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Représentation des 4 bytes
Dev_Num- 2 bytes (LByte. HByte)
Représentation du champ Dev_Num
Drive
Slot
Valeurs possibles de Dev_Num
Block_Num- 4 bytes (Low Word, High Word)
Return_Fiag- 2 bytes (LByte. HByte)
Version- 2 bytes (LByte, HByte)
Représentation des 2 bytes
lnt_Num- 2 bytes (LByte, HByte)
lnt_Code- 4 bytes (Low Word, High Word)
Int_Mode- 2 bytes (LByte. HByte)
Save_Num- 2 bytes (LByte, HByte)
Fjle_Sys_ld- 2 bytes (LByte, HByte)
ProDOS8

sos

DOS
Pascal
Paramètres File_Sys_ld affectés aux différents systèmes
Lecture sous DOS 3-3 et Pascal
Piste/secteur en bloc logique
Numéro du bloc = 8* numéro de la piste + secteur offset
Entry_String- 4 bytes (Low Word, High Word)
File_Name_Offset- 2 bytes (LByte, HByte)
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224
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File_Name_Len- 2 bytes (LBytc. HByte)
Nuii_Ficld - 2,3 ou H bytes nuls
Commandes relatives au volume
Conventions relatives aux champs d'une table des matières
Champ Valeur. Résultat et Pointeur
Syntaxe des pointeurs et valeurs
Liste des commandes du Directory
Commandes Directory détaillées
CREATE ($01)
Création d'un Volume SubDirectory
Création d'un fichier vide
Codes d'erreurs possibles
DESTROY ($02)
Codes d'erreurs possibles
RENAME ($03)
Codes d'erreurs possibles
CHANGE_PATH ($04)
Codes d'erreurs possibles
SET_FILE_INFO ($05)
Codes d'erreurs possibles
GET_FILE_INFO ($06)
Capacité de sauvegarde d'un volume (disque)
Nombre total de blocs occupés par les fichiers
Codes d'erreurs possibles
GET_ENTRY ($07)
Codes d'erreurs possibles
VOLUME ($OH)
Valeurs de File_Sys_ld Valides
Codes d'erreurs possibles
SET_PREFIX ($09)
Codes d'erreurs possjbles
GET_PREFIX ($0A)
Codes d'erreurs possibles
CLEAR_BACKUP_BIT ($OB)
Codes d'erreurs possibles
WRITE_PROTECT ($OC)
Codes d'erreurs possibles
Commandes relatives à la gestion de fichiers
Liste des commandes de gestion
Commandes détaillées
OPEN ($10)
Codes d'erreurs possibles
NEWLINE ($11)
Opération avec Enable_Mask actif
Opération avec Enable_Mask passif
Valeur du masque Enable_Mask
Codes d'erreurs possibles
READ ($12)
Rappel de certaines règles fondamentales
Mode de lecture Newline activé
Mode de lecture Newline désactivé
Codes d'erreurs possibles
WRITE ($13)
Codes d'erreurs possibles
CLOSE ($14)
Codes d'erreurs possibles
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226
227
227
227
22H
22H
22H
22H
229
229
230
230
231
231
232
232
233
234
235
235
235
236
237
237
238
238
239
240
240
241
241
241
242
242

242
243
243
243
244
245
245
246
246
246
246
247

247
247
247
247
248
248
249

FLUSH ($15)
Codes d'erreurs possibles
SET_MARK ($16)
Codes d'erreurs possibles
GET_MARK ($17)
Codes d'erreurs possibles
SET_EOF ($Ill)
Codes d'erreurs possibles
GET_EOF ($19)
Codes d'erreurs possibles
SET_LEV EL ($lA)
Codes d'erreurs possibles
GET_LEVEL ($lB)
Codes d'erreurs possibles
Commandes relatives aux Deviees
Liste des commandes relatives aux Blocks Deviees
Commandes détaillées
GET_DEVICE_NUM ($20)
Codes d'erreurs possibles
GET_DIB ($21)
Codes d'erreurs possibles
READ_BLOCK ($22)
Codes d'erreurs possibles
WRITE_BLOCK ($23)
Codes d'erreurs possibles
Commandes relatives à l'environnement
Liste des commandes relatives à l'environnement
Commandes détaillées
ST ART_PRO DOS ($25)
END_PRODOS ($26)
Codes d'erreurs possibles
GET_PATHNAME ($27)
Codes d'erreurs possibles
GET_BOOT _VOL ($2H)
Codes d'erreurs possibles
QUIT ($29)
Codes d'erreurs possibles
GET_ VERSION ($2A)
SAVE_STATE ($2B)
Codes d'erreurs possibles
RESTORE_ST ATE ($2C)
Codes d'erreurs possibles
Commandes de contrôle des interruptions
Liste des commandes de contrôle des interruptions
Commandes détaillées
ALLOC_INTERRUPT ($30)
·
Codes d'erreurs possibles
DESALLOC_INTERRUPT ($31)
Codes d'erreurs possibles
SET_INT_MODE ($32)
Codes d'erreurs possibles
Messages d'erreurs sous ProDOSI6
Erreurs non fatales
Erreurs d'ordre général
Erreurs relatives aux deviees
Erreurs relatives aux fichiers en général

249
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254
255
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257
257
257
257
258
258
258
258
259
259
259
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260
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Erreurs non fatales
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P~oJ?OSI6, système <.f.exp.loitation de la nouvelle génération. est destiné essentiellement .aux apphc.!tl~ms ~e l'Apple /Jus équipé du microprocesseur
65CHI6. 1~ trmt~ en totalite les mstructions du microprocesseur 65CHJ6 qui
est un vra1 1~ b1ts ..avec une po~sihilité d'adressage étendue à 24 bits ( 1'6
Mo)._ Ce systeme n est pas destmé a priori à exécuter des programmes développes pour les processeurs 6502 et 65C02. Aucune compatibilité n'est possible entre ProDOSH et ProDOSI6.

PRÉFACE
Dans le flot sans cesse croissant d'un marché de la micro-informatique, ô
combien bouleversé, Apple Computer garde le cap sur la gamme des
Apple 1/.

Les deux .versions de ProDOS (ProDOSH et ProDOSJ6) diffèrent dans hien
des d?mame~ tout en gardant une certaine similitude dans J'exécution de
l~urs mstruct10ns, penda.nt le traitement d'une application en mode émulalion. Cet ou~rage, par.fallement adapté au lecteur pratiquant l'Apple //us .
est _le complement md1spensable .de la documentation en langue anglaise diff~see par Apple. Il permet par mlleurs d'acquérir une meilleure compréhenSion de la structure très particulière de Pro DOS 16.

Dernier-né du standard Apple Il. la couvée GS (Graphies & Sound) fait
peau neuve. L'ensemble de la configuration se présente sous un aspect très
agréable, intégrant un microprocesseur 16 bits, ainsi qu'un module nommé
Mega Il, 'chips' très particulier émulant un Apple Ile.
La nouvelle carrosserie nous dévoile un microprocesseur 16 bits de la famille
des 65C .. , le 65C816 de Western Digital, un C-MOS émulable avec le 6502
par adressage du registre d'état (bite). C'est un processeur hybride, capable
de travailler sur 8 ou 16 bits en passant d'un mode à un autre. Cette commutation ou émulation avec le 6502 se fait en positionnant la retenue et en
exécutant une instruction machine (XCE). Dans cette version, 91 instructions de base sont disponibles.
Pour étendre le champ d'action, 24 modes d'adressage permettent au
. programmeur d'effectuer un choix parmi 255 codes machine. Le microprocesseur 65C816 est soutenu par une vitesse d'horloge déterminée en fonction
du mode d'exécution en cours. Une fréquence de 2,8 Mhz pour le traitement de tout ce qui fait référence à la ROM résidente, une fréquence de 2,5
Mhz pour des applications exécutées en RAMet en mode native (65C816),
et une fréquence d'horloge limitée à 1 Mhz pour des applications tournant
en mode émulation (6502 ou 65C02). La capacité mémoire, dans la version
de base, est fixée à 128 Ko de ROM et à 256 Ko de RAM; l'extension à un
Mo ou plus, pourra être déterminée suivant les critères de programmation
de chacun.
Système ProDOSI6 de l'Apple IIGS est un ouvrage destiné à donner au lecteur tous les moyens élémentaires pour une meilleure compréhension de certains mécanismes internes au système. Il est principalement orienté vers le
système d'exploitation ProDOSI6, système destiné à remplacer totalement
le DOS 3.3. L'objectif premier d'un tel ouvrage est de familiariser le
programmeur pratiquant l'Apple 1/os et sous environnement ProDOS.
ProDOS8, système d'exploitation de la génération des processeurs 8 bits, est
totalement compatible avec ProDOS 1.1.1. Il est destiné particulièrement
aux applications programmées pour fonctionner avec les instructions des microprocesseurs 6502 et 65C02 (mnémoniques). Chargé en mémoire à partir
de l'Apple l/os , ProDOS8 permet d'exécuter certains programmes de la bibliothèque Apple Il tout en n'assurant qu'une compatibilité relative.
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Système ProDOS16 est un ouvrage destiné aussi bien à l'utilisateur averti,
pratiquant l'Apple Il en général et le GS en particulier, qu'au novice désireux de persévérer dans le domaine de la programmation. Complément indispensable (et en français) de l'imposante documentation de l'Apple Computer, ce livre est particulièrement recommandé à tous ceux qui désirent
sortir des sentiers battus de la micro-informatique grand public. Par la suite,
tous les efforts ont été principalement portés sur le développement du
système d'exploitation ProDOSI6 (fichiers PRODOS, Pl6 et LOADER),
programmes système de base du GS.
Pour une meilleure compréhensi'on du sujet, l'auteur a estimé indispensable
de familiariser le lecteur avec certaines notions de base spécifiques à l'environnement du processeur 65C816 et du système ProDOSI6. Certains termes
et expressions techniques, ainsi qu'une grande partie du matériel, sont nouveaux, et liés directement ou indirectement à la technologie de pointe. Le
but essentiel de ce chapitre est de doter l'utilisateur des moyens de base indispensables afin d'écarter toute équivoque par la suite. Que le lecteur se
rassure, ces détails, souvent indispensables pour une totale assimilation, sont
d'un niveau abordable par tout amateur de la programmation.

APPLE liGS ET NOTIONS NOUVELLES
~

Notion de microprocesseur
Le microprocesseur équipant le GS est un 16 bits de la famille des 65C. .. Il
peut émuler le 65C02 équipant les versionr. Apple Ile et /le+ (8 bits de données). Le bus d'adresses est de 24 bits, ce qui autorise un adressage de 16
Mo de mémoire globale (RAMet ROM).
En mode nat~f, deux cycles d'horloge du microprocesseur sont disponibles: si
l'execution s'effectue au niveau de la ROM résidente, le 65C816 est alors
cadencé à 2,8 Mhz; dans le cas d'un traitement en RAM, le cycle d'horloge
est ramené à 2,5 Mhz. Cette différence de fréquence est imputable au processus de régénération de la RAM.
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En mode émulation, le microprocesseur est cadencé à un cycle horloge de
1 Mhz, ce qui lui confère une similitude d'exécution avec le 65C02 .•

1 B
E
nvmxdizc
7 6 5 4 3 2 1 0 (bits du registre P)

La fréquence d'horloge soutenant le microprocesseur est par _ailleurs
.
programmable au niveau du hardware du GS. Pour ce fane, tl suffi! de, s?lhciter le tableau de bord (touches pomme-ouverte/Control/ESC), pUis d effectuer son choix dans le menu System Speed par l'intermédiaire du Control
Panel. Deux options sont possibles: Fast et Normal. Dans le premier ~as
(Fast), le cycle d'horloge sera de 2,5 Mhz (ou 2,8 Mhz) et de l Mhz s1 votre
choix s'est porté sur Normal.

n Negative
Bit du signe

=

1 si résultat est négatif

v Overflow
Débordement

=

1 si le résultat est trop grand.

=

1 si commuté en mode R bits

rn Memory/Accumulator Select

Sélection de la mémoire ou de A
Registres du microprocesseur 65C816
, --------- 8 bits ---------

------------------------- 16 bits ------------------------8 bits ---------- >< --------- 8 bits ---------

> , ----------

d Decimal Mode
Mode décimal

Data Bank Reg.
DBR
Registre X High

XH

(x )

Registre X Low

XL

!
Registre Y Low

Registre Y High

YH
00

!!
!!
!!

.,

!

Program Barik Reg. !!
PBR
!!
!!

00

>
>

x Index Reg. Select
Sélection du registre d'index

!!
!!
!!

(y)
!

YL

!

Pointeur de pile
SL

!

Accumulateur Low
AL (A)

Pointeur de pile
SH

s

Accumulateur High
AH (B)

(c )
!

Compteur ordinal
Compteur ordinal
PCH
(PC)
PCL
!
Registre Direct
OH

!
( D)

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

!

Registre Direct
DL

-==========Registre d'état
p

Détail du registre d'état du microprocesseur (P) - Status Reglster (P)
1 Toujours à 1 si E = l.
B Break : remise à 0 de la pile a~rès interruption si E = 1.
E Mode émulation : 0 = native
1 = émulation

IRQ Disable
Inhibition des interruptions

= 0 si commuté en mode 16 bits.

= 1 si commuté en
= 0 si commuté en
=

8 bits
16 bits.

1 si commuté en mode décimal.

= 0 si commuté en mode binaire.
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= 1 si interruption inhibée.

z Zéro
Résultat nul

=

c Carry
Retenue

= 1 si

c

0

:g

c

1 si le résultat est nul.
le résultat est celui attendu.

Notion de banc mémoire
· Le microprocesseur 65C816, cœur de l'Apple //Gs peut, par construction,
gérer une mémoire globale de 16 Mo (RAM + ROM) suivant un principe
établi par avance. Cet espace mémoire adressable est vu par le processeur
comme des bancs mémoire, au nombre de 256, dont la taille pour chacun
d'entre eux, est de 64 Ko. Par construction, leGS possède déjà 256 Ko de
RAM (bancs $00-$01) et 128 Ko de ROM (bancs $FE-$FF). En mode émulation, cette structure correspond à celle d'un Apple /le+ possédant sur sa
c~rte mère I'AppleSoft et le Moniteur résidents (ROM), une mémoire prinCipale de 64 Ko (banc $00) et une mémoire auxiliaire de 64 Ko également
(banc $01).
La mémoire du GS regroupe trois grandes zones distinctes: la RAM
programme, la RAM système et la ROM résidente.
RAM PROGRAMME

L~ RAM programme, dotée de 'chips' à mémoire vive rapide, possède une
ta1lle de 128 Ko, et occupe les bancs $00 et $01 sur la carte mère. Cette mémoire est particuli~rement destinée à des applications constituées de
programmes usuels, ainsi qu'aux données (datas) et variables qui s'y rapportent. Cette zone mémoire assure une compatibilité relative avec les anciennes versions des Apple Il. avec les appellations de Main Memory (64 Ko de
mémoire principale) et Aux Memory (64 Ko de mémoire auxiliaire avec une
carte d'extension 80 colonnes étendue par exemple).

Q)

.

1

$00

$01

$02

$..

$3F (pôur 4 Mo)

,-11-, , - - -

!!

Banc $EO

Banc $El

96 pages disponibles

!_!
128 Ko Apple Il
RAM rapide

____ !

! !

'--11--' ' - - - -

- les bancs $00 et $01, implantés par hardwàre. correspondent aux bancs
Main et Aux de la structure Apple //.

<D

- les bancs $02 à $11, mémoire rapide et accessible par la carte d'extension
Apple, permet d'augmenter la mémoire de base en portant celle-ci à 1256
Ko (1 Mo 256 Ko). Les bancs $02-$3F, extensibles à $7F, représentent
l'espace mémoire total de la RAM d'extension (8 Mo àu total).

RAM SYSTEME
La RAM système, équipée de 'chips' à mémoire vive lente, possède une
taille de 128 Ko. et occupe les bancs $EO et $El sur la carte mère. Elle
supporte entre autres les pages graphiques, les zones d'entrées/sorties (lnput/Output), de la place pour le système d'exploitation ProDOS16 et les
RAM Tools s'y rapportant.
SEO

$El
! !

!_!
ProDOSl6
Affichage Hires
- 32 Ko libres

- - - - ! !----Banc $EO

$EO SE I/0400-07FF Texte 40 & 80 colonnes
- RAM Main et Aux
Graphique HGR page 1
$E0/2000-3FFF
Graphique HGR page 2
$E0/4000-5FFF
24 Ko disponibles
$E0/6000-BFFF
$EO/COOO-CFFF
1/0 toujours actives
Graphique HGR page 1
SE l/200J-3FFF
Graphique HGR page 2
SE I/4000-5FFF
Graphique Super Hires
SE l/6000-9FFF
$El!AOOO-BFFF
8 Ko disponibles
, ____ $FFFF ----•

Main Language Card
! 32 Pages, soit 8 Ko !

! --------------------------c----- !
! Banc 0 ! Banc 1 !
! 16 pages ! 16 pages !
! (4 Ko) ! (4 Ko) !
! -------------------------------- !

!
Entrées/sorties
!
! -------------------------------- !

<---- $EOOO ---->

<---- $0000 ---->
•---- $COOO ---->

$AOOO ---->

<----

$61KJO ---->

soit 24 Ko

Mémoire d'extension
Slot d'extension spécial

! !

! !

<----

! -------------------------------Graphique
!
Haute résolution 2
$4000 à $5 FFF
! -------------------------------Graphique
!
Haute résolution 1
!
$2000 à $3FFF
!
! -------------------------------- !
20 pages réservées
!
soit 5 Ko
!
! -------------------------------- !
!
Texte page 2
!
! -------------------------------- !
!
Texte page 1
!
! -------------------------------- !
4 pages réservées
soit 1 Ko

(---- $4(K)() ---->

<---- $21KJO ---->
<---- $0COO ---->
, ____ $0800 ---->

<---- $04(KJ ---->
<----

32 pages disponibles
!
soit 8 Ko libres
! -------------------------------- !
!
Super Hires
!
$6000 à $9FFF

! -------------------------------- !
!
Graphique
! Haute résolution 2
!
$4000 à $5FFF
!
! -------------------------------- !
Graphique
!
Haute résolution 1
!
$2000 à $3 FFF
!
! --------------------------------!
! 20 pages réservées
!
soit 5 Ko
!
! -------------------------------- !
!
Texte page 2
! -------------------------------- !
!
Texte page 1
!
! -------------------------------- !
!
4 pages réservées
!
soit 1 Ko

$()(KK) ---->

! -------------------------------- 1
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ROM RESIDENTE
La ROM. ou mémoire morte, est dotée d'origine de 128 Ko. Les adresses
des bancs $FO à $FF, soit au total 1 Mo, sont réservées à de la mémoire
morte. Les adresses des bancs $FE à $FF, soit un total de 128 Ko, sont
disponibles par construction à de la ROM résidente, appelée communément
fir.""!ware. Le choi;X .d.e la zone d'implantation en mémoire a été dicté par un
cntere de compattbthté envers les Apple Il de la génération des microprocesseurs 6502 et 65012.
Les bancs $FO à $FD sont disponibles pour des cartes d'extension des cartes
d'interface de ROM (ROM Cards), ou encore pour de la RAM s~uvegar
dée.
$FO
$..
$FD
$FE
$FF

,-11-,

Banc $El
Aux Language Card
! 32 Pages, soit 8 Ko !
! -------------------------------- !
! Banc 0 ! Banc 1 !
! 16 pages ! 16 pages !
! (4 Ko) ! (4 Ko) !
! -------------------------------- !
!
Entrées/sorties
1

UJ

Extension de la ROM
Bancs $Al-$FD

Firmware
128 Ko

!

