droite commençant en A est tracé jusqu'à
l'autre bout d~ Viewport.
- Si T est omis :
une simple droite eet tracé de A à B.
- Si rien est on:is :
une simple droite est d'atord tracé d'un bout à
l'autre du Viewport. Puis les tics soct tracÉs
avec un espacement T (en unité problème) et la
longueur donnée avec la comrrande "TIC LENGTH".
- Si TIC LENOTH = 0,0 :
aucun TIC n'est tracé.
- Si TIC LENGTH = 100,100:
une grille verticale est tracée.
- Si TIC LENGTH = x,y (% du viewport)
les tics oct la 16r.gueur x%,y%
Si
l'on veut,
par exemple,
tracé ur. axe à gauch,
Viewport, les tics de gauche ne sOnt pas nécessaires.
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Supposons q4e n04S travaillons sur l'écran Apple I I armé et
lancé :

GR"HA",l,l : SET"J)E"jl,3
SE· T" ~J 1" , - 10, 10, - 10, 10
1)

2 ) SET"TIC",O,O
GF."YAXIS",0,-5

SET"'IIC",O,O
GR"YAXIS",O

3) SET"'IIC",O,O
GE"YAXIS",0,-5,7

4 ) SET"'IIC",O,O
GR"YAXIS",0,-5,7,1

5 ) SET"'IIC", 1,1
GR"YAXIS",0,-5,7,1

6 ) SET" TIC", 1 0,100

GIi"YAXIS",

,-10,10,1

7 ) SET"TIC",20,0
GE"YAXIS",1,-10,0,0.5

(0, D)

EXEMPLE 1

EXEMPLE 2

(0,

c)

EXE~lPLE

3

EXEMPLE

7

f

1
"

EXEMPLE 5

EXEMPLE 6
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1

Q.....::....~=- INCIDENCE SUR LE SYSTEME _

La cCEmande "YAXIS" trace imrr'diatement sur l"cran du
p'riph'rique arm', l'axe y après ex'cution dE la ccrr.mande,
le point courant n'est pas chana'.

x - D=-.2... - TRAITEMENT DES ERREURS :
Si un
g'nère

paraœètre n'est

pas au

moins pr'sent,

"7 WfiONG KUMEER OF PARAMETERS ERROR"

-

la 1 -

le système

Manuel MEM/PLOT b502 - partie 2

~!-.::....MANIPULATION

DE "·XAXIS", "YAXIS" ET "PRINT"

Le paragraphe donne un exemple concret de manipulation de
"TIC LENGTH", "X.AXIS", '~YAXIS" et "PRINT" sous écran Apple
II.
1)
Traçcns un axe des abscisses de -10 à +10 avec les
labels -10,-9 •••... 0, 1,2 •.... 8,9, 10 sous chaq~e bâtonnet
10 SET"HA", .5,-5,1
20 SET"WI",-10,10,-10,10
30 SET"T", 10, 10
40 GR"XAXIS",0,-10,10,1
50 FOR 1:-10 to 10:SET"POS",I, .5:GF."PRINT",i
6c NEXT:END
Po~r l'axe des
ordcnnées, le program~e est exactement le
m&me sauf qu'il faut remplacer "XAXIS" par "YAXIS" et
SET"POS",I,O par SET"POS",.5,1

Il est donc possible sc~s M~M/PLOT
sous les repères unités des axes.

de mettre

des labels

Et en jouant avec la ccmmande "TEXT", on peut écrire dans le
sens désiré.

~07
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PARTIE III

PROGRAMMATION AVANCEE SOUS ME.M/PLOT

CHAPITRE X

LES "PICTURES"

X - A - GENERALITES:
Les pictures sont des sous-images graphiques du
qëe les sous-program~es BASIC, CALL FN du MEM/DOS.
Ce chapitre décrit
le
L'utilisateur
pourra se
réf. 82TOO~7 du 21/09/82,
FN.

mê~e

type

fonctionnement
des "pictures".
rapporter au Eulletin Technique,
dÉcrivant l'utilisation des CALL

La rotion de sous-image graphique est très importante car
elle permet la structuration des logiciels graphiques et les
transformations d'image
(scale,
shift,
rotate),
cette
dernière notion fait l'objet du chapitre XI.
X - B - QU'EST-CE QU'UNE "PICTURE" ?
X- B - 1 - DESCRIPTION "Une picture" n'est autre qu'un sous-programue gonflé,
admettant des paramètres sous forme de variaèles locales,.
globales et résultat, ce sont des sous-programues invocatles
par un nom et permettant la récursivité.
Une picture est encadrée par une dÉclaration de
picture et par une déclaration de fin de picture.

dÉbut de

- le dÉbut de picture est constitué du mot FICTURE,
nom entre cotes puis les éventuels paramètres.

plus le

Exemple: PICTURE"TRIANGLE"(A,B)
- la fin de

~icture

est ccnstitué des mets

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

- 103 -

END PICTURE.
il

faut

donc
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L=-!l_=-~=- L'INVOCATION

~

..:..

Pour invoqcer une "PICTURE", il suffit d'indiquer son nom en
paramètre dans la com~ande PLOT.
Exemple

GR"PLOT","TRIANGLE"
ou
GF:"PLOT", (0, 4), (8,2)," CERCLE"

tracer un
Ce dernier exemple montre la œanière dcnt on peut
symeole à la fin d'un vecteur (mclécule de chimie par
exemple).
Le ncm d'une picture ne peut dépasser 15 caractères.
- on peut indiqcer 253 niveaux de pictures.
~=-l..=-GESTIONDESuPICTURES"

_

Le but des pictures étant la possibilité d'avoir en mémcire
des oejets graphiques que l'on a besoin de reproduire
plusieurs fois, il est possible de savoir le nom de l'ensemble des pictures présents en ~émoire en exécutant
: LIST,
PICTüRE.
Le

systè~e

Exemple

liste alors le ncm des pictures en

~érr.cire

LIST PICTURÉ
PICTURE"TRIANGLE"
PICTURE"CERCLE"

Il est
par:

aussi possible

de lister

le contenu

d'une picture

LIST PICTURE"nom"
E.xemple

LIST PICTURE"TRIANGLE"
100 PICTlJRE"TRIANr.I.R"
110
120
150 EKD PICTURE

Lorsqu'au

ccurs d'un déroulement
PICTüRE sans avoir eu
système génère "SYNTAX ERROR".
ren~ontre

- 104 -

de prograœme, HEM/PLOT
d'appel préalable,
le
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~.f..=--

LA GESTION DES PARAMETRES

x-C - 1"- LE PARAMETRAGE
-----

:

Les pictures permettent de passèr des pararr:ètres qui peuvent
êtr:
- en entrée
en sortie

variable locale ou glocale.
variable résultat.

Une variable glocale étant la même dans
le prograrr:me
principal et dans la "picture".
Une variable locale étant spécifique à la "picture".
Exemple
- programme principal : A = 1
- picture : variàble locale : A
- retour au programme principal

5

?A
1

Ces variables peuvent être
vecteur interne à MEM/PLOT.

de tout

type sauf

le type

- Les variables en entrée et en" eortie, peuvent ltre des
tableaux (; après un ncIT.
A$; représente le tableau A$).
Les variables locales ne peuvent être des tableaux.
- L'appel d'une picture sans paramètre
gosub avec nem.

est équivalent

à un

- Il n'est pas possible de définir un sous-prograrr:me avec
des variables locales uniquement, il faut créer dans ce cas
un pararr:ètre fictif (entrée cu sortie).

-
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~~-=-~

-

GESTION DES PARAMETRES .:.

PICTURE"nom" (S1,S2 ..• =e1,e2 ... /11,12 ... )

où

S1

e1
11

variable en sortie
variable en entrée
variable locale

u~ i après les S1 ou les el
tableau Easic.

x- D - LE
-

indiq~e

que

la variable

est un

TRAITEMENT DES ERREURS :

- plus de 253 niveaux imtiiqués entrainent un "OUT OF MEM0RY
ERROR" .
trop de paramÈtres
"SYNTAX ERROR".
-

u~

en

appel

entrainent le

message

"ENC PICTURE" entraine "70UT OF MEMORY 88ROR".

une invocation d'u~e "picture"
"PICTURE NOT PRESENT ERROR".

inexistante

- le passage d~ système sur le met picture
ERROR".
(mettre ENC avant les "pictures")

- 106 -
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entraine "SYNTAX
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x- E - LES EXEMPLES
--Bien q~'il soit possible de traiter des sous-program~es
Basic classique avec les "PICTURES", les exemples suivants
ne ccncernent que les applications graphiques q~i sont nctre
préoccupation ici.
Scit l'écran Apple II armé et lancé.
GF"HA", 1, 1 : SET"DE", 1, 1
SET"WI",-10, 10,-10, la
1) Définissons une "Picture" triangl e.
Pour cela, il faut tracer un triangle
Soit GR"FLOT", (0,0), (3, 0), (1.5,1.5) (Oto.>

/:\
1:> ."