____ !

'-!!-' '----

..
consiste à porter l'image du contenu de la mémoire vive
rapide. bancs $00-$01, vers certaines zones de la mémoire
vive lente, bancs $EO-$E 1. Il s'agit essentiellement des zones tampons d'affichage des modes texte et graphique.

Les 128 Ko de mémoire morte résidente (Firmware) se composent suivant le
schéma suivant :
• Le Moniteur étendu ($FF/F81XI-FFFF) et l'interpréteur du Basic AppleSoft ($FF/DOOO-F7FF).

IWM

• Une gestion de 'Oid Desk Accessorie' permettant, même en mode émulation 65C02, l'accès à des outils de bureau.
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• Le Moniteur intégré, composé d'un mini-assembleur/désassembleur, étend
les capacités de l'ancien Moniteur (/le par exemple). Il autorise entre
autres:
-

de manipuler l'espace mémoire;
de modifier des octets dans les modes ASCII ou Hexa;
de déplacer, remplir ou comparer des zones de la mémoire spécifiée;
de rechercher des séquences particulières, définies au préalable, dans l'ensemble des 16 Mo disponibles (RAM et ROM);
- de visualiser et de modifier l'environnement d'exécution du prograMme
(registre & flags);
- d'effectuer des opérations mathématiques élémentaires;
- de lancer l'exécution de programmes, etc

(/)

ii)

• La moitié des outils de la TooiBox, à savoir: Tool Locator, Memory Manager, Miscellaneous Tools, QuickDraw Il, Desk Manager, Event Manager,
Scheduler, Sound Tools, Apple Desktop Bus, Sane, lnteger Math, Text
Tools. L'autre partie des outils se charge en mémoire vive à partir d'un support disque par exemple, et sous la responsabilité exclusive de l'application
qui les utilise.
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Slot Maker

interface de lecteurs de disques (IWM = lntegrated Wozniak Machine). C'est un circuit issu de la technologie commune du Macintosh et de l'Apple /le, il opère des contrôles complexes en ce qui concerne les tâches
d'entrées/sorties (110) des accès au disque par des Control
et Data bytes. C'est encore lui qui gère le Desktop Bus sur
lequel se connectent sans distinction aucune, deux lecteurs
800 Ko Apple et I'Unidisk 140 Ko
commutation interne/externe des entrées/sorties. Il gère
entre autres le slot Data Bus, les deux autres étant le
Desktop Bus (Mega /1) et MDBUS.

Notion de circuits nouveaux
Un certain nombre de circuits nouveaux sont apparus sur le GS, ce qui explique en grande partie le degré d'intégration de l'unité centrale dans un volume aussi restreint.
Megall

c'est un chips réduit à sa plus simple structure, représentant à lui seul toutes les fonctions d'un Apple Il. Il est essentiellement destiné à assurer la compatibilité avec les
Apple Ife+ et Ile équipés du processeur 65C02.

FPI

c'est un contrôleur de mémoire et de vitesse d'horloge
(FPI = Fast Processor Interface). Ce circuit assure le lien
entre Mega /1, soutenu par un circuit d'horloge de 1 Mhz
d'une part, et le microprocesseur 65C816 à une fréquence
de 2,8 Mhz d'autre part (2,5 Mhz pour la RAM). C'est encore lui qui gère et organise la mémoire d'extension limitée à 8 Mo, et gère le mode émulation du 65C02. Ce pro·
cédé est réalisé suivant le principe du Shadowing, qui
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Notion de slots et de ports
Le slot ou connecteur, est une structure hardware familière à ceux qui pratiquent l'Apple Il depuis ses débuts. La particularité du slot consiste à permettre une extension des possibilités de l'unité centrale, et présente des
similitudes, mais aussi des différences fondamentales avec la gamme ascendante.
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7 slots ou connecteurs d'extension du bus 8 bits.
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Une sortie haut-parleur, avec un son monocanal synthétisé (15 voies), dont
les effets sont contrôlés par le processeur Ensoniq.

Les bancs $80 à $DF et $E2 à $EF libres de toute activité pour l'instant,
sont néanmoins réservés à des applications futures.
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Deux ports séries aux normes RS422- AppleTalk. Le maître d'œuvre du
port intégré est un contrôleur Zilog du type SCC 8530 (2 voies, Seriai Communication Chip). Le flux des informations pouvant être véhiculé sur un des
bus série est fixé par les limites 50 et 19 21X) bauds. Sous AppleTalk, le
transfert des données pourra atteindre 230400 bauds. Une imprimante compatible. reliée au port série, pourra éditer sur papier en tâche de fond (routine Firmware).
Deux sorties jeux: un connecteur interne, du type femelle 14 broches, permet le raccordement de manettes de jeux; un connecteur externe, du type
femelle DB 9 broches, autorise le raccordement d'un joystick. Il est tout à
fait possible de raccorder toute entrée/sortie véhiculant des signaux compatibles TTL.
Un connecteur de Block Deviee externe ou SmartPort, permet le raccordement des drives Unidisk, DuoDisk et AppleDisk. Tous ces périphériques
d'entrées/sorties (1/0) sont chaînables, c'est-à-dire qu'ils permettent le raccordement de l'un à la suite de l'autre.
Sortie vidéo composite, permettant de relier un écran vidéo couleur aux
normes RGB (rouge/vert/bleu).
Apple Desktop Bus. L'ABD est un contrôleur normalisé, autorisant le rac-

i

.
cordement de plusieurs interfaces du type Desktop (clavier, souris, table traçante, etc.).
Une horloge en temps réel, soutenue par un~ p_ile soudée sur la carte m~re,
permet d'avoir la date et l'heure courante, ams1 q_ue la sauvegarde permanente d'une RAM de 256 octets (RAM non volatile).

Notion d'un système d'exploitation

SYSTEME D'EXPLOITATION PRODOSI6

Depuis sa venue sur le marché de l'Apple /Je, le système d'exploitation
ProDOS est devenu le système de la gamme des Apple Il. Avec_une
progression timide au départ, ProDOS gagne sans c_esse d_u terram sur ses
concurrents potentiels. Dans la bousculade des vers10ns d1tes nouvelles, bon
nombre d'utilisateurs ne s'y retrouvent plus, effectuant très souvent la ~on
fusion la plus totale entre une version et une autre. Il se trouve q_ue meme
le Basic-System, interface entre I'AppleSoft et le p~ogra~m~ Basle en cours
d'exécution, est très souvent pris pour le système ~.expl01tat10n. A noter
que la page globale ou ProDOS Global Pa~e, est l_mterfa~e e_ntre le
programme d'application et ProDOS MLI 1mplante en mem01re.

-

Tableau comparatif ProDOS8 et ProDOSI6
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avec la version Pro DOS 1.1.1. Matériel requis : tout Apple Il', /le, Ile et
Ile+ doté au minimum d'une mémoire de 64 Ko. Il exploite plus particulièrement les capacités de programmation et d'adressage des microprocesseurs
6502 et 65C02, ainsi que tous les programmes écrits en langage machine, abstraction faite de certaines références au DOS 3.3 (CALL, PEEK et
POKE). Il supporte toutes les interruptions et périphériques normalement
compatibles avec l'environnement Apple //.

(mode natiO

Q)

ProDOS16 est le système d'exploitation développé pour exploiter toutes les
capacités de programmation de l'Apple 1/Gs , permettant de tirer le meilleur
parti des instructions spécifiques au microprocesseur 65C816. Il n'est pas
compatible avec la gamme des Apple Il antérieurs au GS. Un certain nombre de commandes MLI sont nouvelles, tandis que d'autres ont été simplement abandonnées. La version ProDOSI6 actuellement disponible sur le
marché n'est pas définitive, Apple Computer se réservant le droit d'y apporter toutes modifications utiles. Les versions antérieures à la version 2.0, dites versions bêta. ne sont que temporaires mais possèdent leurs points
d'entrées aux appels MLI identiques. Ces vecteurs sont déterminés par convention, le développeur étant tenu de respecter les protocoles fixés par Apple Computer.

a.

Paramètre ou état

ProDOS8

ProDOSI6

3

Mode d'exécution
Mémoire minimale
Mémoire maximale
Organisation mémoire
RAMDisk
Pointeur adresse
Appel des commandes
Suffixe fichier
système
Type de fichier
système
Taille de la pile

Emulation 6502
64 Ko
128 Ko
Bit map Global Page
Actif
2 octets
JSR banc $00

Mode natif 65C816
256 Ko
16 Mo adressables
Memory Manager
(TooiBox)
Non actif
4 octets (3 utilisés)
JSL banc $El

.SYS

.SYSI6

$FF

$B3

Un système d'exploitation est un ensemble de petits programme qui, associés les uns aux autres, forment un tout cohérent, capable de faire fonctionner les divers périphériques qui composent un ensemble informatique. C'est
une suite d'instructions faisant partie des programmes système (Operating
System), permettant entre autres de gérer un ou plusieurs périphériques de
sauvegarde de masse à l'aide de commandes évoluées. Lors de ses différentes manipulations, l'opérateur n'a pas besoin de s'occuper du déplacement
de la tête de lecture, ni de se soucier de la gestion et de l'écriture des divers
fichiers sur le support. Ce rôle est confié au système d'exploitation. Ces définitions se rapportent plus particulièrement aux systèmes de la nouvelle génération, à savoir ProDOS8 et ProDOS16.

256 bytes

Adressage direct

$00/0000-00FF

Adressage de la pile
Taille accumulateur
Taille registre d'inde x
Mode CPU

$00/01 00-01 FF
8 bits (e = 1)
8 bits (e = 1)

Toute taille jusqu'à
$B7FF
N'importe où dans le
banc $00
$00/0800-BFFF
16 bits (rn = 0)
16 bits (x = 0)

Depuis 1984, la société Apple Computer a bouleversé les habitudes de nombreux programmeurs, en lançant sur le marché un système plus performant
qui, au départ, était destiné à un disque dur du type Profile. Très vite on
s'est rendu compte que ce système offrait de nombreuses possibilités, ce qui
permit au concepteur de l'adapter à l'environnement Apple. C'est ainsi
qu'est né ProDOS, avec ses avantages très nombreux, mais aussi certaines
restrictions.
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Native (e
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SYSTEME D'EXPLOITATION ProDOS8
mode émulation
ProDOS8 est le système d'exploitation développé pour des applications ~pé
cifiques au matériel de ta gamme des Apple Il. Il est totalement compatible

C/)

PROGRAMMES SYSTEME (FICHIERS PRODOS)

Comme tout programme, le système d'exploitation occupe une place qui dépend de la richesse de ses possibilités. En règle générale, le concepteur essaie de réaliser un compromis entre les possibilités offertes par le matériel et
le logiciel (hardware et software). Pour ProDOS, la mémoire vive se trouve
amputée d'une zone mémoire directement liée à l'application en cours.
ProDOS8 n'occupe pas les mêmes vecteurs de la mémoire que ProDOSI6.
De même, tout programme, exécuté en mode émulation et sous environnement ProDOS standard, simule un Apple /Je: les 12 Ko en haut de la mé-
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moire sont attribués au fichier ProDOS par commutation alternée des bancs
0 et 1 des lo Ko de la carte langage (voir Notion de commutateurs logiques). En présence d'un Apple /le, cet espace est normalem~nt occupé par
la ROM AppleSoft et le Moniteur étendu. En réalité, le fichter ProDOS occupe 16 Ko, dont 4 Ko sont obtenus par la commutation de la Bank Switched Memory- bancs 0 et 1 (voir figure ci-dessous).

de .la mach~ne. J?ans le premier cas, une configuration Pro DOS 16 est requtse •. ta!ldts qu en mode émulation, uniquement ProDOS8 sera nécessaire.
Des dtfferences fondamentales existent entre ces deux structures de DOS
chacune d'elles étan~ mise en place par un fichier de chargement qui se '
nomme par conventiOn ProDOS. Le fichier ProDOSI6 est sauvegardé sous
le nom de Pl6 tandis que le fichier ProDOS8 se retrouve sous le nom de P8.

Organisation de la carte langage

P~oDOSI6 est. le système d'.exploitation de la troisième génération. Doté
d u~e con.cept.IOn nouvelle, tl effectue une entrée en la matière comme
ge~tt?nnatre stmple tâche multi-utilisateur (AppleTalk). Les données sont
trattees selon une structure hiérarchique et arborescente.

•---- $FFFF
Main language Card
32 Pages, soit 8 Ko
! ------------------------------------- !
Banc 0
Banc 1
!
16 pages
16 pages
!
(4 Ko)
(4 Ko)
!

i
ga_

-

--------i~;~é~~~~~~~-i~~---------

i

! -------------------------------------!

<----

$DOOO
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- bo.otStrap orienté vers ProDOS~ ou_ ProDOSI6 suivant la présence de fichters .~YS ou .SYSI6 en premter heu, dans l'ordre de la table des matières du dtsque;

•---- $COOO

0

Remarque
Les adresses $DOOO-$FFFF correspondent aux anciennes versions des Apple
II, zone mémoire souvent appelée espace réservé à la carte langage. A partir des Apple /le et lie, cet espace mémoire se trouve affecté à la ROM
AppleSoft ($DOOO-$F7FF) et au Moniteur étendu ($F800-$FFFF). Au niveau du GS, le concepteur a gardé cette notion de carte langage, assurant
de ce fait une compatibilité relative entre les différents types de machines.
STRUCTURE DU SYSTEME PRODOS EN GENERAL
Le système d'exploitation est utilisé essentiellement pour la gestion de l'environnement d'une unité centrale en général et des fichiers de données en
particulier.
Le DOS, Disk Operating System. comme bon nombre de produits firmware,
subit de perpétuelles mutations dues essentiellement à l'évolution de la technologie, qu'elle soit du domaine matériel (hard) ou logiciel (soft). C'est ainsi
qu'il est bien loin le temps du premier DOS 3 (juin 1978). DOS 3.3, dernière version en date, a été commercialisé au mois d'août 1980 et, comme
ses prédécesseurs, subit la dure loi de l'évolution.
La technologie aidant, une nouvelle génération de DOS est apparue: ProDOS8 (Professional Disk Operating System). C'est plus qu'un système d'exploitation. Doté d'une structure professionnelle, le disque système se compose d'une part, d'un fichier ProDOS (Kernel), et, d'autre part, d'un fichier
BASIC.SYSTEM (interface de la ROM AppleSoft).

-Cl>

NOUVELLES STRUCTURES DU SYSTEME PRODOS
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n;
c

Cl>

E
ro

"0

c
0

- en mode natif e~ sous ProD.OS 16, pas de limitation de fichiers ouverts ni
de volumes en hgnes; foncttonne correctement entre 256 Ko et 4096 Mo;
-

~~ t~~~ d'un fichier est limitée à 16 Mo, celle d'un volume est étendue à
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- 1?, comm_a~d.e Q';JIT exécute IVOLUME/SYSTEM/START (Finder) par
1 mtern:tedtatre d un QUIT QUEUE qui stocke en attente les exécutions
prochames;
- j~squ'à ~6 interr~ptions sont rendues possibles à travers un dispatcher qui
gere les mterrupttons en cours (dont AppleTalk fait partie).
POURQUOI UN SYSTEME PRODOS16 ?

P~ur tirer profit au maximum des possibilités d'adressage et d'exécution du
microprocesseur 65C816.
Pour .pouvoir être sollicité par un programme d'application et cela à partir
de n'tmporte quel banc mémoire.
Pour permettre une compatibilité relative avec certaines applications tourna?! s~~ un Apple Il équipé du processeur 65C02. A cet effet une mise au
pomt. s tmp.os~, c~r le terme compatibilité, souvent employé à tort, désigne
~n- fa!t la btbhothe.que des programmes. Il est très clair que cette compatibihte n est que r~l~ttve, permettant entre autres le traitement d'un certain
nombre de logtctels extstants s~r le marché, destinés dans un premier temps
à, la ga?I~e des Apple Il anténeurs au GS. D'ailleurs, quel serait J'intérêt
d acqu~nr un. GS pour, en fi~ de compte, n'exécuter que des applications en
m?de emulat10~? yous convtendrez avec moi qu'un tel investissement ne serat! nullement JUSttfié, point à la ligne.

Avec la venue sur le marché du GS, tout a été remis en question : hard et
soft ont été totalement réactualisés par le concepteur. Un nouveau système
d'exploitation a été mis au point, permettant d'exploiter au maximum les capacités du microprocesseur 65C816.

Pour augmenter les capacités et la puissance du système ProDOS.

Dès à présent, deux configurations du système sont possibles, selon que l'on
veuille tirer profit du mode natif (65C816) ou du mode émulation (65C02)

Po.ur doter le système de certaines améliorations technologiques tant du
,pomt de vue hard que soft, en particulier les dispositions ProDOS QUIT
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SYSTEM LOADER. MEMO RY
_ MANAGER qui permettent une homogénéisation des logiciels.
.
d u GS et de ProDOSI6 booté en mémoire, un environnement
En presence
très particulier s'offre au programmeur.
.
,
.
'ble en particulier Programmer s
Tout un ensemble d'outils est alors dlspo~l ., d'aide au développement d'apWorkshop qui se présente comme un p~o ~~ rkshop) comporte un assemplications. L'APW (Apple Pro'gtmmgkCA~M.· un C de Megamax, un .Pasbleur basé sur le Macro Assem eur D bugger qui consiste en une version
cal transcrit par Tom Léonard et un e
améliorée de BugByter pour Apple II.

Notion de fichier système
d nouveaux fichiers système ont fait leur
Avec la pratique d~ l'~pple llGs. · ep DOS LOADER, P8 et Pl6. Dans.
apparition, en. P.a~tlcuher les fichle;;e:oet
uniquement les fichier~ PROles structures l,mtmles, Apple Ile, .
disque système conventionnel.
DOS et BASIC.SYSTEM sont reqms sur un

Ile.'

SYSTEME D'EXPLOIT ATl ON CONVENTIONNEL
.
,
.
atible avec l'environnement ~es ApDans la version mode emulation, corn~ d'nomination Pro DOS désigne un
pie Il équipés d:un processeur 65;~~ i~te~face. Dans ce c~s particulier, la
programme systeme et un progr~. PRODOS et le fichier mterface strucPraDO~
re~roupe
le fidc'ee,
1erce d e rnier étant alors affecté du suffixe
syntaxe
turé selon
l'application
deman

Remarque
XXX.SYSTEM représente un format de fichier où les XXX désignent un
nom de fichier pouvant être tout programme répondant à cette convention,
par exemple un traitement de texte en langage machine. En règle générale,
c'est BASIC.SYSTEM que vous rencontrerez pour la plupart des applications conventionnelles.
SYNTHESE DU SYSTEME D'EXPLOITATION PRODOS8
Ce système d'exploitation est totalement compatible avec la version ProDOS
1.1.1. C'est un système d'exploitation faisant référence aux applications liées
à la conception du processeur 65C02, travaillant sur des mots de 8 bits de
large, ou au mode émulation du GS. Un disque système, configuré avec
ProDOS8, devra comporter au minimum les fichiers ProDOS (P8) et BASIC.SYSTEM,
ce qui permettra de traiter des applications en langage Basic
et binaires.
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Caractéristiques de ProDOS8 en présence du GS
- ProDOS8 nécessite un minimum de 64 Ko de mémoire, et se trouve limité
dans son adressage par la valeur $FFFF (65 535). En présence du GS, les
applications lancées en mode émulation restent limitées à la taille de la
mémoire vive et ne pourront en aucun cas exploiter la RAM au-delà de la
valeur fixée par convention (64 Ko);
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- uniquement les commandes MLI (Machine Language Interface) faisant référence aux applications 8 bits (65C02) sont reconnues;
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.SYSTEM.
Fichier ProDOS
.
,
1 e dans la carte langage, et regroupe tous les
Ce type de fichier systeme se o;chine (MLI). Il se trouve sauvegardé sur le.
sous-programmes en langage rn
t
SYS avec comme nom de fidisque sous la forme d'un progra~me diu y~;e· machine il renferme tous les
chier: ProDOS ou KER~EL. Ecntr:,~c~i~~ Language l~terface). C'est le
sous-programmes et routmes MLI (
t d gérer tous les fichiers autres
noyau du système (KERNEL)j petr~~t~~~ale~t du File Manager et de .
que ceux du type AppleSoft. 1l'es eble de la carte langage (à l'exceptiO.n
RWTS du DOS 3.3; Il occupe en~)~insi ue l'espace $BFOO-$BFFF, q~l
de la zone $DOOO-$DOFF du banc . h
de la mémoire et à recevmr
sert à commuter les différentes parue~ au
des appels de programmes ou de routmes externes.

ies

Fichier XXX.SYSTEM
. mterface,
.
,
du t y~cteur
e .SYS,
se retrouve touj.our.s
Ce type de fichier
egalem~nt
anciennement
attnbue
sous la forme XXX. SYSTEM et s~. oge ·f~s~ l'interface entre un programme
au DOS 3.3. Ecrit en langage ~ac me, ~ t de asser la main à Basic pour
AppleSoft et l'interpréteur;ctlf: pe~~~~t~~prét!ur AppleSoft par exemple.
exécuter des commandes a ressees
ProDOS BASIC SYSTEM
Il se loge aux adresses $9600-$~EFF. Cobm met· ble BASIC SYSTEM est solfi h' d t pe SYS uniquement oo a
.
.
d
•f .
''1 s'agit de traiter des programmes u
est un c 1er ~ Y ·
licité en mémmre, à chaque! ~ns. qutl chargé en mémoire centrale, HIMEM
type AppleSoft Lorsque ce UI-CI es
$ 600)
est fixé à l'adre~se équivalente du DOS 3.3 ( 9
.

- ProDOS8 exploite totalement les propriétés de la Global Page ($BFOO$BFFF), qui gère les paramètres, variables et pointeurs du système d'exploitation. La gestion et mise à jour de la bit map simplifiée, table d'occupation mémoire, s'effectue aux adresses $BF58-$BF6F);
- c'est encore la Global Page (banc $00) qui mémorise les variables
système, la date et l'heure, le niveau du fichier ouvert (system leve!,
adresse $BF94) et les vecteurs d'entrées/sorties (1/0 Buffer);
- ProDOS8 exploite uniquement la méthode simplifiée pour la gestion de
ses périphériques et dans la définition des chemins de préfixe;
- ProDOS8 ne supporte pas les applications développées pour le processeur
65C816 utilisant des mots de 16 bits et des adresses codées sur 24 bits;
- ProDOS8 et ProDOS16 utilisent des mécanismes semblables dans la
gestion, le traitement et la sauvegarde des fichiers. Ils possèdent de ce fait
des points communs, permettant d'utiliser les mêmes périphériques de
sauvegarde (Biock Deviees). C'est ainsi que chaque Volume (disque),
chaque table des matières, qu'elle soit principale (Directory) ou auxiliaire
(SubDirectory) pourront être traités indifféremment sous les systèmes
ProDOS8 ou ProDOS16;
- ProDOS8, booté par le sous-programme de la ROM du contrôleur, se
place progressivement à son adresse définitive. La routine Loader, module
de chargement du système d'exploitation, est commune à tout système
ProDOS. Elle débute à partir du secteur $00 de la piste $00, et occupe les
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Carte mémoire
blocs $00 et $01 de tom disque système. Le Loader est mis en place au
moment de la phase de formatage d'un disque;
- certaines commandes MU. implémentées d'origine à ProDOS8, sont absentes sous ProDOS16, en particulier les commandes GET_TIME,
SET_BUF. GET_BUF et ON_LlNE;
- ProDOS8 ne reconnaît pas certains types de fichiers réservés exclusive-

$FFFF
ROM
MONITEUR
2KO

RAM
H Ko

$FHOO
$F7FF

ment à ProDOS16 ($BO-$BF);

- à partir d'un environnement Apple 1/os , le boot du système peut être
transmis indifféremment aux fichiers ProDOS8 (P8) ou ProDOS16 (P16),
le processus étant directement lié à l'organisation du disque de démarrage;
- ProDOS8 autorise un maximum de 8 fichiers ouverts simultanément, une
gestion de 14 deviees en ligne à un moment donné, un protocole
d'entrée/sortie (llO) défini au périphérique du type Block Deviee, la déclaration des périphériques à partir d'une application, et la gestion du support de sauvegarde sous forme de Volume.

Notion de commutateur logique
Un commutateur logique permet de sélectionner ou de commuter une zone
bien déterminée de l'espace mémoire. La plupart de ces commutateurs ont
trois points d'entrée: l'un pour les connecter, l'autre pour les débrancher et
le troisième pour lire leur état.
Pro DOS 1.1.1, à l'inverse du BASIC.SYSTEM, se loge dans la carte langage et occupe ainsi 16 Ko en haut de la mémoire. Comme les adresses
$DOOO à $FFFF ne comptabilisent que 12 Ko, il faut bien que les 4 Ko manquants soient pris quelque part: c'est le banc 1 qui est utilisé conjointement
avec le banc 0, par simple commutation alternée. L'action des commutateurs, (lermet entre autres. d'effectuer soit une lecture, soit une écriture, ou
soit une lecture et une écriture de la carte langage.
Situation typique de la ROM
ROM:
Banc 0:
Banc 1:

$DOOO-$FFFF (AppleSoft + Moniteur)
$DOOO-$FFFF (ProDOS)
$DOOO-$FFFF (à partir de $0100 routine Reboot)
Légende
RIW = Read/Write,
lecture/écriture
R = Read, lecture
W = Write, écriture

Activation des commutateurs
$DOOO-$DFFF
$DOOO-$DFFF
$EOOO-$FFFF

Banc 0 avec 4 Ko
Banc l avec 4 Ko
Bancs 0 et l avec 8 Ko

Commutateurs

Banc 0

2 X LDA $C08B
2 X LDA $C083
2 X LDA $C089
2 X LDA $C081

RIW

w

Banc l
RIW

w

ROM

R
R

$EOOO
$DFFF
Banc 0
4 Ko

ROM
AppleSoft
10 Ko

Banc 1
4 Ko

$DOOO
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Les 4 Ko de l'espace mémoire aux . d
aux entrées/sorties. le programm a resses $COOO à $CFFF sont réservés
Ko des 64 Ko de 1~ mémoire d' e~ net pourra jamais adresser plus de 60
RO~ est logé dans l'espace mé~n . p~~// standard. L'ensemble de la
places en parallèle sur la RAM ~tre
)()():$F~FF et occupe ainsi 12 Ko
de la ROM AppleSoft ($DOOO-$F7~~ac~ :;e,mone de la ROM se compose
$FFFF). Mais une zone a été lus . .e .~ a ROM Moniteur ($F800teur: ce sont les 4 Ko se situa~t : par~cuherement élaborée par le concepfait 2 x 4 Ko placés en parallèle a~ a resses $DOOO-$DFFF et qui sont en
sont. au nombre de deux (bancs ete~ ,zo~es s~mt appelées bancs mémoire et
~e 1 ensemble, permet d'adresser cet e~pa~emtc_rop~ocesseur, pièce maîtresse
ateu~s logiques. Ces commutateurs so
.•m~~otre par le jeu des commucontrol.e et permettent ainsi d'activer l~tR~~nses par des adresses de
ou la RAM. Ces adresses
sont mtses. en œuvre par un POKE
et par les mstructions LDA, STA, ~~u~~~EK en langage Basic AppleSoft
'
' etc., en langage ·machine.
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ENVIRONNEMENT
HARDWARE
SOUS ProDOS16
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PRESENTATION DE L'APPLE liGS
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Le roi est mort, vive le roi. Nul doute que la gamme des Apple JI laisse une
empreinte indélébile dans le monde de la micro-informatique grand public.
Ce fut à l'époque de l'âge d'or, l'unité centrale grand public la plus vendue
de par le monde. Le slogan lancé à cette époque reflétait bien l'esprit d'alors : un Apple dans chaque foyer.
La technologie aidant, les chercheurs actuels de Cupertino furent très vite
confrontés à des réalités plus terre à terre: faire évoluer le produit existant
tout en gardant une certaine compatibilité avec la bibliothèque des programmes en place. L'étude fut réalisée sous le projet Cortland et se concrétisa
par la naissancede l'Apple //as (Graphique & Son).

Caractéristiques essentielles de l'Apple 1/Gs
Produit

Description du produit nouveau

65C816

Microprocesseur de la famille des 65C. C'est un
vrai 16 bits. Doté d'un adressage sur 24 bits (bus
d'adresse de 24 bits), il est compatible avec les'
instructions du processeur 6502.

Horloge

Ce circuit soutient les oscillations du CPU, permettant la sélection de deux fréquences (2,5 ou
2,8 Mhz et l Mhz). L'accès à ce choix est réalisé
par l'intermédiaire du tableau de bord. Deux cycles de fréquences sont possibles: 1 Mhz, ce qui
correspond au règlage normal du mode émulation
(6502) et 2,8 Mhz ou 2,5 Mhz, ce qui est la vitesse rapide en mode natif (65CRJ6).

e
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Produit

Description du produit nouveau

Produit
Super Hi-Res

Mémoire

La mémoire est dotée d'une part ?e 1.28 Ko de
ROM (Read Only Memory ou memotre mo~te),
et, d'autre part, de 256 Ko de.RAM, mémotre
, .
vive destinée à la programma~ton:
Bancs $00-$01: 128 Ko de me~ot~e raptde
Bancs $EO-$El: 128 Ko de m~mot.re lente
Bancs $FE-$FF: 128 Ko de. memotre morte

Memory Extend

Le bus d'adresse du microprocesseur.65C816 aud
torise un adressage sur 24 b~ts, ~e qut correspon
à 16 Mo d'emplacements memot.re (~OM &
RAM) L'extension de la mémotre vtve est. rendue po~sible par l'adjonction ~·~ne c~rte d e~·ten
sion dans un emplacement spectal pre~u s.ur a.
carte mère. Par construction, cette me~otre vtve
d'expansion est limitée à 8 Mo au tota .

m
::J

:s.
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CD

Clavier

3

-a
CD
::J

Le clavier du type détachable' se raccorde a~ .
D kTop Bus permettant de raccorder en c at.ne
es.
'ri, hériques du même type. Le .clavter
plusteur~
est
mum dpe
e 7go touches alphanumériques dtverses.

Interface DeskTop

Interface son

::r

P>

DeskTop Bus

L'A le DeskTop Bus émule un port
,
PP. 1sor t'te (1/0) · permettant
a
, .de raccorder
.
d'entree
un même bus d'l/0 plusieurs penphénques
d'entrées/sorties.

Vidéo ROB

L'interface vidéo est réalisée suivant les no~mes t
d 1 'déo composite, c'est-à-dire en fournts~n
s~r ~nvtbus de sortie les signaux R~B. (ROB Rouge, Vert et Bleu) et synchromsatton.

Texte

L'interface 40 ou 80 colonnes, les modes te(xte et
hi ue et les différents mod.es ;o~le~r~ courap d~ bord et de fond) sont mtegres a la mac~~~~. Une palette de seize couleurs est possible.