)

\

J
Mettons-le en Picture :

FIG X-1

10CO Picture"lRIANGLE" "
1002 GR" FLOT" , ( 0, 0) , ( 3,0) , ( 1 .5, 1 .5) , ( 0,0)
1005 END PICTURE
Passons en mede graphique et invoquons "TRIANGLE"
SET" IJE" , l , 3
GR"PLOT","TRIANGLE"
Vous avez sGrement remarqué que le sous-program~e "Triangle"
n'offre pas beaucoup d'intérêt car il reste ·en place fixe.
Nous allor.s donc introduire des paramÈtres qui dcnneront le
point relatif de départ du triangle.
La picture

"lr~angle"

devient donc :

SET" IJE" , 1,0
10CO PICTURE"TRIANGLE",(x,y)
1002 GR"PLOT",(x,y),(x+3,y),(x+l.5,y+l.5l,(x,y)
100~ END PICTURE

-
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Invoquons maintenant "1riangle"
du point de départ en paramètre

en donnant

les cocrdcnn'es

SET"DE", 1,3
GF:"PLOT","1RIANGLE",(0,0)
GF"PLOT","TRIANGLE",(~5,4)

(voir fig. X-1)
Il est dcnc possible de faire de la manipulatior. dynamiq~e
d'objet en deux dimensiDns sur une surface graphique.
Pour lister le now. de l'ensemble des pictures en mérr.cire
faire LIST PICTURE.
Po~r
lister la picture "1RIANGLE"
: faire LIST PICTU6E
"1RIANGLE" .
2)
Définissons un cercle pour terminer les
tracer des mclécules en chimie par exemple.
NEW
1000 PICTURE"CERCLE"(x,y)
1002 FOn l = 0 to 6.30 step .4
1004 GF:"PLOT",(x+sin(i)/10,y+ccs(i)/10); :nExti
1010 END PICTURE

-
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Traçons un cercle après le vecteur

q~i

va de (0,0) à (2,2).

SET"['E",1,3:GF."CLEAR"
GF." PLOT" , ( 0, 0) , ( 2, 2) , " Ce rc 1 e" , ( 2,2)

..
On peut simçlifier l'appel en introd~isant dans le sousprogramme picture "CERCLE" la demande de position ccurante
pour tracer le cercle.
100e PICTURE"CERCLE"
1002 ASK"POS",x,y
100~

FOR l = 0 to 2*pi

.~

step

1006 GF."PLOT", (x+sin(i)/10,y+ccs(i)/10);
1008 NEXT l
1010 ENI; PICTURE
L'invocation se fait maintenant par
GF."PLOT", (0,0), (2,2), "CERCLE"
et on obtient la figure X-2 :
;.,rp~--------------,

-1fZ1 L -1P

---_--::l
~~

FIG X-2

_11,/1

......J

L-_~

-~

~.

FIG X-J

-
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LES TRANSFORMATIONS

CHAPITRE XI

XI - A - GENERALITES :
'd e s
grands atouts de M~M/PLOT est la possibilité de
réaliser des transformations de "picture", grioe ~ un
mc·dule de traitement matricielle en deux dimensions pour le
moment.
Un

Les transformations se font en invoq~ant
graphique, elles sont au nombre de trois:

une sous-image

- SCALE
- SHIFT

décalage sur

- ROTATE

rotation.

chaq~e

axe.

L'effet de transformation n'a lieu que pendant le traoé
d'une picture et que sur les comrr.andes de traoé (plot).
L'invocation d'une transformation se fait en rrême temps que
l'appel picture avec le met clé WITH.
Exemple _
GE"PLOT","lRIANGLE". 'WITH

"SCALE",(2,5)

Il est possible de ccmbiner jusq~'~ trois transformations
dans le même appel en les séparant par une *
Exemple
GE"PLOT","lRIANGLE" 'WITH
IFT",(-2,l)

"SCALE",(2,5)*"ROTATE",( l,5)*"SP..

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

-
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TRANSFORMATION" SCALE"

~~:-

.

:.'

SYNTAXE
WITH

IS(LÀL~",(a,b)

où a est le facteur scale sur X (et Y),
et b est l e f a'c t eu r sc ale sur Y.

fl..:-.!?..:-

2 -

DESCRIPTION .:..

La transformation "SCALE" permet d'agrandir ou de diminuer
par un facteur cens tant au x, sur y ou sur les deux axes un
objet.
Selon l'6chelle en cours,
"SCALE" aura Boit un effet
d'agrandissement, soit un effet de zocrr. (voir exem>le).
Si un seul paramètre est pr6cis6, le facteur sera le même
sur les deux axes.
Pour diminuer la taille d'une image,
il faut dcnner des
paramètres en 'iln cu n est le facteur de ,diminutior..
(exem~le : r6duire 2 fois = 1/2)

-
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Soit la picture triangle
chapitre précédent :

que nous

avons déjà

utilisée au

loee PleTURE"IRIANGLE"
10C2 GF:"FLOT",(0,0),(3,0),( 1.5,3),(0,0)
100~

END PICTURE

et soit le Handler Apple II initialisé
GR"HA", 1, l:SET"DE", 1,3
SE1"Wl",-10,10,-10,10
Traçons
des
trap.sformation

axes

pour

mieux'

voir

l'effet

de

la

SfT"IIC" ,10,10
GF."XA",O,-10,10,l
GR"YA",O,-10,10,l
et traçcns la

pic~ure

(fig.

XI-1 l

l±

1

<\

/ \
\

\

H-H-H-i-+-I-+.J4-+4--I-J 4 -t-h

----

,--1*
FIG XI-l

Traçons œaintenant le triap.gle agrap.di 2 fois
GR"PLOT", "T'liIANGLE". 'WITH
(fig. XI-l en pointille)

- 112 -

"SCALE", (2)

_

Manuel MBM/PLOT 6502 - partie 3

Si par exer:q::le :
la ligne 10C2 de la ~icture avait été
GF:" 'p LOT" , ( - 2 , - 1 ) , ( 2 , - 1 ) , ( 0, 1 ) , ( - 2 , - 1 )
et l'agrandissement
le triangle aurait été centré en (0,0)
n'aurait laissé aucun point in u 8r i ant : il V aurait dcnc eu
effet de zocrr..

FIG XI-2
Agrandissons le triangle de 2 fois 'sur X et de 5 fois sur Y
W1TH

GF:"PLOT" ,"TRIANGLE"

"SP.IFT",(2, .5)

tt-'

+

4+t+H+H~H-

±
L---~"----'-----.J
FIG'X!-J
-
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!.!....::....~.::....

4 - INCIDENCE SUR LE SYSTENE _
L'effet "SeALE" n'a lieu que pendant le
image graphique.

trac' de

la sous-

!.!......::.....ê.-.::.... 5 - TRAITEMENT DES ERREURS:
"La transformation "SeAlE" n'accepte que deux
maximurr, .
Les cocrdonnées du point ccurant sont mcdifi'es.

-
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SHIFT" _

SYNTAXE :

WITH

*
'o~

'a est le décalage sur X (et YI,
et b est le décalage sur Y.

~=-.f..~ DESCRIPTION ...:..

La transformation "SHIF!" permet de décaler une sous-image
graphique dans n'importe quelle direction en jouant avec
les paramètres de décalage sur X et sur Y.
Si un seul paramètre est précisé, le
les axes X et Y avec le même facteur.

décalage a

lieu sur

~.:....f..-=--.L-=-- EXEMPLE:

Restons fidèle à notre exemple du triangle
traçons le triangle de référence par :
GE"FLOT","lRIANGLE"
décalons le tr'iangle de
unités vers la gauche:
GE"PLCT","TRIANGLE"

2 unités
WITH

vers le

haut et

de 2

"SHIFT",(2,-21

l D±
i
1
1

if-I-H- f*t-t++++i
\j=/\

H

l

..L

t±
..l..

FIG XI-4
-
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INCIDENCE SUR LE SYSTEME:

Le décalage n'est effectif que pendant le tracé de la sousimage graphique.
Les coordcnnées du point courant sont mcdifiées.
l!...~,::-L,::- TRAITEMENT

DES ERREURS:

La transformation
rr.aximum.

"S~IF1"

-

1i 6 -

n'accepte que

deux paramitres

Manuel ME;M/PLOT 6502 - partie 3

XI - D - LA TRANSFORMATION "ROTATE"

!!..-:- R.. =--l...=.... SYNT AX E
WITH

*

:

"Rcf!.AT~",(a)
o~

a est l'angle de

!!..=--R..=--.s=-- DESCRIPTION

~otation

en radian;

~

La transformation "ROrATE" permet d'ex'cuter la rotation
d'aDgle a d'une sous-image graphique.
Si l'image passe par le pOint (0,0),
celui-ci reste
invariant.
Si l'objet dans 'l'image a COmITE origine le point
(0,0), la
rotation se fera autour de ce point.