~
P>

(il

Tableau de bord

Graphisme

Moniteur étendu

Le graphisme a été particulièrement élaboré ~ou~
en maintenant une compatibi!ité avec /;o~t~~ ;:;_
. 'f· 1 Les modes Lo-Res, Ht-Res et
.
~~~ad~ graphisme sont maintenus tout en aJOUtant des modes nouveaux.
Modes graphiques des Apple /le
Basse résolution:
Haute résolution:
Double haute résolut~on 1:
Double haute résolutton 2:

40 x 40 pavés
280 x 192 pixels
140 x 192
560 x 192

Modes graphiques nouveaux du GS
Super Hi res 1: 320 x 2(XJ p~xels
Super Hires 2: 640 x 200 ptxels

AppleSoft

Description du produit nouveau
L'interface graphique nouvelle permet de développer du graphisme avec des caratéristiques proches du standard VGA (Video Gate Arrays) propre à la société IBM. Il est désormais possible
d'exploiter deux modes Super Hi-res. La palette
des couleurs est la suivante :
- 16 couleurs par page parmi 4096 sans
contrainte
- 256 couleurs par page parmi 4096 avec des
contraintes dues à la proximité verticale
- 512 couleurs par page en modifiant les références des palettes pendant le balayage vidéo.
Utilisation, par l'intermédiaire des outils de la
ROM (TooiBox), de la page graphique Super Hires pour des applications exploitées à travers la
souris (Icones, fenêtres et menus déroutants). La
souris se relie en chaîne sur le bus d'entrée/sortie
du clavier (DeskTop Bus).
Les signaux diffusés par la sortie haut-parleur
sont générés par un processeur Ensoniq Digital
15 voies. Le réglage du volume sonore se réalise
électroniquement soit à l'aide du tableau de
bord, soit à l'aide du logiciel faisant appel à l'application.
L'utilisateur du GS peut, par l'intermédiaire du
tableau de bord (Control Panel), modifier certains paramètrès stockés dans la RAM non volatile, soutenue par une pile soudée sur la carte
mère. Les paramètres ajustables font référence à
l'affichage vidéo, à la vitesse de travail du processeur (normale ou rapide), aux ports séries et aux
slots destinés aux périphériques (deviees).
Le bus d'adresses se commute très facilement en
16 ou 24 bits, permettant un adressage soit en 16
ou 24 bits. Dans le premier cas, on dit que le GS
émule un Apple Ile tandis que dans le second cas
il travaille en mode natif. La ROM moniteur permet de désassembler des adresses sur J6 ou 24
bits. Elle reconnaît par ailleurs les instructions 8
(6502 mode) ou 16 bits (65C816 mode), améliore
les temps de calcul (32 bits), structure sur 8 bits
les signaux des connecteurs d'entrées/sorties (1/0)
et intègre de nouvelles routines de gestion pour
l'affichage vidéo (Output = sortie) et le clavier
(Input = entrée).
Le Basic AppleSoft intégré dans la ROM résidente, se trouve adapté pour l'affichage 80 colonnes et reconnaît désormais les caractères minuscules.

Produit

Description du produit nouveau
L'horloge en temps réel est soutenue par une pile
soudée sur la carte mère et permet l'affichage en
temps réel de l'heure et de la date.

Montre

Deux ports séries sont intégrés à la carte mère.
Elaborés aux normes standard, ils permettent le
raccordement d'un modem, d'une imprimante ou
de la mise en service d'AppleTalk. L'utilisateur
peut, par l'intermédiaire d'un connecte_u~ d'extension, mettre en place sa propre carte sene. Dans
ce cas, il faudra effectuer un réajustement au niveau du tableau de bord, en signifiant à la machine la modification intervenue.

Ports séries

AppleTalk

Adapté au port d'entrée/sortie série intégré, il ne
nécessite pas de carte interface supplémentaire.
La sélection du port série se réalise au travers du
tableau de bord.

Disque port

Un circuit intégré émule un port d'entrée/sortie
pour des périphériques du type Block Deviee, leeteur de disque par exemple. Toute une gamme
de possibilités est offerte à l'utilisateur grâce au
tableau de bord (port intégré ou carte dans le
connecteur, choix du BootSlot, mode Scan, etc.).

Slots d'extension

110 jeux

Sept slots sont disponibles pour étendre les capacités du GS et pour permettre une compatibilité
relative avec l'Apple Ile au niveau du matériel
(Hardware). Le slot auxiliaire (carte 80 colonnes
étendue) n'est plus présent, le GS intégrant d'origine ce type d'interface.
Un connecteur externe de 9 broches et un connecteur interne de 16 broches supportent tous les
périphériques de jeux existants. Pour des applications nouvelles, il est conseillé d'utiliser le
DeskTop Bus intégré.

Applel/GS

Equivalence

Commentaire

128 Ko de
RAM

Apple /le
128 Ko Apple /Je

Le GS possède une structure interne très proche de la gamme des
Apple Il
- banc $00 = 64 Ko de mémoire
principale (Main Memory)
- banc $01 = 64 Ko de mémoire
a.ux!l.iaire (Aux Memory)
- s1m1htude avec la carte langage
- adresses d'entrées/sorties ( 1/0)

ROM
AppleSoft

Tout Apple Il

ROM Monitor

Tout Apple Il

Texte 40/80

Apple 1/c
128 Ko Apple /le
+ carte 80 colonnes

Equivalence

Commentaire

Codes du
6502

Tout Apple Il

Le microprocesseur 65C816 émule
un processeur 6502 et permet d'exéculer les programmes écrits pour les
instructions qui leurs sont communes.

Supporte les routines d'entrée/sortie
(110) et des routines élaborées tel
qu'un mini-assembleur par exemple.
En m?de émulation, affichage texte
en no1r et blanc. En mode natif
l'affichage texte est réalisé en c~uleur avec un écran ROB.

Lo-Res

Tout Apple Il

Graphisme en mode basse résolution avec 40 x 40 pavés en couleur,
16 couleurs au choix.

Hi-Res

Tout Apple //

Graphisme haute résolution avec un
affichage de 280 x 192 pixels, 6
couleurs au choix.

Double HiRes

Apple Ile
128 Ko Apple /le

Ports sériels

Apple Ile

Ports Disque

Apple Ile

Compatibilité du GS envers la gamme des Apple/1
Apple lias

L_'i?terpréteur Basic AppleSoft est
res1dent en ROM. Il reconnaît
maintenant les caractères minuscules et intègre les routines d'affichage
80 colonnes. Il se trouve dans le
banc $FF aux adresses $DOOO$F7FF.

Graphisme double haute résolution
avec un affichage de 560 x 192
pixels, 16 couleurs au choix.
Emulation de deux ports sériels aux
normes RS-232, compatibles pour
modem, imprimante ou autres cartes série.
Emule un port interface lecteur de
disques à travers un circuit intégré
nommé IWM. Ce type de port dit
i~telligent (SmartPort) reconnaît indifféremment les drives aux formats
5,25 (140 Ko) et 3,5 pouces (800
Ko).
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Apple/IGS

Equivalence

Commentaire

Siots

Apple Il, JI+
et lle

Sept slots d'extension font partie intégrante de la carte mère, et permettent ainsi de mettre en place
une carte d'entrée/sortie compatible
Apple 1/.

1-

Game 1/0

Apple Ile et Jle

Circuit

Dcscriplion et fonction

SlotMaker

Gère et organise l'environnement nécessaire à
l'adressage et au contrôle des signaux utilisés
avec des applications faisant appel aux slots d'extension.

FPI

Fast Processor Interface. Gère et organise l'environnement nécessaire à l'adressage et aux cycles
horloge au moment d'utiliser la mémoire rapide.
Gère également la synchronisation des signaux du
processeur et du circuit Mega JJ.

VGC

Video Graphies Controller. Gère la sortie vidéo
en général et génère les signaux pour l'affichage
Super Hi-res en particulier.

IWM

lntegrated Woz Machine. C'est le contrôleur
pour soutenir les lecteurs de disque aux formats
5,25 et 3,5 pouces.

Sound GLU

Sound General Logic Unit. Gère l'interface du
bus de sortie son et de l'oscillateur digital (DOC
= Digital Oscillator Chip).

Deux connecteurs permettent le
raccordement des manettes de jeux
(9 broches externes et 16 broches
internes).

lmilltudes avec le Macintosh
En comparant avec le Macintosh, produit égale~ent développé par la société Apple computer, certaines similitudes au mveau d~ h~rdw~re. s~mt
frappantes. C'est ainsi que la célèbre TooiBox du ~ac eq~upe d ongme le
GS (128 Ko dans les bancs $FE-$FF), permettant d explotter toutes l~s qualités du DeskTop Bus Interface. Cette interface gère à travers le clav1er et la
souris, ou tout périphérique compatible, .l'affichage des ~enus sur la page
Super Hi-res en utilisant la pratique des 1cônes, des fenetres et des menus
déroutants.
similitudes;
utilisation des outils de TooiBox résidents en ROM;
interface utilisateur Apple;
gestion des menus déroutants (fenêtres, icônes, etc.); .
clavier détachable et souris en option chaînés sur le clav1er;
pavé numérique intégré d'origine;
.
interface Zilog SCC pour les ports séne.

DOC

Digital Oscillator Chip. C'est un générateur de
sons simplifiés, exploité en association avec le
GLU.

KeyGLU

Keyboard General Logic Unit. Gère et organise
l'environnement nécessaire pour entamer le dialogue entre le système et le microprocesseur du
clavier.

Keyboard Processor

Le microprocesseur (50740A) du clavier détachable constitue un support compatible à l'interface
Apple DeskTop Bus qui permet de raccorder en
chaîne un clavier, une souris ou tout périphérique
compatible.

STRUCTURE HARDWARE DE l'APPLE IIGS
Nouveaux circuits
Le GS bénéficie largement des nouveautés .de la t~chnologie de poi~te, à savoir des circuits électroniques à très haute mégratlon. Le table.au su1vant
brosse le détail des différents circuits dits de type ~LSI. L~ microprocesseur, du type 65C816, ne répond pas à cette haute mtégrat10n.
Circuit
Mega JJ

Description et fonction
Circuit à très haute intégration, émule le fonc-.
tionnement de l'Apple Il. Il intègre dans un faible encombrement tout le nécessaire de l'Apple
Il, interfaces d'entrées/sorties comprises.

Microprocesseur 65C816
Le microprocesseur 65C816 réalise l'interface entre les différents circuits de
la carte mère par l'intermédiaire de ses bus. C'est un C-MOS (Complementary Metal Oxide Silicon), un vrai 16 bits, de la famille des 65C ... il émule
parfaitement le fonctionnement d'un 6502.
Caractéristiques :
- accumulateur de 16 bits;
- registres d'index X et Y de 16 bits;
- page zéro relogeable dans n'importe quel banc mémoire;
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pile relogeable dans n'importe quel banc mémoire;
bus d'adresses interne de 24 bits;
banc de données adressable sur 8 bits;
banc d'adresse du programme sur 8 bits;
11 nouveaux modes d'adressage disponibles;
36 nouvelles instructions, ce qui étend à 96 le nombre total des instructions disponibles (256 codes machine reconnus);
- instruction de déplacement rapide de blocs complets;
- émulation des microprocesseurs 6502 et 65C02;
- circuit d'horloge du processeur fixé à 2,8 Mhz, programmable au travers
du tableau de bord (2,5 Mhz pour exécuter des programmes en RAM, 2,8
Mhz pour la ROM et 1 Mhz en mode émulation).

Disposition des adresses mémoire
Le bus d'adresses du microprocesseur 65C816, d'une taille de 24 bits, autorise un adressage de la mémoire jusqu'à 16 Mo. Cette mémoire adressable
se répartit, par construction, en 8 Mo de mémoire vive (RAM) et 8 Mo de
mémoire morte (ROM). L'espace mémoire affecté aux bancs $80 à $DF et
$E2 à $EF n'est pas utilisé à ce jour, Apple Computer se réservant le droit
de les utiliser pour des applications futures.
D'origine, leGS est doté de 128 Ko de ROM résidente et de 256 Ko de
RAM, dont 128 Ko sont de structure lente et les autres 128 Ko à structure
rapide. La mémoire lente, bancs $EO-$El, est réservée pour traiter des applications spécifiques aux processeurs 6502 et 65C02. Elle est principalement
exploitée par les zones tampons d'affichage du texte et du graphique. La
mémoire vive rapide, bancs $00-$01, possède la faculté de projeter (Shadowing) l'image de son contenu sur certaines zones de la mémoire vive lente
des bancs $EO-$El. En mode émulation (6502) du GS, 128 Ko sont disponibles aux programmes, cet espace mémoire étant considéré comme de la mémoire principale (Main Memory) et de la mémoire auxiliaire (Aux Memory). Les routines de la boite à outils de la TooiBox exploitent certaines
zones mémoire des 128 Ko restants.
En mode natif, jusqu'à 176 Ko des 256 Ko sont disponibles pour des applications, le reste étant réservé aux tampons d'affichage vidéo et aux programmes système (ProDOS). Pour permettre une extension de la mémoire vive,
un connecteur spécial est prévu d'origine sur la carte mère. Cette zone mémoire d'expansion est exploitée automatiquement en mode natif, ProDOS16
permettant la gestioh via le Memory Manager résident dans la ToolBox
(boite à outils). Grande innovation sous ProDOS16, l'espace mémoire n'est
plus géré par la System Bit-Map (adresses $BF58-$BF6F) à travers la Global
Page de ProDOS, mais par le Memory Manager. Les adresses de l'espace
mémoire d'expansion sont, par conception et construction, disposées dans
une suite continue des adresses.

~elative av.ec la _gamm~ des Apple 1/. Ils sont en principe réservés à des
adresses d entrees/sorties du système et aux tampons d'affichage vidéo.

L'espace mémoire alloué à la ROM s'étend des bancs $FO à $FF 1 b
$FO à $FD étant réservés à la ROM d'une carte d'extension et le~ ~~nc~ncs
$FE-$FF à la ROM résidente (1 Mo au total).

Vecteurs d'entrées/sorties
Le ~ystèm.e ProDOS exploite, à travers la RAM, des adresses d'entrées/
sort1es qm correspondent à de la mémoire morte mise en place par une interface dans un _de.s slots d'extension. Ces slots, au nombre de sept (1 à 7)
pour le GS, mamt1ennent une compatibilité envers la structure hardware
dans la gamme des Apple Il (Apple Il et Apple JI+). Le slot 0 a disparu
su~ le ~S. des adresses réservées au système occupent maintenant cette zone
memoue.

-

Carte mémoire

(Espace mémoire $Cxxx]
$FFFF
$FOOO

1

1

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

E
Q)

c
c

$FFFF

1
1

cQ)

(Structure carte langage)

1

$EOOO 1 ---------------------1
1
1
$0000 1 ---------------------1
1
1
l
1
$COOO

$FOOO

1

1

1 --------------------- 1
1
1
$EOOO 1 -------------·------- 1 --------------------1
Banc 0
1
Banc 1
1
$0000 1
1
1
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$COOO

Adresses d'entrées/sorties

• _8 o~tets _sont ~éservés pour chaque carte d'extension, et ceci dans la zone
au tampon d'affichage en mode texte. Le contenu des oct~ts reserves à c~aque ~lot n'est pas a~fiché à l'écran, ni modifié par la rou~~~~ COUT! qm explmte cette mémoue de visualisation. Les cartes interface
ut1hsent ces adresses pour mémoriser temporairement des données.
mem~1re r~servee

• 16 ?ct~ts de l'espac~ mémoire des entrées/sorties sont utilisés comme tampon par chaque carte mterface connectée dans un des slots de la carte mère
(slots 1 à 7). Cês adresses se situent dans la zone d'adresses $C080 à $COFF.

Les 256 Ko de la mémoire vive ne sont jamais disponibles en totalité, certaines adresses étant réservées au système et à la ROM résidente.

~56 octets sont réservé~ à la ROM de chaque carte d'interface d'un slot en
h~ne. Ces ad~esses se Situent dans la zone $CIOO à $C7FF des adresses
d entrées/sorties.

L'espace mémoire de la RAM disponible, et de façon continue, s'effectue
par bancs de 64 Ko. Les bancs $00-$7F, soit 128 bancs de mémoire rapide,
offrent 8 Mo de mémoire vive (128 bancs de 64 Ko). Les bancs $EO-$E1,
solt 128 Ko de mémoire lente, sont en place pour garder une compatibilité

2048 octets (2 .Ko), destinés à l'expansion d'une ROM, sont mis en place
par un~ carte mterf~ce connectée dans un des slots de la carte mère. Cette
zone d adresses se s1tue de $C800 à $CFFF.

:'

•
COMPATIBILITE DES VECTEURS ENTREES/SORTIES

SLOT 1/0- ESPACE MEMOIRE ALLOUE

A part la série des Apple /le, chaque type de machine est doté par construction d'un certain nombre de slots d'extension. Cette structure permet d'étendre les capacités de l'ordinateur par le simple fait de lui connecter une carte
interface compatible Apple. Les premiers Apple 1/ étaient dotés de 8 slots
d'extension, numérotés de 0 à 7, le slot 0 étant réservé à une carte langage.
A partir de l'Apple 1/e, le slot 0 a totalement disparu, ne laissant en place
que 7 slots, numérotés de 1 à 7. Les adresses de l'ancien slot 0 ont été affectées au système.

~haque slot d'e_xte~sion possè~e_par construction, seize adresses réservées
dans la zone '"!lem01re et exploitees par les interfaces connectées dans chaque slo_t. Ces t~ter!a.ces permettent le plus souvent de dialoguer en entrée et
en sortte avec 1 umte centrale.

La nouvelle structure hardware du GS modifie certaines dispositions relatives aux cartes d'extension. En principe, et par définition, toute carte d'extension, destinée à prendre place dans un des slots. doit répondre aux critères suivants:
- la carte interface devra être reconnue par l'environnement ProDOS;
- un protocole Apple est défini pour chaque type de carte d'interface;
- chaque carte d'interface est dotée de ses propres circuits matériels (circuits hardware) et logiciel (ROM firmware);
- le périphérique en ligne, raccordé à la carte interface, devra être adapté à
ce type de carte interface. Il communiquera par la suite avec l'environnement et sera reconnu comme tel;
- la carte interface n'est pas un simple artifice d'interface pour les
entrées/sorties, mais accède au circuit horloge, aux différents signaux de
contrôle, au bus de données et au bus d'adresses (uniquement les 16 bits
les moins significatifs du bus d'adresses du 65C816;
- un seul et unique signal est commun aux 7 slots du GS (sauf le signal couleur, carry bit apparent au slot 7);
- une compatibilité relative est adoptée envers la gamme des Apple 1/
existants;
- certains signaux de base sont différents par rapport aux structures initiales, à savoir les signaux d'inhibition et de synchronisation;
- certains slots occupent des emplacements réservés par définition et par
construction: slot l réservé à J'imprimante, carte 80 colonnes dans le slot
3, slots 5 et 6 destinés aux Blocks Deviees (lecteurs de disques par exemple);
- l'Apple lias est doté d'un bus d'adresses de 24 bits. Pour garder une compatibilité avec la gamme initiale des Apple //, les slots d'extension ne traitent que des adresses sur 16 bits, le bus d'adresses n'utilisant dans ce cas
que les 16 bits les moins significatifs;

La zone _mémoire réservée à chaque groupe de 16 adresses se définit de la
façon sutvante :
$C08x + sO
où,
x représente une valeur hexadécimale comprise entre 0 et F inclus;
s représente le numéro du slot considéré.
Exemple

S!

nou~ consi~éro~s le slot 3, le début de la zone mémoire des 16 adresses
r:servees se sttue a partir de: $C080 + $30, ce qui correspond à $COBO E
aJoutant les 16. adresses réservées ($OF en hex) à fa valeur obtenue précé- n
demment, le resultat sera l'adresse de la fin de la zone réservée:
$COBO + $OF
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= "$COBF

c:
c:

Nous pouv?~s déclarer. que les adresses $COBO-$COBF sont réservées à des
donnees utthsées par l'mterface mise en place dans Je slot 3.

·;:;:

Adresses réservées aux slots (1/0 Deviee select)
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....
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Slots

Adresses

Validée par

1
2
3
4
5
6
7

$C080-$C08F
$C090-$C09F
$COAO-$COAF
$COBO-$COBF
$COCO-$COCF
$CODO-$CODF
$COEO-$COEF
$COFO-$COFF

Système (ancien slot 0)
Slot l Deviee select
Slot 2 Deviee select
Slot 3 Deviee select
Slot 4 Deviee select
Slot 5 Deviee select
Slot 6 Deviee select
Slot 7 Deviee select

SLOT ROM -ESPACE MEMOIRE ALLOUE

~~aque slot possède par_ construction une zone mémoire réservée, d'une
latll~ de 256 octets, de~tm~e à y placer le contenu de la ROM (ou EPROM)
de 1 mterfa_ce. Cette memotre morte, résidente sur la carte d'extension est
p~owa?J~ee pa~ le. concepteur. C'est elle qui gère le bon fonctionnem~nt du
penphenque qut lut est raccordé par la suite.

- par défaut, les 64 Ko du banc $EO sont utilisés par une carte d'extension y
faisant référence pendant le mode émulation;

~~ zone mémoire de chaque groupe de 256 octets réservés à de la ROM
ftrmware, se définit ainsi:

- en mode émulation. les applications chargées à partir d'un slot d'extension
et exécutées dans les bancs $00-$01, sont projetées dans la mémoire lente
des bancs $EO-$EI.

- l'a~resse $Cs00 est utilisée comme vecteur de base, où s représente le numero de slot dans lequel se trouve la carte interface.

Exemple

Répartition des 'trous' réservés au slot RAM

Si nous considérons à nouveau le slot 3, la zone mémoire des 256 octets réservés à de la ROM firmware se situe aux adresses $C300-$C3FF

$0478 ~ $047F o~ $0478 représente l'adresse de base
$04F8 !1 $04FF ~u $04F8 représente l'adresse de base
$0578 ~ $057F o~ $0578 représente l'adresse de base
$$05F8 !1 $05FF o_u $05F8 représente l'adresse de base
0678 ~ $067F o~ $0678 représente l'adresse de base
$06F8 !1 $06FF o.u $06F8 représente l'adresse de base
$0778 a $077F ou $0778 représente l'adresse de b
$07F8 à $07FF où $07F8 représente l'adresse de bS::e

Adresses réservées aux slots (1/0 select)
Adresses

Validée par

-

$COOO-$COFF

1
2
3
4

$C100-$ClFF
$C200-$C2FF
$C300-$C3FF
$C400-$C4FF
$C500-$C5FF
$C600-$C6FF
$C700-$C7FF
$C800-$CFFF

Commutateurs logiques
(ancien slot 0)
Slot 1 1/0 select
Slot 2 1/0 select
Slot 3 1/0 select
Slot 4 1/0 select
Slot 5 1/0 select
Slot 6 1/0 select
Slot 7 1/0 select
Expansion de la ROM

Slots

5
6
7

-

En plus des zones mémoire attribuées à chaque slot de la carte mère, une
carte périphérique a la possibilité d'utiliser un espace réservé à de la ROM
d'expansion, ce qui _augmente de 2 Ko la ROM disponible à un périphérique
en ligne (adresses $C800-$CFFF). Cette extension de la ROM est souvent
rendue nécessaire pour y loger des programmes plus longs, contenus dans
les ROM ou EPROM. C'est la mémoire d'expansion pour périphérique. Si
une carte interface désire utiliser cette mémoire d'expansion, elle doit être
équipée d'un circuit qui autorise l'accès à la mémoire morte. C'est un composant électronique spécial qui effectue cette opération en deux temps:
- mise à 1 d'une bascule lorsque le signal 1/0 select sur la broche 1 du connecteur est actif (niveau bas);
- puis il autorise les dispositifs de mémoire morte d'expansion quand le signal 1/0 Strobe sur la broche 20 du connecteur (slot) devient actif (niveau
bas). Le signal 1/0 Strobe d'un connecteur devient actif chaque fois que le
microprocesseur traite une adresse de l'espace mémoire des 256 octets de
mémoire morte attribuée à ce connecteur ($Cs00 à $CsFF).
SLOT RAM- ESPACE MEMOIRE ALLOUE
Comme il a été spécifié précédemment, le concepteur a doté le OS de zones
mémoire réservées (adresses d'E/S), utilisées soit pour y stocker des paramètres (16 adresses pour chaque interface disponible: Deviee Select), soit
pour y placer le sous-programme d'une ROM interface (110 Select). Quelques adresses se trouvent encore éparpillées dans la zone d'affichage de la
page texte, adresses $0400-$07FF. Chaque adresse de base + s correspond à
de la mémoire vive accessible aux interfaces connectées en 's' (s = numéro
du slot).
C'est ainsi que les adresses, normalement réservées à l'affichage vidéo, contiennent huit zones ou 'trous'. Chacun de ces 'trous' se compose de huit octets utilisés par les cartes interfaces connectées dans les slots d'extension.
Chaque slot se réserve un octet dans chacun des huit 'trous' dans la zone
tampon de visualisation.

Huit octets sont réservés par const f
. h
'trou' est constitué de huit octets ~u~~~~u~ ~u~(uâ c~rt~ interface. Chaque
1 ~, e mt oct~!s (un 'trou')
correspond un octet d'un slot oc~u é l'o
vironnement OS mais disponible a~ systè~~t ~ ~ ~t~~t J?as ut1hsé sous un endétermine de ta façon suivante :
· a n ut10n des adresses se
• La zone mémoire des adresses $0400 $07FF d" .
se IVISe en 8 blocs ou 'trous'
mémoire · 1024/8 = 128 d
.
.
a resses. Chaque bloc de la mé . d .
.
tJOn se compose de 128 adresses (0 à 127).
mmre e VJsuahsa• Chaque série de 128 adresses se corn
d 120
tion et de 8 octets réservés à cha ue 1 ~os~ e
caractères de visualisaSi nous considérons la première ~rie sd~s ~2~cteJ du slodt 0 ~·est _Pas. utilisé).
détail est le suivant:
a resses e VIsuahsatJOn, Je

~

~

"E
ra

..c:

ëQ)
E
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-

40 caract~res de la tigne 0;
40 caracteres de la ligne 8;
40 caractères de ta tigne 16;
8 octets réservés aux variables des slots le slot 0 é
. ,
afin de garder une compatibilité avec 1 '
d tant assigne au système
a gamme es Apple 11.

• On retranche à 128 Je no b 8 ·
disponible au système ce ~ dre qm correspond aux sept slots + l'octet
• qui on ne comme résultat :
128 - 8 = 120, ou $78 en hex.
• Chaque adresse de base des séries d' d
d .
. .
née en ajoutant la valeur $78 au résulta~:~::~~: e VIsualisatiOn est détermi- première adresse de base . $0400 + $0078 _ $047
·
slots: $0478-$047F)
·
8 (adresses réservées aux
- deux1ème adresse de base · $0480 + 0078 _ $
au~ ~~ots: $04F8-$04FF) ·
- 04F8 (adresses réservées
- trolsieme adresse de base . $0500 + $0078 - $05
aux slots; $0578-$o57F) ·
78 (adresses réservées
- etc.

s

$0478 + s; s~ s = 1, adresse du slot = $0479
$0478 + s; s~ s = 2, adresse du slot = $047 A
$0478 + s; SIs = 7, adresse du slot = $047F
$04F8 + s, etc.
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PORTS SERIE (1/0)
L'Apple 1/us est doté d'origine de deux ports série qui se substituent facilement aux connecteurs 1 et 2 prévus sur la carte mère. Le choix de l'un ou
l'autre des ports s'effectue à travers le tableau de bord accessible à partir du
clavier (Pomme-ouverte/Controle/Esc). L'utilisateur possède alors deux
choix:
- exploiter les capacités des ports série intégrés, qui émulent parfaitement
une interface aux normes RS-422;
~ mettre en place sa propre carte interface série.
Les ports intégrés sont soutenus par un circuit intégré du type Zilog 8530,
émulant parfaitement une carte super série standard Apple. Par définition,
le slot 1 est réservé au port imprimante et le slot 2 au port de communication (Modem par exemple).
Adresses et protocoles sous Basic AppleSoft
Adresse

Description

$Cs00

Début de la routine d'initialisation intégrée dans
la ROM interface. Le caractère stocké à cette
adresse est chargé dans l'accumulateur.

$Cs05

$Cs07

Caractère d'identification du port, Read Character. La valeur est retournée dans J'accumulateur,
les registres X et Y sont préservés.
Caractère d'identification de l'interface, Write
Character. La valeur est transitée à travers J'accumulateur, les registres X et Y restent préservés.

Adresses et protocoles sous Pascal
Adresse

Description

$CsOD

Valeur offset de l'adresse d'initialisation de la
routine.
Valeur offset de l'adresse de lecture (PRead).
Valeur offset de l'adresse de sauvegarde
(PWrite ).
Valeur offset de l'adresse de la routine d'état
(PStatus).
Valeur offset de l'adresse de la routine de
contrôle pour une interfaced'extension.

$CsOE
$CsOF
$Csl0
$Csl2

Améliorations apportées au niveau des ports serie
- tampon mémoire intégré, utilisé lors du transfert ou de l'édition des données (imprimante, modem, AppleTalk, etc.). Un tampon mémoire, d'une
taille de 2 Ko par défaut, est réservé aussi bien dans le sens entrée
(Input) que dans le sens sortie (Output) des données transitées. La

gestion du lampon mémoire est effe
.
(TooiBox), sa laille pouvant ê~re 't ctduee J?ar le"Memory Manager
•
.
e en ue Jusqu a 64 Ko L·
d'ti .
du 1•
· , '~ r_no r cairon
ampon mem01re se réalise par le tabl . d b
mandes appropriées.
e,tu e ord ou a 1 arde de corn- édition en tâche de fond tout en
.
.
L'édition de données à p~rtir d'u.fouvtn! ~ravarller sur un programme
sée à travers les sous-programmes ~<~~d sene~, en lâche de fond, est ré~li
p~ati~ueyermet de continuer le tr:i~~~~~~s d'ans la R?M (outils). Cette
.
un programme en cours
d executron tout en imprimant d d
·
d' une capacité de 2 Ko .es d onnees
morre,
'f· par exem
,
P1e. Le tampon mépar le simple fait de modifier u~ar. ~ a~t. pdeut etre étendu jusqu'à 64 Ko
parametre ans la RAM non volatile.
- inter.face AppleTalk intégrée d'ori ine L. . . . ,
un reseau AppleTalk à travers le g t .. .u:r~sateur pe~t se connecter à
port est activé à travers le tablca p~r sene e son chorx (1 ou 2). Ce
ment les ports 1 ou 2. AppleT-tlku ~ bor~ _e~ peut occuper indifférem~éveloppé par Apple Comput~r ,fs e~~;~~.'IU loc.al de communication,
trr de plusieurs postes de travail. in/
~xplorter en commun, à parou Macintosh, les propriétés d'un ~rco~nectes et sous environnement GS
d'une carte Apple talk ou Laser; .rtmpnmante lmageWriter Il dotée
·
n er par exemple.

-
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PROTOCOLES DU
HARDWARE &
SOFTWARE
L'Apple J/Gs , en plus de ses nombreux perfectionnements, possède d'origine un port pour lecteur de disquettes. Ce support intégré pour périphérique standard, permet le raccordement de quatre lecteurs de disquettes (3,5
ou 5 ,25 pouces).

Q)

......

!lS

Le contrôleur de ce port dit intelligent (SmartPort). est émulé à travers un
circuit intégré IWM (Integrated Woz Machine), connu de ceux qui pratiquent l'Apple Ile. Sa capacité de gestion peut contrôler les slots 5 et 6 sur
lesquels peuvent se connecter d'autres cartes interfaces: lecteurs de disques,
RAM-Disk, ROM-Disk ou encore un disque dur.

~0
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-
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La gestion des informations véhiculées à travers le SmartPort et transmises
aux différents Blocks Deviees, est assurée par le convertisseur de protocole
(Protocol Converter). Le convertisseur de protocole est constitué par un ensemble cohérent de routines résidentes. destinées à faciliter les applications
exécutées par l'intermédiaire du SmartPort.
La sortie normalisée du port d'entrée/sortie des deviees nécessite une organisation dans le branchement des périphériques compatibles. Le raccordement sur le GS se fait dans l'ordre suivant:
- au maximum deux lecteurs du type dit non intelligent, dépourvus de la
structure interne du SmartPort (Sony 3,5 pouces, Unified Disk 3,5 pouces);
- des lecteurs 3,5 pouces du type dit intelligent, intégrant l'électronique
d'une structure similaire au SmartPort;
- des lecteurs de disquettes au format 5,25 pouces, de type 5,25 Apple,
UniDisk ou DuoDisk 5,25 pouces.

PROTOCOLES RELATIFS AUX DEVICES
Par Deviee, il faut sous-entendre tout périphérique compatible GS, du type
Block (drives) ou Character (clavier). Ces Deviees traitent respectivement
les données par bloc et caractère par caractère, aussi bien en mode lecture
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qu'en mode écriture. Dans les commentaires qui suivent, un Deviee Block
est assimilé par défaut à tout lecteur de disques, qu'il soit aux formats 3,5
ou 5,25 pouces, ou encore un disque dur. Ce genre de périphérique d'E/S
traite particulièrement les données par blocs de 512 octets.
Un deviee est soutenu par un Deviee Driver, pilote de gestion faisant partie
des structures de la TooiBox. Deux types de périphériques caractérisent la
liste des Deviees Drivers possibles:

• Character Deviee Driver
Ce sont les périphériques qui exploitent les nombreuses possibilités du caractère, tels la console du clavier, l'imprimante, l'écran vidéo, la souris ou
tout autre matériel compatible. Ce type de Deviee est généralement appelé
périphérique du type caractère.

• Block Deviee Driver
Ce sont les périphériques qui manipulent des données. par bloc de 512 octets. Les Blocks Deviees désignent les lecteurs de disques en général,
contrôlés soit par le SmartPort, soit par une carte interface mise en place
dans un des slots. Ce type de périphérique peut se regrouper en plusieurs
unités, et un seul Deviee Driver peut gérer plusieurs disques à la fois. Ce
type de Deviee est généralement appelé périphérique du type bloc.
L'Apple lias , de part sa construction, supporte toute une série de Deviees.
Le port intégré (IWM). du type intelligent (SmartPort), reconnaît un certain
nombre de Deviees par défaut.
Le sous-programme de démarrage, ou BootStrap, du SmartPort est implanté
d'origine dans la ROM résidente du GS. Le port 5 émule un SmartPort qui
autorise le raccordement de lecteurs de disques 3,5 et 5,25 pouces. Dans le
cas d'une configuration mitigée, les lecteurs au format 5,25 pouces seront
chaînés à la suite des lecteurs 3.5 pouces. Le port 5 est toujours réservé au
format 3,5 pouces, le port 6 au format 5,25 pouces.

~r~~~~~ g~t"f.~~~~~P~s~~~et de charger indifféremment les systèmes

sc

L'interface du slot 6, adresses 110
600 à $C6FF
t"
1
.
.
dispensables pour piloter tout drive 5 25
, con Jent es routmes JOadresses d'E/S (1/0 = $C600 à $C6 FF) pou~es Apple ou compatible. Les
interface connectée dans le slot 6 ou às~~~~~~etl~ovnéeds àSia coppie de la ROM
suppo t ·
" d
d ·
'
u mari ort Le slot 6
r e jusqu a eux nves au format 5 25 o
1
,
.
.
étant réalisé par les chiffres 1 et 2 (Dl ct' D2) tc~t'u e reperage ph_YSique
P?rt de. sauvegarde est traité à la fois, ce type. de
su pdune tete de lecture/écriture.
an eqmpe que

dJv~~~;tt u~ _cot~ ~u

Tableau des caractéristiques communes au slot 6
Numéro
du port

Input/output, port 6 drive 1 (Dl)
Input/output, port 6 drive 2 (D2)

Commande A partir du Basic: IN.f6 ou PR.f6
A partir du Monitor: 6 Control-P
Hardware

Les adresses $01EO à $COEF (Deviee 1/0 Select) s t ,
,
à l'inter{·
d 1
• on reservees
ace u ecteur connecté au slot 6 ( réserv ·
· . 1
ment au contrôleur du Disk 1/).
es pnnclpa e-

d b
(
Adresses 110 L'adresse $C600 est le point d'entrée de la rouf
6., adresses $C600-$C6FF).
me e oot port
L adress~ $C65E est le point d'entrée de la routine de lecture
du pre~ler secteur de. la piste $00. Elle débute l'exécution
le prem1er code mach me trouvé.
par
Sortie vidéo Les bancs $0!1 et. $01 sont réservés aux tampons de visualisation
.
des zones memmre de Main et Aux Memory ($0400-$07FF) L
adresses réservées à des variables du slot n'est p. ase
a c e a ecran.

coffinthe~~ dl~'s

Routines et protocoles relatifs au SmartPort
AFFECTATION DU SMARTPORT
Le slot 5, grâce à une électronique interne, possède les structures d'un port
intelligent, réservé par construction aux lecteurs 3,5 pouces (800 Ko). La
routine du BootStrap, séquence de démarrage du processus de lancement du
système d'exploitation, se trouve dans la ROM résidente. Elle diffère de
celle de la carte contrôleur du Disk Il par le simple fait qu'elle appelle des
routines de la TooiBox (boîte à outils).
Le slot 5 est défini comme SmartPort par défaut. C'est une adaptation de la
technique intégrée dans les 32 Ko de la ROM système. Le SmartPort supporte deux drives 3,5 pouces, un RAM-Disk, et un Unidisk 3,5 pouces, offrant jusqu'à 127 combinaisons possibles.
AFFECT ATl ON DU SLOT 6
Le slot 6 possède une structure classique, très proche du standard réservé au
Disk JI (140 Ko). Comme pour le slot 5, le BootStrap se trouve intégré dans
la ROM résidente de la carte interface. La routine BootStrap. spécifique à

~tég~a~t

Le SmartPort est tine extension po
d'origine tous les Drivers

u:é~e~~:r~or%1~~~~~~ t~~= ~~~~~ Dte~ice,
· · h ..

c~i~e. r~~~s s~~~ â:sc~~~~~~sh~;~o~~ss constit~ées ~ar une suite .de cod!s ~a-

lions assimilées à des programmes c~;aubrn~mo~lqu~~· fo.rment des instrucpériphériques corn atibles à
es . e ~en;r environnement des
et décode les com~andes quf~utt~:n~~ ~ort l.ntegre. ~e SmartPort interprète
le deviee référencé par la comm d
ransmlses, et pilote en conséquence
an e.
TRANSMISSION D'UNE COMMANDE AU SMARTPORT
Le SmartPort, sous environnement p DOS16
commandes à un éri héri
ro
· supporte et transmet des
adressées à une a~ptifationqul~ ~-u t~pe Blo~k Dfevlce, comme si elles étaient
ploitation ProDOSl6 et 1 ... •:;u. e une.J~ter a~e entre le système d'excommand
.
e penp enque reference dans la commande La
Dispatch deuauS mvepau le plus évolué se transmet par un JSR à l'entré~
mart ort.

.
Le Protocol Converter consiste à assurer la communication entre l'utilisateur. l'unité centrale représentée par le OS. le système d'exploitation ProDOSI6 et le Block Deviee (lecteur de disques 3,5 pouces par exemple).
C'est lui qui permet au drive ROO Ko d'analyser et d'exécuter la totalité des
commandes qui lui sont transmises. La méthode consiste à appeler la routine localisée à une adresse déterminée par une signature. Le concepteur a
doté l'interface d'une signature établie suivant un protocole défini par
avance. Ce protocole est matérialisé par quatre octets caractéristiques permettant ainsi de détecter dans quel slot se situe la carte contrôleur du drive
3.5 pouces.
SIGNATURE DU SMARTPORT

JSR POINTEUR , on t rouve un nuDispatch.
·
d ·A la suite de la commande
.
~ero co e sur un octet qUI personnalise la commande (CmdN
)
· ·
dDun.e adresse ~ur deux octets qui pointe la liste des paramètre~~u· ~~~~~
ev1ce (CmdL1st).
TYPES DE COMMANDES TRANS.MISSIBLES AU SMARTPORT

?e

Deux types
commandes sont reconnues: la commande standard et 1
commande etendue.
a
~ La, ~o~?t~nde standar~ s'adresse à toute interface supportant uniquement
es. penp enques compatibles Apple 1/. Ce type de commande est reconnu
umque~ent

Remarques

par un. Block f?evice répondant au format 5,25 pouces ( 140
Ko). Dans ce cas, 11 appartiendra au programmeur ou à l'a plie f
rante, de placer la table des paramètres (CmdList) 'dans le tfanc $~~.n cou~ La ~ol!"mande éte~~u~, dével.oppée spécialement pour des applications tirant partie des propnetes du microprocesseur 65C816 permet d'ex 1 't
d'<mtr~s ban.c.s mémoi~e que le banc $!Xl. Les blocs de' données ma~i 0~~~~
~o~~ ~-u~e ~Ille plus Importante et occupent maintenant des zones rf:émoire
au e a u a~c
Ce type de commande est particulièrement utilisé avec
Block
r·un.~ppe
1 t . Dev1ce
· repondant au format 3 ·5 pouces· (80ll Ko) · D ans ce cas,
ransm1s par _un JSR .ADR~SSE _sera structuré en conséquence : la var~ able AD~ESS~ pomte tOUJ?urs l_entr~e Dispatch, mais le pointeur de la
·
~~bi~ des para~etres (CmdL1st) necessite maintenant quatre octets Cette tades parametres (CmdList) pourra se trouver dans tout banc mimoire va
l.de
1 e u OS.
-

• s désigne le numéro du slot où se trouve la carte interface du contrôleur
de disques;

ta~lle vanant de 30 à 35 bytes inclus.

Toute carte interface occupe un des slots d'extension assignés au OS et soudés à même la carte mère. Le SmartPort, comme tout autre port occupé par
une carte interface. peut très facilement être déterminé en lisant la valeur
des quatre octets de signature (ProDOS Block Deviee Signature). Ces octets
font partie de la ROM interface copiée aux adresses d'E/S.
$Cslll
$Cs03
$Cs05
$Cs07

SU?.

= $20

= $00
= $03

= $00 pour

un drive 3,5 pouces

= $3C pour un drive 5,25 pouces ou autre

• La signature pour les trois premiers octets est identique aux Blocks Devices 3,5 ou 5.25 pouces;
• L'octet $Cs07 est de valeur $00 pour un disque 3,5 pouces (800 Ko) et de
valeur $3C pour un disque 5.25 pouces ( 140 Ko).

L~ pile ~ra structurée selon le type de commande à transmettre d'

Un programme alloue d'office
tmlle de 35 bytes lors du premier appel de la commande.

~~~

Comme en mode natif, le SmartPort reste accessible en mode émulation L
db~p~aBu-du mod~ émulation est positionné à la valeur 1 et les registres DB~
ata ank Reg1ster) et DR (Direct Register) sont mis à zéro.

(

Transmission au SmartPort d'une commande standard
• En ce qui concerne un disque dur, la signature reste identique à celle
d'un Block Deviee 5,25 pouces.

JSR Dispatch

PROTOCOLE DE CONVERSION - PROTOCOL CONVERTER

DFB CmdNum
DFB CmdList

Le terme Dispatch désigne l'adresse d'entrée du SmartPort. Ce vecteur correspond au premier code machine exécutable. utilisé pour démarrer le
BootStrap du Block Deviee désigné. Pour calculer l'adresse du Dispatch, il
faut ajouter à l'adresse $Cs00 le contenu de l'adresse $CsFF, augmentée de
la valeur 3.
Dispatch = ($Cs00 + ($CsFF))

+3

où,
- s désigne le numéro du slot;
- ($CsFF) représente le contenu de l'adresse $CsFF.
Le Protocol Converter autorise et favorise l'accès au Block Deviee, via le
SmartPort, selon les mêmes principes mis en jeu avec les commandes
ProDOS, seule la syntaxe change. Pour ce faire, un JSR POINTEUR est
transmis au deviee, où POINTEUR représente l'adresse d'entrée du

(J)

~
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..c
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~
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;Adresse d'entrée établie par Je Protocol
Converter
;Nu_méro de la commande ( 1 octet)
;Pomteur de la liste des paramètres
(2 by~es. dans l'ordre LByte, HByte)
;Gestmn de l'erreur

BCS Error

Transmission au SmartPort d'une commande étendue
JSR Dispatch

;Adresse d'entrée établie par le Protocol
Converter
;N~méro de la commande ( 1 octet)
;Pomteur de la liste des paramètres
(4 byt.es, dans l'ordre LWord, HWord)
;Gestmn de l'erreur

DFB CmdNum
DFB CmdList
BCS Error
Remarques

La liste des paramètres (C dL' t)
•sant référe~ce au Bio D rn. ISd, ~e c?mpose .d'~ne suite de paramètres faic
ev1ce es1gne et destmes à traiter la commande
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transmise au SmartPort. CmdList utilise un format particulier, très proche
. ,
de la structure d'une table de paramètres associée à une co!llmande
ProDOS. La commande étendue, mise en place pour explmter les capac1tes
de programmation du GS, se différencie de la commande standard par deux
points essentiels :

EXEMPLES DE TRANSMISSION D'UNE COMMANDE
Commande du type standard
Standard

JSR Dispatch

;Entrée du Dispatch, adresse déterminée par Je Control Converter;
;Numéro de la commande;
;Pointe la table des paramètres;
;G~stion du code d'erreur (Carry =
erreur rencontrée).