-
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EXEMPLE :

Reprenons notre exemçle du triangle
base
GR"PLOT","1RIANGLE" .
Effectuons une rotation de
Gf;"PLOT","TRIANGLE"

et traçons

le comrr.e

pi/2 à cette sous-image
HIT:i

"ROTATE",(1.57)

FIG XI-5

Si la ligne 1002 de la picture "TRIANGLE" avait été
1002 GR"FLOT",(l,l),(1,4),(2,4),(1,1)
la même rotation de

pi/2

aurait donné:

r
FIG

:<I-6

Le point invariant (0,0) étant à l'extérieur de la figure,
la rotation n'est plus relative à l'origine de la figure.
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XI - D .::...l..::... INCIDENCE SUR LE SYSTEME:
La rotation n'est effectuée q~e pendant le tracé
sous-image graphique.
Les cocrdonnées du point courant sont modifiées.

de la

rr.::...E....=--.2.. - TRAITEMENT DES ERREURS
La transformatioc "ROTATE" n'accepte qu'un seul paramitre.

-
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XI ~ E --

3

LA COMPOSITION DES TRANSfORMATIONS
Il est possible 'co~rre nous l'avons vu au XI-A de co~poser 2
ou 3 transformations.
Pour cela, il suffit de séparer la d€uxiè~e de la première
et la troisième de la seconde par le caractère .' qui
signifiera dans cette co~nande : "cc~posé avec".
Exemple :
COlT.posons

SCALE(2)
SHlF1 (- 1 , 1)
ROTATE(pil2)

avec le picture triangle.
OF." PLOT", "TRIANOL"·'. Wl Til
(-1, l)*"ROTATE", (.H5)

"SCALE", (2) *" SHI fT" ,

L

1

_______.

FIG XI-7

-
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1 CHAPITRE XII

XII

=-!-

=- GENERALITES
La

LA rrOITALISATrON

:
permet
status

digitalisation
et

(cccrdcnn~es
p~riph~rique.

Il existe deux
digitaliser

catégcries

de r~cup~rer d~s informations
du
faisceau)
venant d'un
de périphériques

qui savent

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

p~riph~riques

de digitalisation

- table à digitaliser,
- crayon cptique.
Ce chapitre s'adresse aux lecteurs qui désirent digitaliser sur un périphérique Quelccnque pourvu que le handler
permette la digitalisation.
La vari~t~ des cOffiuandes et des possibilités exploitables
des digitalisateurs du cc~rrerce ~tant si , importante,
MEM/PLOT possède une co~uande Status qui
permet. le
déclanchement de certaines op~rations propres au Handler.
Les exemples de ce chapitre sont faits avec une table
traçante HP 7470 qui peut renvoyer des informations grâce
à l'interface s~rie bidirectionnelle.

-
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XII - B - LA GESTION DU STATUS DE DIGITALISATION
XII

=-!t-=-.l. - SYNTAXE:
1) avec le préfixe SET:
SET" ST~TUS}, "comn,ande"
2) avec le préfiie ASK :
ASK" S~ TU§" , "ccmn. a nd e"

XII

=-~=-.L.:... DESCRIPTION

..:..

Un Handler de digitalisation est guidé
est une chaîne de caractères.
Il convient de mettre à
par la séquence :

jo~r

ce status

par le

STATUS

q~i

pour digitaliser,

SET"5TATUS","ccm~ande"

Pour ccnnaître les ccmnandes STATUS associées au Handler
du périphériq~e que vous possédez,
reportez-vous au
Bulletin Technique ccrrespondant.
XII

.=-~=-l=- EXEMPLES:

Soit le Handler 2 armi et lancé avec
associé la table traçante HP 7470 A.

com~e

périphérique

Les ccrnnandes associées au STATUS sont
"..
'C

digitalisation immédiate.
digita·lisation table.
digitalisation par caractère clavier.

- 122 -
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SET"ST","""
se fera sans attendre d'interventior.
existe dans pratiquement
to~s
les

La digitalisatior.
humaine
(ce mode
handlers) .'
SET" ST" , """"

Le renvoi des données se fera quand l'opérateur aura
appuyé sur la touche d'envoi de la table.
SET"ST", ""C"
Le renvoi des dcr.nées se fera quand
frappé une lettre au clavier du système.

l'opérateur aura

Cee trois modes de digitalisation existent en prinoipe
dans tous les handlers pour raisor. de compatibilité.
Il peut cependant y er. avoir d'autre, plus au moins
cc~~lexe dépendant du périphérique digitaliseur.
~.=-.ê....

-

~

- INCIDENCE SUR LE SYSTEME :

Quand on met à jour un ~tatus de digitalisatior.,
il est
sauvegardé. et utilisé à chaque appel de digitalisation.
Attention: il est comrrun à tous les
Un CLEAR, un NEW
digi talisation.
XII

ou

u~

~ON

handl~rs

annulent

le

à la fois.

status

.:......ê.....=-.2...=- TRAITEMENT DE.S ERREURS:
A la saisie du status, aucun ccntrôle n'est effectué.