- d'une part, par son .:....·iture: elle nécessite 4 octets au lieu de deux;
DFB CmdNum
DW CmdList
BCS Error

- d'autre part, par ses possibilités étendues, permettant de situer la liste des
paramètres dans n'importe quel banc mémoire.

'.f•

Structure de ia CmdList
CntdList

DFB Parametet_Count

DFB Unit_Number

DFB Buffer_Address

DFB Block_Number

DFB Byte_Count

DFB Address_Pointer

; Un byte. Fixe le nombre de paramètres attribués à la commande, ce
qui détermine le nombre total de
bytes de la liste.
;Un byte. Reflète l'image binaire du
byte affecté au périphérique deviee
en ligne.
Désigne le drive auquel s'adresse la
commande transmise via le SmartPort.
L'attribution s'effectue par progression ascendante, Je numéro $1H
étant le premier numéro assigné. Le
RAM-Disk, le ROM-Disk et le
drive 3,5 pouces sont des devic~s
possibles, pouvant être assignés par
ta variable Unit_Number (valeurs
correctes: $00, $01 à $7E)
;Deux bytes. Ils pointent le tampon
d'entrée/sortie réservé à l'exécution
en cours. Le SmartPort pointe par
défaut une zone mémoire référencée dans le banc $00.
Une commande étendue permet de
pointer tout autre banc mémoire.
;Nombre de blocs logiques traités
par le deviee en ligne. Pour l'utilisation d'une commande standard, ce
paramètre est structuré sur 24 bits
(3 bytes), pouvant être étendu à 32
bits (4 bytes) pour des applications
particulières (commande étendue).

Commande du type étendue
Etendu

JSR Dispatch
DFB CmdNum + $40
DW CmdList
DW CmdList
BCS Error

:Entrée du Dispatch déterminée par
le Control Converter;
:La valeur $40 spécifie que c'est une
commande étendue;
:Mot le moins significatif codé sur
deux octets, pointe la table des paramètres;
;Mot le plus significatif codé sur
deu~ octets, pointe la table des parametres;
:Carry = 1 si erreur.

Situation des registres du microprocesseur au retour d'une commande adressée au SmartPort
• Valeurs possibles des flags du registre d'état et des registres du processeur
au retour d'une commande aboutie. transmise au SmartPort:
Status Byte
nvmxd
Standard
Etendue

Registres du 6SC816
zc

A

X

Y

PC

NNINOINO
IIIIOUXO

0

IN
IN

IN
IN

JSR + 3 1
JSR +5 1

0

SP

• Valeurs possibles des tlags du registre d'état et des registres du processeur
retour dune commande non aboutie, transmise au SmartPort:

110

Status Byte
Standard
Etendue

;Deux bytes. Ils désignent le nombre de bytes qui sont à transférer de
la mémoire vers le deviee, ou inversement.

N
1
IN

;Désigne l'adresse du deviee en
ligne.

ERR

Registres du 6SC816

n v rn x d

z c

A

X

Y

N N 1 N0
N N 1 X 0

NI
NI

ERR
ERR

N
N

N
N

PC

SP
JSR +3 1
JSR +5 1

= Non défini.
=

Inchangé.

= Indéterminé: valeur au retour d'un transfert de données

à partir du deviee courant. ou d'un nombre de bytes devant être transférés à partir "du deviee.
= Code d'erreur.

ST ATUS CODE DU SMARTPORT
Le SmartPort autorise de nombreuses manipulations grâce à des mécanismes
très complexes mis en place par le concepteur. Il est particulièrement recommandé de connaître l'existence de la commande Status Cali (CmdNum
= $00 pour une commande standard et Cmdlist = $40 pour une commande
étendue) qui permet de lire le statut du périphérique raccordé au port intelligent.
D'autres paramètres étant liés à ce!.fe commande, il est bon de faire un rapide tour d'horizon des divers bytes d'identification mis en présence avec le
SmartPort:
• Le byte ID Type. identification de l'interface Deviee, se trouve à l'adresse $CsFB de l'interface considérée, où s représente le numéro du slot
dans lequel se trouve la carte.

j~
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Identification du SubType (StatCode $03- DIB)
"V

a

8'

8(D
a.
c

:::T

Il>

a~
Il>

Bits 7 6 5 4 3 2 l 0
llOxxxxx
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bits 4 à

l. commande étendue du SmartPort;
l, commutateur de dispatching de l'erreur;
0, Deviee amovible;
0, réservés pour des applications futures.

• Le Deviee Status. byte caractéristique du statut général du Deviee en
ligne, est retourné par la commande Status Cali (StatCode $00).

a.

• La longueur de la chaîne ID (Identification Deviee) est donnée sur un
byte, et se trouve en début de la chaîne d'identification. Cette longueur caractérise le nombre de caractères ASCII qui sont tolérés pour identifier le
Deviee en ligne.

~

• La chaîne de caractères ID est constituée par un maximum de 16 bytes
(codes ASCII) et qui identifient le Deviee en ligne. Chaque bit de poids fort
des codes ASCII est mis à zéro (bit 7 = 0).

ro

CD

c

Il>

ro

Identification ID Type ($CsF8)
Bits
E
R
S
A

76543210
ERRRRRSA

= Commande du type étendue.
= Réservé à une application future.
=

SCSI.

= RamCard en place.

• Le byte SubType, statut byte caractéristique du Deviee Information Bloc
(DIB). est le complément d'information relatif au Deviee en ligne. Il perlJiet, en association avec le byte ID Type (adresse $CsFB) de reconnaître le
Deviee courant. Le byte SubType est retourné suite à une commande Status
Cali transmise au SmartPort, où l'octet DIB personnalise le StatCode $03.

• Toute commande transmise au SmartPort requiert une syntaxe définie au
préalable. à savoir un JSR qui exécute le premier code du sous-programme
débutant à l'entrée du Dispatch, une table des paramètres valide et une
gestion correcte de l'erreur.

Paramètres requis par la commande ST ATUS CALL
Parameter Count
Nombre de paramètres attribués à la commande: une valeur minimale de
$03 est requise.

Unit Number
Un byte qui désigne le périphérique du type Deviee en ligne. Sa valeur
pourra être $00 et $01 à $7E inclus.

CmdList
• Avec une commande standard. le pointeur est codé sur deux octets (un
mot). et désigne la table des paramètres relatifs au Deviee référencé dans la
commande. L'adresse de la table des paramètres du Deviee se trouve obligatoirement dans le banc $00.
Syntaxe du pointeur: LByte, HByte
• Avec une commande étendue. le pointeur est codé sur quatre octets
(double mot), et désigne la table des paramètres relatifs au Deviee référencé
par la commande. La table des paramètres pourra se trouver dans un banc
mémoire quelconque.
Syntaxe du pointeur: Low Word, High Word

Code d'erreur (Status Code)
Un byte, valeur retournée après l'exécution d'une commande au SmartPort
non aboutie. La valeur du Status Code sera comprise entre $00 et $FF inclus.
Le status (Status Code) de tout Deviee (Character ou Block) est personnalisé par l'écriture de quatre bytes:
-

le
le
le
le

Status Byte;
Deviee Control Block (DCB);
statut du type de Deviee référencé;
Deviee Information Block (DIB).

Status Code retourné
$00
$01
$02
$03

Deviee Status
Deviee Control block - DCB
Status Character
Deviee Information Block- DIB

• Le Status Byte (StatCode $00), ou byte caractéristique du périphérique
Deviee, est significatif à travers chacun de ses bits:
Bit 7
Bit 6

1 si c'est un Block Deviee (drive), et 0 si c'est un Character Deviee
(clavier, souris, etc.);
1, écriture autorisée;

-~----

---

rr

----·-~------

Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

5
4
3
2
1
0 =

l, lecture autorisée;
l, Deviee en ligne. ou disque dans le drive;
1, formatage autorisé;
1, Deviee protégé en écriture (drive uniquement);
l, interruption active (Apple Ile uniquement);
.
l, Deviee actif (uniquement pour les Character Dev1ces, du type
caractère (clavier. souris, etc.).

• Le Deviee Control Block (StatCode $01) ou DCB dépend du dev!ce en
ligne. 11 personnalise et effectue le contrôl~ de la commande tr~nsm1se au
SmartPort. Le premier byte référence la ta•_lle du b!oc de controle en nombre d'octets. Si une valeur nulle est renvoyee. la ta1lle du DCB est de 256
octets par défaut. Si la valeur retournée est Ol. la l~ngueur du DCB e~t de 1
octet. Les valeurs admises pour Je DCB sont compnses entre l et 256 mel us.
• Newline Status (StatCode $02). Le SmartPort traite que des ~loc~s D~vi
ees, et ne reconnaît pas de périphérique du type Charact~r DevJce: lmpnmante ou clavier par exemple. Par conséquent. le parametre Newhne renvoyé par la commande sera de valeur indéterminée. Newline est utilis~ par
Je MU du système ProDOS et nécessite un byte pour coder un caractere.
• Le Status Deviee Information Block (DIB) contient des informations qui
permettent d'identifier par la suite Je Deviee en ligne, son type et éventuellement ses attributs.

Deviees Type et SubType assignés au SmartPort
Type

SubType

Deviee

$1KI
$(11
$01
$03

$00
$()()
$01
SEO

Apple //, curte d'extension mémoire.
UniDisk 3.5 pouces.
AppleDisk 3.5 pouces.
Apple 1/,SCSJ avec périphérique non
umovible.

Deviees Type et SubType non assignés au SmartPort
Type

SubType

$02
$02
$02

$20
$()()
$40

$02

$AO

$02

$01

$03

$01

Deviees
Disque dur.
Disque dur umovible.
Disque dur umovible, avec gestion des
erreurs.
Disque dur compatible avec la cornmande étendue.
Disque dur computible uvee la cornmande étendue et la gestion des erreurs.
SCSI à travers un Deviee amovible.

Format type du status DIB
SmartPort Driver Status
Commande standard

Commande étendue

Deviee Status Byte

Deviee Status Byte.

Adresse du bloc de données
(LByte)

Adresse du bloc de données (byte
de poids faible contenu dans le mot
de poids faible - Low byte, Low
Word).

Adresse du bloc de données
(MByte)

Adresse du bloc de données (byte
de poids fort contenu dans le mot
de poids faible - High byte, Low
Word).

Adresse du bloc de données
(HByte)

Adresse du bloc de données (byte
de poids faible contenu dans le mot
de poids fort- Low byte, High
Word).
Adresse du bloc de données (byte
de poids fort contenu dans Je mot
de poids fort - High byte, High
Word).

Longueur chaîne de caractères ID

Longueur de la chaîne de caractères
ID.

Chaîne de caractères ID (16 bytes)

Chaîne de caractères ID (16 bytes).

Deviee SubType byte

Deviee Type byte.

Version du driver

Version du driver .

Byte 0
Bytes 1 à 7

Nombre de Deviees en ligne
Réservés à des applications futures

COMMANDES RELATIVES AU SMARTPORT
Les co~mandes transmissibles au SmartPort sont référencées par un numéro
marque dans la table des paramètres (Cmdlist); Un numéro de commande
transmise au _SmartPort, diffère dans son écriture selon qu'elle soit du type
standard ou etendue. Dans le cas d'une commande étendue, le numéro de la
commande standard sera augmenté de la valeur $40.
Tableau des commandes adressables au SmartPort
Standard
$()()

$40

$01

$41

$02

$42

Etendue

Signification de la commande
Status Cali. Cette commande, très largement détaillée précédemment, permet de retourner au
système le statut d'un Deviee particulier raccordé au SmartPort (4 bytes).
Read Block Cali. Lecture d'un bloc de 512 bytes
à partir du drive spécifié par le paramètre
Unit_Number. Le bloc est lu, puis transféré
dans Je tampon mémoire spécifié par Je pointeur
Data_Buffer_Pointer.
Write Block Cali. Ecriture d'un bloc de 512 bytes à partir du tampon mémoire spécifié, vers Je
drive référencé par le paramètre Unit_NumiJer.

Remarque

Standard 1Etendue

$03

$43

$04

$44

1
$05

$45

$07

$47

$08

$48

$09

$49

1 Signification de la commande

Le bloc, lu à partir de la zone mémoire spécifiée
par le pointeur Data_Buffer_Pointer, est sauvegardé de la mémoire sur le support disque.
Format Cali. Formatage du support contenu
dans le Block Deviee. La routine de formatage
n'est pas assemblée dans le système ProDOS, la
routine Format Cali (commande $03 et $43) prépare le périphérique aux séquences de lecture et
d'écriture des blocs logiques.
Control Cali. Cette commande effectue un
contrôle du Deviee en ligne. L'information sera
d'ordre général ou spécifique à un type de Device. En présence d'un Deviee de marque
AppleDisk 3.5 pouces, cette commande éjecte le
disque qui se trouve dans le drive.
lnit Cali. Effectue une remise à zéro du SmartPort en initialisant les valeurs standard (Reset
SmartPort).
Close Cali. Cette commande est étendue à un
Character Deviee lors de séquences d'écriture ou
de lecture. En présence d'une imprimante, il
sera possible d'éditer les données implantées
dans le tampon mémoire réservé au Deviee.
Commande invalide envers un Block Deviee.
Read Cali. Cette commande effectue la lecture
des bytes, du Deviee vers le tampon mémoire
dont le nombre est spécifié par le paramètre
Byte_Cou nt.
Write Cali. Cette commande effectue l'écriture
des bytes, du tampon mémoire vers le Deviee en
ligne, dont le nombre est spécifié par le paramètre Byte_Count.

On constate qu'il n'est pas possible d d'ff·
.
par le simple fait de vérifier k tirmwaer ' ere~CI;r le GS d'un Apple 1/e +
ques. Par la mise en place de la nouvel~· ~~~~y~rents bytes 1~ étant identiComputer a remédié au problème A e .
, u Moniteur etendu, Apple
routin_e d'identification (IDROUTÏNE)art~~ de 1 adress~ $F~IF débute une
tournee par certains registres d''d ffi, pl mettant. grace a la valeur rela commande.
' 1 en 1 er e type de machine référencé par

Exemple d'identification de la machine
- Appel de la routine IDROUTINE
SEC
JSR $FEIF

;Carry = 1. débute de la routine
.
.
;Cette adresse contient un RTS en
antérieure à celle de l'Apple 11
PS~e~ence d une version
d resse $F E 1F contient le r ·os . 1 c est. un GS' · l' aroutine d'identification imppleamt•~r dcode executable de la
n ce ans sa ROM M ·
BCS APPLE Il ; S'. C = 1, c'est un ancien modèle
on•teur.
A: X et y restent inchangés.
Apple 1/, et les registres
BCC APPLE Il ·s, c-o ·
,
- , c est un Apple flos ou un modèle ,
.
,
cumulateur C (registres A et B) t 1
. a v:.mr. Lacet y
e es reg1stres d mdcx x
seront, au retour de la routine IDROUTINE h
.
avec des valeurs en conséquence.
, c arges

Tableau des valeurs retournées au retour de IDROUTINE
Registre

Bits

A

7
6

o.
c

~
ëD

Réservé, donc = o.
si une mémoire d'extension
eXISte.
=
1 si une interface JWM est présente.
=
.1 si une horloge en temps réel
eXISte.
= ·'

5

Cil

0

Information retournée

PROTOCOLES RELATIFS AU FIRMWARE

4

3
L'identification de certains bytes contenus dans les programmes de la ROM
résidente (firmware) permet de reconnaître un type de machine parmi la
gamme des Apple Il existants. Le tableau suivant donne un aperçu des différents types de machine actuellement sur le marché, avec le byte oJD permettant une identification correcte.

2
1
()

B
Type

Main ID ($FBB3)

SUB IDI ($FBCO)

SUB 102 ($FBBF)

Il
II+
/Je
/Je+
flos
Ile
Ile+

$38
$EA
$06
$06
$06
$06
$06

$60
$EA
$EA
$EO
$EO
$(Kl
$(KI

$2F
$EA
$Cl
$00
$00
$FF
$()()

y

x

15-8
15-8
7-0

15-8
7-0

=

·' si un Bus du type DeskTop
CXISte.
=
1 s! un équipement sec existe.
=
1 SI un slot d'extension est présent.
=
1 si un port intégré est présent.
Réservés. donc

=

o.

Réservés. donc == 0.
Identification machine :
$00 == Apple !los .
$() l-$FF = Application future.
Réservés. donc = o.
Numéro de version de la ROM.

Remarque
Si l'identification de la machine est transmise en mode émulation, uniquement le contenu de poids faible des registres C. X et Y sera retourné, avec
une Carry correcte. Si l'identification est transmise en mode natif, le format
de la Carry sera le même, tandis que le contenu des registres sera retourné
sur 16 bits. Le bit c, ou Carry, représente le bit de la retenue du registre
d'état P.

Vecteurs de la page 3 sous DOS J.J
$<J3DO- 4C BF 9D
$03D3- 4C 84 90

JMP $9 DBF
JMP $9 D 84

Redémarrage à chaud
Démarrage à froid

DEMARRAGE A FROID SOUS PRODOS
Sous DOS 3.3, le démarrage à froid . f.

~ulé~ à partir du Moniteur. Elle anns e tectue par la c?mmande 3D30 for-

VECTEURS PARTICULIERS SOUS PRODOS
Le démarrage dans le système d'exploitation n'est pas à confondre avec le
processus de boot d'un disque en ligne et connecté à une interface d'un slot
d'extension.

,

a
ô

8ëi)
o.

c
:r

1»

à.
:E

1»

ëD

-

• La phase du boot consiste à démarrer une séquence de chargement, en
exécutant le premier code machine d'un sous-programme implanté en mémoire et se trouvant initialement sur le disque. C'est le BootStrap intégré
dans la ROM de la carte contrôleur qui se charge du processus initial. Il détermine par la suite le mode d'emploi destiné à effectuer le chargement du
système d'exploitation.
• Le démarrage dans le système consiste à déclencher un mécanisme
destiné à placer l'utilisateur soit dans le système d'exploitation courant
(WarmStart), soit dans un système d'exploitation nouveau (ColdStart).
Le OS, comme tout Apple Il doté d'une ROM autostart, permet deux modes de démarrage dans le système ProDOS: le démarrage à froid (ColdStart) et le démarrage à chaud (WarmStart).

CD

• Un démarrage à froid purge les données présentes dans la mémoire vive
(RAM), charge la routine de chargement des blocs $00 et $01 du disque et
débute la mise en place du système ProDOS par exemple. La routine de
chargement, communément appelée Loader, n'est pas à confondre avec le
System Loader qui représente un ensemble de routines permettant de charger les programmes à leurs segments respectifs.
• Un démarrage à chaud dans le système arrête le cours de l'exécution du
programme et place la machine dans le Basic AppleSoft. Dans ce cas, le
programme implanté en mémoire reste intact et prêt à une autre utilisation.