-
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XII

-_~=-~ COMMANDE

Il

XII

~=-l-.:... SYNTAXE

i.

3

INPUT"

GRI1I~U~", A, B, C, D$
ov

A,B sont les coordonnées x,y

d~

point courant.

C est le status de la plume ou du faisceau.
D$ est la chaine résultant d'une éventuelle touche
frappée au clavier.
XII - C

~=-

DESCRIPTION:

La ccmrrande "INPUT" permet de digitaliser des dcnnéee
venant d'un périphérique graphique bidirectionnel dans le
mode indiqué par le status de la comffande SET"ST","mcde".
(La corr.mande ST est expliquée au paragraphe précédent.).
La
C'.cmmande
périphériques
optique ... )

INPUT est
digi taliseur

surto~t

(table

à

utilisée
avec le~
digitaliser, s ty le

On
se
réferera
au
nctice spécifi'que
périphérique pour le mode de digitalisation.
Il est cependant possible
de digitaliser
périphériques traçant; exemple: table hp7470
XII

de·

chaquE'

avec

deI

=-~=-l...:.. EXEMPLE:

Soit le Handler de la table traçante

H~7470

armé et lancé;

Nous allons digitaliser à l'aide dub~uton "enter" de la
table :
set"STII,1l

III

gr"input",x,y,t
Il suffit maintenant de se positionner à l'endroit désiré
puis d'appuyer sur la touche enter de la table pour
débloquer le syst~rr.e.
On retrouve ensuite dans les variable x,
coordonnées de plume son état: 1 = baisséel 0
XlI - C - 4 - Incidence sur le

syst~rr.e

y et t le
levée.

=

:

Quand on digitalise sous MEM/PLOT, si le status est donné

-
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tel maniere à ce que les dcnnées ne soit laêhé~ qu'après
une manipulation de l'opérateur, le système se- met en
attente jusqu'~ ce que l'opération ait· été effectuée!
XII - C - 5 - Traitement des erreurs .:
Si au moment de la digitalisation 1 le status n'est pas
conforme à ce que réclame le handler, le système génère
l'erreur:
?digit status error •

. ":

'\

;,'
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annexe A: NOTATIONS UTILISEES DANS CE MANUEL

crochet ouvert, ••. crochet fermé
Ce qui se trouve entre crochet n'a pas besoin d'être tapé
pour être corr.pris par Hem/Plot.
Exemple: SET"DEVICE,I,I,
non nécessaire
ob liga toire'
ASK"VIEWPORT",A,B,C,D
GR"HANDLER",1

2)

( ... )

parenthèse ouverte .... parenthèse fermée
Ce qui se 'trouve entre parenthèses est optionnel
paramètres non obligatoires Par exemple.

des

Exemple: SET"['EVICE",I,1
Cette instruction entièrement décrite dcnnerait
SET" DEVICE", " 1

3)

-------

soulignement en pointillé
Ce qui est ~ocligné dépend du handier
Exemple : GR" HANDLER", " S, " .
paramètre dépendant du handler
Ce qui donne au complet
GI\"HANDLER", l,S, ..•
SET"[,EVICE", 1,2, ••.

4) pl,p2, ... pn

liste des paramètres où
" pl: premier paramètre, p2, .•. , pn

nème paramètre

q

.. '
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V) LISTE DES COMMANDES

MEM/~LOT

6502

--...------.. . . --.. . . . . ----------.. . -.. . --.o:_.,-·,..t 7--~

t','):; (..:,.

lance un handler

SET"DEVICE",a,b
ASK'! DEVICE" , a,.o

arme un périphérique pour
utilisation

SET"VIEW~ORT",a,b,c,d

ASK"VIEWPORT",a,b,c,d

met ljour ou demande la
taille du périphérique en
cours

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

met l jour ou demande
l'échelle en cours

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

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

S~T"CLIP","pn"l"off"/A$

'l

l

'

ASK"CLIP","on"l"off"/A$

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

GR"C!.lEAR"

vide la page écran

SE'l'''BEAM", "on" I"off" IA$
ASK"BEAM","on"l"off"/AS

lève ou baisse la plume,
en cours ou allume le fris
ceau

",~R'.'PLOT", (xO,yOl, ... ,(xn,yn)
~

-, j-j

.

.

','

;(

~

trace une
phique

·GR"PLOT", "nom"
SEr',' po'si tion" , a., b
.o;ASK:"·posi tion" , a, b

63
t

~-;

sous-image gra-

positionne ou demande. la
position du point

,

SET"COLOR",a
,.. I\S;K,"COLOR" , a

J.

tracé

trace en les reliant les
points dont les coordonnées figurent en paramètres

_i .