Démarrage à chaud ou à froid du système?
Sous le système DOS 3.3, deux vecteurs d'entrées dans le système d'exploitation sont disponibles: le, démarrage à chaud et le démarrage à froid. Chacun de ces vecteurs a son pointeur mémorisé dans la page 3, respectivement
aux adresses $03DO et $03D3. Le programmeur sollicite très souvent l'un ou
l'autre de ces pointeurs, ne serait-ce que pour exploiter certains mécanismes
de la programmation (appel à RWTS, table lOB, revectorisation du DOS,
RESET, etc.)

a cet Instant en mémoire central t ule toutes les vanables qui se trouvent
·
A ppleSoft résident eA e purge .par la rn·erne occasion
· tout
Programme
3DOO, les variables et prograru'm vec un demarrage à chaud, commande
es restent en place et restent utilisables.
~ous le système d'exploitation ProDOS
liOn de démarrage à frol'd du sy t'
, Apple /las sous tension cette no,
s erne a totalem t d'
'
~ un_compromis. Le seul démarrage à fro'd , f;n lsparu pour laisser place
u disque, Apple mis hors tension au pré~la~~- ectue au moment du boot

DEMARRAGE A CHAUD SOUS PRODOS

S?~s ProDOS, un démarrage à chaud .
residant encore en mémoire vive
.. _rreserve tout programme AppleSoft
processus est dicté par le saut i , mda.•s. purge par contre ses variables. Ce
place ,
. d
neon ltiOnnel JMP $D665
.
a_ ~arttr e l'adresse $ABFJ ($AC35 . ' , .
. , qUJ se trouve en
~st so!hcl!é lors d'un démarrage à chaud ~~ec 1~ versiOn l.l.l). Ce vecteur
1entree dans la routine CLEAR d r· . L ~dresse $D665 correspond à
démarrage à froid et à chaud diffè e tmt·elrpreteur AppleSoft. La notion de
re ota ement sous ProDOS.
• Le démarrage à froid initial n'est Iran . .
"
de la configuration (ROM autostart) t S~Jsstble qu_a la ~ise sous tension
e umquement a partu du drive 1
• L e d'emarrage à chaud processus .
.
. .
peut s'appliquer indiffére~ment à,·.~;~;;":!;ta,·.ude par _rapport au DOS 3.3,
e a 1 es dnves et des slots.
Vecteurs de la page J sous ProDOS
1
.
• Commande 3DOO ou 3D3G A
adresse, en l'occurrence $BEoâ ppe du pomteur se trouvant à cette
$03DO- 4C 00 BE
JMP $BEÙO
Démarrage à chaud
$03D3- 4C 00 BE
JMP $BEOO
Démarrage à froid
• En $BEOO se trouve un s 1 , l' d
(WarmStart).
au a a resse $ABFI du BASIC.SYSTEM
$BEOO- 4C fl AB JMP $ABF1
Connect Entry
• En $ABFI se trouve un
t , l' d
(Routine CLEAR).
sau a a resse $0665 de la ROM AppleSoft
$ABFJ- 20 65 06
JSR
$D665
AppleSoft CLEAR Routme
·
• A partir de l'adresse $0665 J" t
.
des variables qui se trouvent d~n!~. erpretedur Ap~leSoft effectue une purge
C
LEAR.
a zone es vanables par l'instruction

,
Touches CTRL-Y et RE SET

INSERT SYSTEM DISK AND RESTART -ERR xx
OÙ,

La combinaison des touches Ct ri- Y, tapées à partir du moniteur, effectue un
démarrage à chaud dans le système et efface ainsi toute variable implantée
dans la· mémoire vive. Par ailleurs, la combinaison des touches Ctri-Reset,
en plus de la propriété de purger les variables (démarrage à chaud), exécute
· un sous-programme qui gèle le prompt jusqu'à ce qu'une autre touche soit
activée.

les xx représentent le code de l'erre
,
tenant et seul un RES ET pourra dé~[ renco,ntr~e. L.e système boucle mainJMP $D 239
oquer a sr!uatron:
D239- 4C 39 D2
Boucle JUsqu'au prochain RESET
Interrupt Entry Vector
BFEB- 2C RB CO
BFEE- 2C RB CO
BFFI- 4C 3A Dl

Commande de l'ampersand ( &)
Lorsque J'ampersand est associé à un retour-chariot, le système effectue un
saut à l'adresse $03F5 qui contient normalement un JMP $BE03. A cette
adresse se trouve la première commande du BASIC.SYSTEM, qui effectue
un JMP $A677 (JMP $A6B4 avec la version l.l.l ). Le résultat se traduit
par une revectorisation de certains paramètres du Basic et rien de visible ne
se passe.

BIT $C08B
BIT $C08B
JMP $DJ3A

Sélect~on.ne la RAM en lecture
et en ecnture.
Saut dans le MU - IRQ Handler

Commandes et vecteurs d'entrées/sorties
Sous environnement ProDOS 1
ncctent les vecteurs d'entrées/~o~~i~~m~a~des PRE, IN~ .et FF59G décon(~E~G) semble inerte et sans effet ilt~~~rs qu~ le tr~dltwnnel CALL 1002
defmllance, en remplaçant l'ancienn .
rste neanmoms une parade à cette
(9AI7G).
e commande par un CALL 39447
Cette astuce rebranche à nouveau le s stè
.
programme se trouvant à l'adresse $9ÂI7 rn(~ Basrc grâce au sousle vecteur de reconnexion.
onnect) qui devient désormais

Lorsque l'ampersand est associé à une autre commande non définie au préalable dans la table des vecteurs de la page 3, par exemple une commande
Pro DOS ou Basic, le système retourne un message d'erreur:
?SYNTAX ERROR
L'ampersand garde les mêmes propriétés que sous une exploitation du DOS
3.3, à savoir la possibilité de redéfinir le pointeur de la page 3 en modifiant
au préalable le contenu des deux adresses $03F6 et $03F7.

II existe une autre possibilité: réutiliser l'·

.

d y placer un saut à l'adresse $9A 17 ( de. la drsquette. II suffit simplement
versrons de Pro DOS antérieures à la
verswn 1.1.1 ).

-

Application simplifiée

RE VECTORISA Tl ON DES ENTREES/SORTIES

~

Purge de la fenêtre de texte en tapant &
$03F5- 4C 58 FC
JMP $FC58
En tapant, à partir du clavier, le & + Return, le système effectue un saut à
l'adresse $03F5. Celle-ci contient la valeur 4C qui est le code machine de
l'instruction du saut inconditionnel (JMP). L'interpréteur branche alors à l'adresse qui le suit, en l'occurrence $FC58. Le sous-programme qui débute à
l'adresse $FC58 de la ROM Monitor efface J'écran dans les limites de la fenêtre de texte et place le curseur en haut et à gauche. C'est l'équivalent du
traditionnel HOME en Basic AppleSoft.

$03EA- 4C 17 9A
où,

d~esse $03EA et inutilisé après le boot

JMP $9Al7

a~cre.n vecteur se trouvant à l'a-

Lorsque ProDOS se trouve en mémoire et qu'une routine d'interruption est
validée, un saut est effectué à l'adresse $03FE de la page 3. A cette adresse
se trouve le pointeur du vecteur lnterrupt Entry de la page globale de
ProDOS: normalement EB BF (pointeur $BFEB). A l'adresse $BFEB débute un sous-programme de commutation du banc l de la carte langage. Par
la suite un saut est réalisé à l'adresse $Dl3A. Une fois l'exécution aboutie,
le message suivant s'affiche à l'écran:

~

'E
ct!

Connect Entry

..c:
::J

'U
Q)

4C représente le code machine du JM

:~~!Je.s ?ctet.s de poids faible et de p~id~'r~r~ ~~~~~r~

l'

1719A sont respective-

~ catron, JI suffit simplement der
a resse $9AI7. Après la
ancJen CALL 1002 (3EAG).
econnecter le BASIC.SYSTEM par

8

0

ë

Q.

Entry Prooos Global Page (ProDOSS)
Saut Indirect à l'adresse $03FE

Q)

BEOO- 4C FI AB
JMP $ABFJ
D'
DE
emarrage à chaud- Warmstart
MARRAGE A CHAUD DANS LE SYSTEME
ABFI- 20 65 D6
ABF4- 20 17 9A
ABF7- A9 00
ABF9- 85 24
ABFB- 4C 3F D4

JSR $D665
JSR $9AJ7
LDA f$00
STA $24
JMP $D43F

AppleSoft CLEAR
Reconnecte Je systè~e
Charge l'accumulateur'
Annule HTAB.
'
ROM AppleSoft- Warmstart.

Remarques

• Apple hors tension

• Sous le système d'exploitation DOS 3.3, l'entrée du démarrage à chaud
dans l'interpréteur AppleSoft se trouve à l'adresse $D43C et contient un
JSR $DAFB. A cet emplacement de la ROM AppleSoft débute le sousprogramme d'affichage du retour-chariot: cela se traduit à l'écran par un
saut de ligne.

. ,
c -~e.st n_ est pas celui ~ttcndu, le
leur VIent JUste d'être mis sous ten . cons• ere alors que le mlcro-ordinaSion.

• ProDOS MU n'utilise plus ce saut de ligne traditionnel avant l'ordre
transmis, mais se connecte généralement à l'entrée directe des différentes
routines de la ROM AppleSoft.

BOOTSTRAP ET CONVENTIONS
Le BootStrap, à ne pas confondre avec le démarrage dans le système
ProDOS (ColdStart ou WarmStart), effectue la séquence initiale du boot
transmis à un disque placé dans un drive courant. L'exécution du boot est
indépendante du système d'exploitation à charger en mémoire. C'est le secteur physique $00 de la piste $00 du disque référencé qui est lu en premier
par la routine de démarrage initial. Cette routine fait partie de la ROM résidente de l'interface qui pilote le drive qui lui est raccordé.
Remarques
• Pour un système ProDOS, l'occupation d'un slot quelconque par une interface Block Deviee est autorisée. Cette affirmation n'est valide que si cette
structure n'affecte pas un autre port.
• Pour les systèmes d'exploitation CP/M et Pascal, le slot 6 est par convention le slot où devra se réaliser le processus du boot.
Vecteurs typiques de démarrage
AppleSoft sans système d'exploitation
DOS 3.3 (64 Ko)
ProDOS (lors du Boot)
ProDOS (après le Boot)
BASIC.SYSTEM

$EIXJ3
$9DBF
$FF69
$FF59
$BEOO

Boot sous tension et hors tension
Le protocole du boot, mécanisme intimement lié à la carte contrôleur, diffère selon que le micro-ordinateur se trouve sous tension ('on') ou non
('off'). Il est sous-entendu que l'Apple IJGs est équipé d'une ROM autostart.
BOOT A LA MISE SOUS TENSION
A la mise en route de la configuration par la commutation du bouton marche dans la position 'on', la ROM autostart exécute un sous-programme interne et recherche un drive en ligne suivant un protocole défini au préalable.

Si pour une raison indéterminée l'octet d

sous-~rogr~mme résident du mo~iteur

La commande HOME ($FCSH) est exé
.
haut et au centre de l'écran . Un pé . hc,u~ee e~ le texte Apple IIGs affiché en
cherché en ligne. L'occupation des r:pt ~nque ~ type Bfock Deviee est repar le tableau de bord. Si un slot ~~~ ~J:c~stéte~tee dans un ~>rdre déterminé
leur. ~e contenu des adresses $Cs0 1, $Cso:f $tar une carte Interface contrô.
sOS ct $Cs07 de la carte
controleur est testé dans l'ordre établ" .
pour un disque 5,25 pouces la der .• ~ av~c les ~aleurs $20, $00, $03 et $3C
pouces. Si le résultat du test est po~:~~e svaal~~r ~~~~nt $00 pour un disque 3,5
sente le numéro du slot concerné Dan, u . ~ a res.se $Cs00, où s re prés le cas contraire, le prochain slot
sera recherché et le même cycle .
s· d
·
recommence
1, orant le processus de recherche ·tucun d .
,
es slots n est occupé par une
carte contrôleur ou pas de Bio k D, '.
dans la ROM AppleSoft sera tr~nsm~;~~~ ,connecté, un démarrage à froid
$EOOO exécuté.
e sous-programme à l'adresse
BOOT, MACHINE SOUS TENSION
• Apple sous tension
Si le GS reçoit un signal RESET transm· . . .
ouverte, Control et Reset puis relâch. ls par fa frappe des touches Pommeeffectue un saut à l'adress~ $FA62 t e~ent de la touche Reset, le système
• d'1verses commutations et initial'
e execute
le
. 'd ent.
A pres
. t'
d sous -prog ramme res1
mél~)(~4moire (mode TEXT, mode N~~~~t es vecteurs de la.
r_nons.e .aux adresses $03F2-$03F3 de la .
, PRf •. et~.), le pomteur méfectue a cette adresse. Un test de l'octef~ge ~ :s~ ~harge et un saut est cffeur $18 sous ProDOS ($03F4)
t ff
e. vahdlte, Power-Up byte de va·
, es e ectue au préal· bi c
.1 .
ca cu 1e en effectuant un OR (OU
a e. et octet est
1 'f)
réinitialisation avec comme val exc USI du second octet du vecteur de
'
eur
constante
$A5
L
d h
.
d e R ESET, l'Apple utilise cet octet
.
. . o~s e c aque sequence
réinitialisation est encore valide.
pour determmer SI le vecteur de

STRUCTURE & BOOT
D'UNE DISQUETTE
ProDOS - ProDOS
1.1.1., ProDOSS ET
ProDOS16
ProDOS 1.1.1., ProDOSH et ProDOSI6 désignent le système d'exploitation
ProDOS sous ses différentes versions et formes possibles.
• ProDOS 1.1.1. représente le système standard des Apple 1/, Ile, Ile+ et
Apple Ile. Il ne traite que des mots de H bits et s'exécute tout aussi bien sur
leGS, émulant alors un Apple /le.
• ProDOSH est la nouvelle version du système d'exploitation, ne traitant
que des mots de H bits. Comme la version 1.1.1, ProDOSR est bootable sur
le GS, destiné essentiellement à maintenir une compatibilité relative avec la
bibliothèque des programmes existants. ProDOS8 est compatible avec les
instructions destinées aux microprocesseurs 6502 et 65C02. Il peut occuper
un disque 5,25 pouces.
• ProDOS16 est le nouveau système d'exploitation destiné à traiter des
mots de 16 bits de large, réservé exclusivement aux applications spécifiques
du microprocesseur 65CRI6. Un système ProDOS complet ne pourra trouver
place sur un disque 5,25 pouces (140 Ko), mais nécessite un lecteur
AppleDisk 3,5 pouces d'une capacité de 800 Ko formatés.
Chaque système se laisse facilement configurer sur un disque selon Je
programme que l'on désire exécuter. Le support pourra tout aussi bien être
un disque 5,25 pouces, 3,5 pouces ou encore un disque dur. Chaque configuration ProDOS sera adaptée en fonction de l'application à exécuter. Le
système ProDOS, matérialisé sous la forme de plusieurs fichiers système,
n'occupe pas de place précise sur le disque. Les commandes résidentes dépendenl directement de la version courante.

.....0
0

.0
~
Q)
....
0
::J
....

::J

ii)

VOLUME DU RAM-DISK

DIFFERENTES STRUCTURES POSSIBLES

Le Ram-disque ainsi créé en mémoire auxiliaite se compose de 127 blocs de
512 octets chacun, dotés de la structure suivante:

t ne possède pas la même strucProDOS, syst.~me d'cx~lo}t;•tio.'\~~r~~~m~~g~ammc~· écrits pour ~cs applicaturc selon qu Il est dcstmc '' tr,u Sll2 p 6SCHI6). Dans le premier cas,
tions de Hou 16 bits (proc_csseu~ 6. . OUI pt.lSSiblcs. la version Pro DOS 1.1.1
·
· · systeme
,
. . .. · .
. d. configuratmns son . ·tich"•crs
Structure !! b liS,
neccss.ures.
1cs
·ou la version ProDeux
oso0 regrou p·mttous
·
·
·
'
d.• n. ·•t•"f h structure ProDOSI6 (16
d l'A le /IGS et en mo e ' , ' . ,
S
Dans le cas e.
PP d :
. tion faisant appel a ProDO !!.
bits) sera reqmse, le mo e emu 1'1
.
• . la suite s'applique à tout périp~érique ~u
Le raisonuemen_t devel.?PPt; p.'tr fo~mat 5.25 ou 3,5 pouces, ou ".tout d~s~~e
type Block Deviee, qu Il smt a~OS Chaque structure est abordee en detml,
dur partitionné au format Pro
. our aborder par la suite n'importe •
dotant le lecteur de tous les moyens p . r susceptible d'être rencontre
quelle structure ProDOS. T~mt cas parucu •er . .
sera mentionné en temps uhle.

Blocs 0-1
Bloc 2
Bloc 3
Blocs 4-7
Blocs !1-126

Non disponibles
Table des matières principale (Volume Directory) pour 12 fichiers.
Volume Bit Map: table d'occupation des
blocs.
Non disponibles.
Fichiers SubDirectory et fichiers programmes.

ROM-Disk
Le ROM-Disk est une structure mise en place et accessible à travers le
système d'exploitation ProDOSI6. Le ROM-Disk se trouve matérialisé sous
forme de mémoire morte (ROM) implantée sur une carte interface.
INSTALLATION DU ROM-DISK

RAM-Disk
!!0 colonnes étendue sur une configuraLorsque ProDOS!! détecte une. car~e un dis ue virtuel dans J'espace ~é
tion antérieure à celle du GS. Il cl ree t 61 Kqtl seront utilisables par 1 mter.· ·
d es 64 Ko . Seu emen
·
moire aux•haues
1
de structure
interne sera cons•'d'ere·
médiaire du pr~fi~e /RAM. Cde. vo :~e ourra être appelé de deux manières.
comme étant situe au slot 3 nve e p

La zone d'adresses réservée au ROM-Disk d'une carte d'extension débute
au vecteur $FO/OOOO. La zone mémoire comprise entre les adresses $F0/()(JOO
ct $F7/FFFF incluses peut être exploitée normalement par une carte d'extension de la ROM.

i

• PREFIXIRAM

Pendant la phase du BootStrap transmis à travers le SmartPort. une routine
résidente recherche en ligne une éventuelle carte d'extension de la ROM. Si
une telle interface est détectée et reconnue. le SmartPort lui assigne un numéro à travers le paramètre Unit_Number. Si la chaîne de caractères
ROMDISK est lue en début des adresses de la carte d'extension. l'initialisation du ROM-Disk est exécutée. via son entrée réelle (Dispatch). Si l'exécution aboutit normalement, le ROM-Disk Driver sera chaîné au SmartPort.
Si une erreur est détectée pendant la recherche, le ROM-Disk sera déclaré
inexistant.

.0

où,

Protocoles d'une ROM d'extension

~

PREFIX est la commande ProDOS .
'rtuel
/RAM est la commande d'appel du d•sque VI
.

• L'entrée de la carte interface ($FO/()()(J0-0006), adresse de base de la routine pilote (Driver), devra contenir la variable ROMDISK. Les codes ASCII
utilisés pour l'écriture de la chaîne de caractères seront au format majuscule
(MSB 'on').