103

'\

,.

GR"HANDLER",a,b

ASK~AREA",a,b,c,d

.1.

'4"

DESCRIPTION

COMMANDE

sélectionne ou
plume.,
en cours
•. :.;
"

\'

'lI'

.,:'

,.

demande la

f"l'

PAGE:
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COMMANDE

DESCRIPTION
~: ':'t.;

.c,.i

\

sélectionne ou ,demande la
couleur 'de fond

'SET"BACKGROUND,COLOR",a
ASK"BACKGROUND
COLOR",a
.',', ;;:r'

70
70

GR"FRAME","v"l"a"

encadre le
VIEWPORT
l'AREA en cours

77

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

do-nne ou demande l'angle
de tracé des caract~re~

79

SET"CHARACTER SHAPE",a,b,c
':ASK"CHARACTER SHAPE" ,a,b,c
;'ft

....

GR"PRINT",a$

1:J2

ou

détermine ou demande la
taille (hauteur + largeur'
+ écartement) descaract~res
écrit

la

(c~ract~re
':'1

chaine
ASCII)

aS,

91 '

SET"TIC LENGTH",a,b
ASK"TIC LENGTH",a,b

détermine ou demande la
taille des bâtonnets
sur les axes

95

~R"XAXIS"

,'a,b,t,d

trace l'axe des X

98

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

trace l'axe. des Y

103

PICTURE"nom" (param)
ENDPICTURE

délimitation d'une sousimage graphique

lll'

WITH/* "ROTATE" (a)
"SHIFT" la b)
"SCALE"; (a:b)

,utilisable avec list picture -et GR "plot", "nom",
transformation associée au
picture, respectivement:
rot~'t:ion, décalage et ,zoom
ou scaling

ll5
117

';:',
SET'; ST" , aS

122
124

met à jour ou demande le
statut de ,digitalisation
ordre de digitalisation

5
(

~

'.... :'

GR"RËLEASE"

des renseignements
'sù'r':,lla version utilisée
(sur l'écran Apple II)

'6otibij~

\, • .l,','

43

.I,t,·;.;,

" '(fll'À\RÉ'A devient le VIEWPORT
en cours

43

SET"C-AREA","OFF"

commande' inverse
précédente

43

S.ET" C-A-REA" , "FILL"

remplissage de l'AREA

de

la
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I,.ep erreurs

code 52 - Handler non existant error
apparaît quand la commande gril HA" est exécutée avec un numéro
de handler non existant.

.

code 57 - bad dimension artay dr~of~0
.
.
apparaît quand un mat plot est utilisé avec des indices erronés.
code 55- plot wi thout pid:ùre' errOr.
f·,r

':

essais d'appel d'une picture inexistante.
Code 58 -

viewport already defined error
apparaît lorsque l'on essaie de redéfinir le viewport une
seconde fois.

Code 60 - digit statut error
essai de digitalisation avec un statut non mis à jour par la
commande set"st"
Code 56

- time out error
dépassement de temps dans une eommunication avec un périphérique (ieee ... )

Code 51 - wrong number of parameters error
nombre de paramètre non égal au nombre attendu (inférieur)
Code 59 -

picture not present error
essais d'appel d'une picture inexistante dans

Un

plot.

Code 61 - illegal prefix error
utilisation de set/askl à ia place de gr ou inversement
Code 50 - Plotter error
interruption spéciale provenant du périphérique ou du handler.

Manuel MEM/PLOT 6502
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,
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,

~

J~l

En cas d'erreur de syntaxe'd~~~-une comman~~ MEM/PLOT, le système génère la même erreur que dans le BASIC soit: Synt.ax error.
MEMPLOT génère aussi syntax error. quand le nombr~ de paramètres est
~supérieur ~ celui attendu, caE,4l)~étect.e un séparateur de plus.
En mode direct, les erreurs sont affichées en entier sur l'écran.
mode programme, si 1·' instructio.n:(Rn._ ..~RR. ,GotQ a été o:;xécutée au
debut du programme, MEN/PLOT 6502 prend en cQmpb:"! le deroutement de
l'erreur.
E~

, .. ;

::.'

~

,

;\

',.1

(.

::

'1

! fJ

-~ ~ .
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ANNEXE'D :-LE HANDLER APPLE'.' :r .~ ~.

handler Apple VOus 'est livré enst.andarcb,
Attention, il s'agit du handler APPLE l PAGE.

Le

Tout au long du manuel, nous'nQus servons'de cet hahdler pout les'exemples car
nous sommes sûrs qüe tout· ~tilisateur de MEM/Pt:.OT l'e '[XJs~ède;" 'r' ,La manipulation de la page graphique ApPLE s'opère en passant des paramètres avec
la commande SET" DEVIeE" ,n,m.
i,' "
' , : r- ,-,
(".

:étant

li

te

numéro d 'ordréi:1u hancÙer décidé lors de la configuration.

Le s~c9nd paramètre ~. donne un ordre précis ~u handler
l
2

~

3
4,
,$

SET"DE",n,l
SET"DE" n 2
SET" DÈ" 'ri' :3
'SE'.!:'" DE'" n ' 6
SET" DE'" H'7
'1 ,~!
'c

sélectionne la 'pàge l
la page 2 lhandler 2
affiche la ~age enciours
supprime le~ 4'ligries de texte
femet les 4 ligne~cle texte

séle~tiorine

'J;-"

Pour toute autre information concernant le handler APPLE, veuillez
référer. '-' ;--'directement
, '-' .
, au bulletin d'informations correspondant.

vous
1:'-", .
~.

"

;

,

"

'

r

"li,

", '

J

~"

~~'

,r

u :: --:; ';'

.~

':

,~

~'

,;

~

~,.-

'-,:;
':

.~,:]

'1 i.! ") r; 1

"; '-,' : U:.Jé_',

'!.-'

};

", _ ii

r

,"

.' -

,.r;
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Annexe E : l'utilisation du

r,,,,,,, ..

configurat~ur

La disquette que vous avez reçue n'est pas directement exploitable
sous MEM/PLOT.
'
Il Y a en fait, deux pha.th~s'>imRortal#tel:i"à_"r4\p-.lio\l,er :aY-i!p,:t:".,d' <ilvoir un
démarrage propre.
,êlt'i\'J
'f,je,', 1'"
! ,"
c'
"."';
1) Phase de boot MEM/DOS :
Cl.es.,t" la ljlê-rne9péra1;.i.on"Ru,':avec,une disquettedF.!,dé l11 arr,age
MEM /DOS.· Il,fau,t '):j\?Çlt,erle lçlo~.3 j 3,.et ,~air~runheJ.J:~, ;".• p:
suffit en fait de suivre les indications sur l'écran et de
vous rapporter au manuel MEM/DOS. '
'
" Ir

. . , ' .. " . ,.

;~.:,'v... ,:

~ '::"

l',;"

_"['

''';L

2) Phase de boat MEM/PLOT :

, .. ,1"J:<'

:f',.;~:f,I.JJ"~t

W":::

f":'t~r':r'~ "

C' est.iune op~ra1;;JoJ;1'.PlMs.,,'comp~.~x,~,qui ;pa:,se P?t: l' exéclltion
d'un utilitaire: le configllrateur.
.
Une fois le boot"~E~i/Bb~ 'en piace;q'uabcî v;~~' la~ce'{'Ya"dis·quétte MEM/DOS,un,masque apparaitnl l'écran, vous demandant
de faire Une copie. .
.
Nous in~is~~ns .sur,Xe fait que s~'~6u"ne faites pas de copie,
vo~s n~~~rez p~us.~~ disque~te d~:~~se~ ~tqu~ par conséquent,
,vous ne pourrez, plus reconflgUrer un" s,ystel)le MEM/PLOT.
Pour fi'lire une copie, i l suffit de"tapersur RETURN, c'est
tout !
-; : J' '..
~.

.

. ·r'~'

",.:

..~,,~~(,i

~,

(;~'.~

;

1

~

1:,,;

~ ,;""~\

r.'-'·!l:.

A1'-'l-j"

4':'1"'\

~"'.~',..

,

Le programme configurateur se suffit a lui':'meme. au niveau des
explications, si vous avez un problème, vous pouvez avoir le
mode opératoire de l'utilitaire en tapant l comme Instructions.
Sachez tout de même que cet utilitaire transforme A JAMAIS votre
disquette de base en une disquette de démarrage.
Vous avez donc besoin de la disquette de base dans le drive 0,
et le configurateur vous demandera de mettre des disquettes
HANDLER dans le drive l au fur et l mesure de la configuration.
Ces disquettes HANDLER ne doivent en aucun cas être modifiées
au niveau des binaires (ni en rajouter, ni en enlever).
Une fois la configuration terminée, le programme hello s'automodifie et la disquette démarrera sur le boot MEM/PLOT au lieu
du configurateur quand vous ferez PRf6 •
• Bonne configuration •••

-------------------