:::::1

APPELS DU PSEUDO-DISK (RAM-DISK)
Deux syntaxes sont disponibles à l'utilisateur:

• CAT,S3,D2

• Le point d'entrée de la routine pilote (Driver) se fera à partir de l'adresse
$F0/0007:

où,
CAT est la commande Pro DOS
SJ, désigne le paramètre slo! 3
D2. désigne le paramètre dnve 2.

PASSAGE DES COMMANDES AU ROM-DISK
.

1
s d'accès est beaucoup plus rap~de ..
.
rammes implantés en memmre
C'est un pseudo-disque, dont e te!llp
permettant la cohabitation de J?lusleurs ~~o:!témoire tant que l'Apple reste
auxiliaire. Les donnés sont man.tten~e~s les programmes et fichiers sont
sous tension; dans le cas co~tra•~ef ~d vous fera perdre le bénéfice des
définitivement perdus. Un oot . rm d la RAM
programmes contenus dans le D•rectory e
.

Le passage de paramètres au ROM-Disk s'effectue à travers la page zéro.
La commande sera du type étendue, même structure que pour la gestion du
SmartPort (voir chapitre 3).
Les adresses $0040 à $()()62 de la page zéro, adressage absolu page zéro,
sont transmis à travers le SmartPort au ROM-Disk en ligne.

:::::1

c-

Ul

'0
Q)

c:

:::::1
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0
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ii)

Adr.

Paramètre transmis

Type de commande

$42

Adresse du tampon mémoire
, .
(bits 0-7)
Adresse du tampon memOJre
, .
(bits R-15)
Adresse du tampon memOire
(bits 16-23)
Numéro de la commande
Paramètre Parameter--;Co~nt
Adresse du tampon memoue
(bits 24-31)
.
Extension (B1ock) bits 0-7
Status Code ou Control C<?de
Paramètre Byte_Count (bits 0-

Toute commande

$43
$44
$45
$46
$47
$48

$49
$4A

1

$4B
$4C

-u
(/)
...,
c
c

@

$40

~xtension

(Biock) bits 8-1?
Paramètre Byte_Count (blis 8-

~Jtension

~6-23

(Biock) bits
Paramètre Address_Pomter
(bits 0-7)
.
Extension (Biock) blis ~4-31
Paramètre Address_POJnter
(bits 8-15)
.
Paramètre Address_Pomter
(bits 16-23)
.
Paramètre Address_Pomter
(bits 24-31)

Toute commande

rendra la disquette inutilisable. Néanmoins. il existe un certain nombre
d'utilitaires facilitant la mise au point à ce niveau de programmation. Les assembleurs, ProCODE par exemple, permettant de gagner du temps dans ce
mode de programmation en regroupant les bytes synchro dans des macroinstructions de temporisation.

Toute commande
Toute commande
Toute commande
Toute commande
Read Block & Write
Block
Status & Control
Read & Write
Read Block & Write
Block
Read & Write
Read Block & Write
Block
Read & Write
Read Block & Write
Block
Read & Write
Read & Write
Read & Write

Remarque

REPERTOIRE DES PISTES & SECTEURS (BLOCS)
TRACK BLOCK LIST
Sous DOS 3.3, un secteur était systématiquement alloué lors de la sauvegarde d'un fichier pour former la Track Sector List ou répertoire des pistes
et secteurs alloués à ce fichier. Sous système ProDOS, certains termes sont
modifiés et l'organisation du disque s'en trouve modifiée. La Track Black
List désigne la table d'allocation des blocs du fichier.
ALLOCATION DES BLOCS (BLOCS INDEX)
• Un fichier programme ou Volume SubDirectory (table des matières auxiliaire) de moins de 512 bytes, soit 1 bloc, est directement accessible.
• Un fichier d'une taille comprise entre 2 et 256 blocs nécessite un bloc
pour le répertoire (Blocs Index).
• Un fichier d'une taille supérieure à 256 blocs utilise un bloc pour le répertoire principal (Master Index Block). Celui-ci pointe le premier bloc d'un répertoire auxiliaire (Blocs Index) d'une capacité limitée à 128 blocs. Chacun
de ces blocs du répertoire auxiliaire peut à nouveau pointer 256 blocs de
données.
NIBBLES BRUTS

~

0"

~

a.
c-

retourne certains param~tres dans
Aupage
retour
de(adressage
la comman~e.
~ OM-Disk
, ) . La syntaxe de ces parametres est
la
zéro
directle page
zero
la suivante :

;:,
(1)

.0

$00/0050$00/0051$00/0052-

~

Accès au disque en général

a.
ën

c

Code de l'erreur éventuel.
, ,
f' é
LByte nom b re de bytes réellement transferes.
HByte,, nom b re de bytes réellement trans er s.

,
. le mo.de d'cm
de slecture
L'accès au disque determme
. . p loi au
stème et
quid'écriture
gère les de celui-ci. C'est généralement une rout.mb~ mtleorr~edu fo~matage que de la lecture
·
d' ès au disque aussi Jen
'
de Jo
contramtes ace
, , · . J·
ment utilisé par les concepteurs
.roté er leurs produits cont.re 1~ plou de l'écriture. Ce procede est ~rge
giciels qui tentent, souvent en vam, .de) mi~e en place d'une routme miroratage informatiqu~. Ce m~de en~a~~eem~s. chaque bit doit être écrit en
duisant une contraJ.nte au m~ea~ u2 c des. our un octet normal et 40 cyquatre cycles-machme, ce qm ~an~ yll de~ent alors impératif de compt~r
t et de synchromsat10n.
,
d ans ce domame
des
pour un
. t rue t'on
et tout derapage
le nombre
deoc
cycles de chaque lns
1

Les nibbles bruts correspondent à J'information telle qu'elle est encodée sur
une disquette, conséquence des restrictions internes du système d'exploitation. En plus de la transcription codée des données, les nibbles renferment
une masse d'informations qui a pour seul rôle d'aider ProDOS dans son travail. Ce sont des marques et repères précieux pour le programmeur (décryptage d'une disquette) et indispensables à ProDOS pour traiter les données.
En transposant des nibbles bruts, on peut lire uniquement l'image codée des
données, telle qu'elle a été sauvegardée sur la piste sélectionnée en lecture.
ROUTINES READ_BLOCK ET WRITE_BLOCK
Les commandes READ_BLOCK et WRITE_BLOCK sollicitent à travers
le MU des routines chargées de lire et d'écrire les données au niveau du
support physique (pistes & secteurs). On peut comparer ces routines à un
traducteur effectuant le thème (écriture encodée) sur la disquette et la
version (retour du programme décodé), implantée dans la mémoire centrale.
READ_BLOCK est un filtre que agit uniquement dans le sens passage des
données, de la disquette vers la mémoire centrale; il élimine les marques et
repères devenus inutiles. ProDOS permet donc de retrouver les valeurs d'un
programme
originel, en filtrant les nibbles brut, pour laisser paraître les
seuls bytes réels.

FORMAt LOGIQUE
C'est l'organisation interne des pistes et des secteurs, structure propre au
système d'exploitation qui l'utilise. C'est une routine qui a comme fonction
première de rendre transparente à l'utilisateur l'organisation des blocs éparpillés sur le disque. Un bloc (Block) est une unité de mesure spécifique au
système d'exploitation ProDOS et regroupe deux secteurs physiques du
disque.
SKEWING
Skewing est l'ordre dans lequel s'effectue le déplacement latéral de la tête
de lecture d'un drive, au-dessus des pistes et des secteurs physiques. Les
secteurs sur un disque sont formatés en pistes physiques, dans l'ordre $00$UF (U à 15 = 16 secteurs). La routine MLI, Disk-Driver de ProDOS, utilise
la méthode Ascendlng Skew 2. Ascendlng Skew signifie que la tête de lecture
se déplace dans le sens ascendànt croissant de la numérotation des secteurs.
Le 2 qui suit Skew fixe la valeur logique des secteurs traités par paires.
Deux secteurs physiques sont égaux à un bloc logique et seize secteurs physiques à huit blocs logiques.
Sous ProDOS, les secteurs logiques d'une piste sont traités dans le sens ascendant: 0, 1, 2, 3, etc.; DOS 3.3 traite les secteurs dans le sens descendant: 15, 14, 13, etc. (Descending Skew 1).
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Remarque

V

• Un disque 5,25 pouces (35 piste 140 K ) ..
la volume bit map pour gérer l'occ~' at' ~ Ullh~e les 35 premiers bytes de
table marque 8 blocs, ce qui fait un ~ot~~~e ~~~sbl~~~s( ~h.a~).e byte de la

;r~Od~:~~er~~~ 'f.:;!~~~~~~~~iJ~~ction

(14 05 06 07 (JI! (IIJ UA nB tK.' 110 liE OF
(J!I UA tK.' OE Ill 03 115 07 (IIJ OB 00 OF
02 02 03 OJ 04 04
05 06 06 07 07

os

Secteur physique
Secteur logique
Bloc logique

Légende:
GO
DO

C'est la table d'allocation des blocs d'un d'
bloc 6 et se limite à un bloc pour les d' e lsjn;tte. Elle débute toujours au
sence d'un disque dur compatl'ble l' tlsqu~s d' et 5:25 pouces. En pré~
·
• ex ens1on e la b1t ma • ff
.o_nctlon de la partition allouée à Pro DOS N , .
.
p s e ectue en
mite de ses possibilités dans la taille d'un
,eanm?l,ns, ProDOS fixe la liallouant un maximum de 128 blocs à la bit ~aume a a barre des 32 Mo en
d d p. Cette structure permet
alors de gérer correctement 65 536 bi
ocs e onnées.

= bloc partie gauche secteur 0;
= bloc partie droite secteur 0;

config~r.a_ti?n

de la
allouée à
de masse La volume bit m
ablement les posslblhtes de sauvegarde
ProDos.' mais limite à 65 5j;, ~~~~~ru~~u~e en fonc!ion du Volume alloué à
être sauvegardés sur le disque U <. . o) le maximum de blocs pouvant
à la volume bit map du disqu~ du~. maximum de 128 blocs pourra être alloué

- Sous ProDOS

a.
ëii'
.c
c

05
05

VOLUME BIT MAP

• Un disque 3,5 pouces (200 pistes 800 K ) T
de la volume bit map pour gérer l'~cu afo ~tl Ise les 200 premiers bytes
marque 8 blocs, ce qui fait un total de r6(;~,o~ss~~s;~~~~~~~~~e·bl;~

- Sous DOS 3.3
tKI
tKI

de

3

DISPOSitiON DES SECTEURS SUR UNE PISTE

-

des blocs au niveau du disque A ne as
qui gère, quant à elle, l'e~pac~ mémt~r~ ~~~~o~~~av(e~ la sy1sbt~me bit map
ProDOS adresses $BF58 $BF6 F) A
page g o ale de
en mém~ire, la.Giobal :
. . · vec un ~pple ll<rs et ProDOSJ6 booté
étant prise en charge p:ra,~~u~if~~lus ex~~llt~e, la g~stion de la mémoire
sidente. Le Memory Manager, outil~~r~é ana~er QUI se. tr?uve en ROM récharge toute la gestion de la mémoire du ~~ 2,11a po~r miSSion de prend~e en
: . est a .noter que ce dernier
est conçu pour faire cohabiter 1 .
moire et de les utiliser à tour
~~~~u~~ a~~h.catlons ~lmulta?ément en méconfondre avec multitâches).
passant de 1 une à 1 autre (à ne pas

..

Le tableau montre la disposition des secteurs et nous apprend que les seuls
secteurs qui correspondent dans les modes physique et logique avec les
systèmes DOS et ProDOS sont les secteurs $00 et $OF.

Organisation typique d'un disque ProDOS

OCCUPATION DE LA VOLUME BITMAP
La table d'allocations de la 1
b'
,
disque Cha ue b' d'
vo ume_ Il map gere l'occupation des blocs du
bloc: soi .Je b~ est ~osi~~no~~e~ ~e~~e~~ntatif 1-~ns ce.tte table représente un
le bloc est occupé.
'
oc est 1 re; SI par contre le bit est à o,
Table d'allocation des blocs
Byte $00 = P!ste $00 = blocs $000-$007
Byte $01 = P!Ste $01 = blocs $008-$00F
Byte $02 = p1ste $02 = blocs $010-$017
•••••••••••••

Les systèmes d'exploitation Pro DOS 1.1.1, ProDOS8 et ProDOSl6 utilisent
une table d'allocation des blocs, la volume bit map, pour gérer l'occupation

~

•••••

0

••••

0

••

0

0

•••••

0

•••••••••

············································

Dump de la bit map d'un disque ProDOS

Représentation d'un byte de la volume BitMap
Byte $00
0 1 2 3 4 5 6 7
0 ll 0 0 0 0 0 1 = 01

blocs $000-$007

Byte $01

2
n.
c...,

00

OCCUPATION TYPIQUE D'UN SUPPORT DISQUE
• Mise à zéro binaire de tous les blocs:

Loader.
Volume
Volume
Volume
Libres

Blocs 0-1
Bloc 2
Blocs 3-5
Bloc 6
Blocs 7-xxx
où,

Routine de chargement du système
Directory - Key-Block Directory - Non Key-Block Bit Map
.

0:

Pour un disque 5,25 pouces, la commande CA T affiche les paramètres suivants:
!VOLUME

::J

<D

o.
ëii'

.0

c

<D'

::::1:

oooooooooooooooooooooooooooooooo

00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Structure typique

les xxx représentent le nombre limite ~es bl~c~ allouéS. ~u~~~v;~u~o~~ant.
C tte valeur représente 279 pour un dtsque · pouces,
.
d
di~que 3,5 pouces et selon la taille allouée à la partition pour un dtsque ur.

c

$AO
$BO
$CO
$DO
$EO
$FO

ffffffOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

Le dump de la volume Bit Map est celui d'une disquette 5,25 p~uc~s ven:nt
,.
f
. E
ui concerne le format des autres evtces e
juste d etre ormatee. n ce q .d t'
uniquement les valeurs marquées
présence, le ratsonnement reste 1 en tque.
libres changent.

<D
Qo
CT
0

s.

01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

~

1 1 1 1 1 1 1 l = FF

DUMP DE LA VOLUME BIT MAP

.....

$00
$10

m

89ABCDEF

Les blocs $008-$00F sont tous libres.

(/)

$00/ Sector $03/ Block 00 06

~
~
~
~
~

Le bloc $007 est libre et les blocs $000-$006 occupés.

blocs $008-$00F

Track

NAME

5

TYPE

BLOCKS FREE : 273

BLOCKS

MODIFIED

BLOCKS USED : 7

<D

où,

!VOLUME désigne le nom du volume du disque
.
.
NAME, TYPE, BLOCKS et MODIFIED sont des rubnques vtdes pour le
moment.
Remarque
7 blocs sont occupés pour l'instant et 273 blocs sont lib~es. La con~ersion_en
format physique nous fait apparaître 14 secteurs occ.u~es. et ~~6 secte~r~~~-d
bres. Le total de 560 secteurs correspond à ·la capacite d un tsque stan ar
de 35 pistes.

- $000-$117 ou 0-279 blocs pour un disque 5,25 pouces;
- $000-$640 ou 0-1600 blocs pour un disque 3.5 pouces;
- selon le partitionnage pour un disque dur.
• En présence de n'importe quel type de périphérique du type Block Device, les blocs $00 et $01 du disque contiennent le Loader, routine de chargement destinée à charger en mémoire le système d'exploitation ProDOS. Si
la disquette est destinée à être utilisée comme disquette système, il faudra y
copier un certain nombre de fichiers selon la configuration requise (ProDOS8 ou ProDOS16 ?)
• Les blocs 2 à 5 contiennent le Volume Directory, encore appelé table des
matières principale. Les blocs sont chaînés entre eux par des pointeurs avant
et arrière. Comme précédemment, la répartition de ces blocs est indépendante du type de Deviee présent (disque 5,25 ou 3,5 pouces, ou disque dur).
• Le bloc 6 contient la bit map ou table d'occupation des blocs; après le
formatage de la disquette, les blocs 0 à 6 sont marqués occupés. Un bloc de
la bit map peut gérer jusqu'à 4096 blocs d'un disque. Une bit map d'une
taille d'un bloc est suffisante pour gérer les 280 blocs d'un disque standard
de 5,25 pouces ou d'un disque de 3,5 pouces.
- pour un disque 5,25 pouces, les bytes $00 à $22 de la bit map sont utilisés;
- pour un disque 3,5 pouces, les bytes $00 à $C7 de la bit map sont utilisés;
- pour un disque dur, l'occupation est en fonction de la partition choisie.
Comme exemple, un disque dur d'une taille de 20 Mo utilise pour sa bit
map non moins de 6 blocs du disque (blocs $06 à $OB).
• Les blocs suivants sont destinés à des Volume SubDirectory et fichiers de
données.

Capacité logique du disque 5,15 pouces

Allocation des blocs sur un disque
Après le formatage par un programme utilitaire, le disque présente un certain nombre de blocs occupés et de blocs libres.
Un disque est opérationnel après le formatage. A la fin de cette opération,
le système effectue un certain nombre de manipulations : écriture du Loader, routine de charge~c;nHlU système, sur les deux premiers blocs; constitution de la table des *atlbt~s principale (Volume Dire.ctory) sur les blocs 2
.à 5; écriture et mise à Sputid~ la table d'occupation (bitmap) sur le bloc 6
et retour au programme appelant.
·

280 blocs par. disque (0 à 279 ou $OOO-$l1 7)
8 blocs par p1ste (0 à 7 ou $00-$07)
1 bloc = 2 secteurs
512 bytes par bloc (0 à 511 ou $000-1Ff)
Un bloc se
· gauche et la partie droite. Les
256
. divise
b en ,deux pa r f les.. 1·a partie
ceul~~rr:;:~~te.ytes dun bloc sont ceux de gaucbe. le~ ~56 bytes suivants,
.,At,o~·'·"'', 1

ALLOCATIONS DES BLOCS SUR UN pisqu~ 3 ,,~ ftl.~CES
Disque 3,5 pouces (800 Ko)
Blocs alloués par ProDOS

Capacité d'un disque après formatage (5,25 pouces)
Blocs disponibles
Bytes disponibles

''

273 blocs
139 776 bytes

Remarque
A ce total il faudra retrancher le nombre de blocs nécessaires pour la sauvegarde des fichiers du système ProDOS.
ALLOCAUONS DES BLOCS SUR UN DISQUE 5,25 POUCES
Disque 5,25 pouces (140 Ko)
Blocs alloués par ProDQS

---·-------------------------->
------------------------------------------------->
---------···---------·---------------------------------------->
-------------------------------------------->
---------------------------·------------------>

l

Blocs
Blocs
Bloc
Blocs

0-1
2-5
6
7-1600

,, ,

----------·-·---------------···>
------~-------·----·------------------·--·::::::::::::::::::::;

:·---- toader. R?utine de char~ement
----- olume D1rectory -------------·----·-·---·---l Map
----- _o '"!me SubDuectory --·-----------·-------------·-------·-------~
•----- F1ch1ers système --------------------- _
,
•
•----- Utilisateur -----------·-----------

:·---- eit

. . . . . . . ----·-------------·---------->
.....................

'

~~--i---·

Remarques

;05~~~o~!~~~~c~~signé sous l'appell~tion ~ey-Pioç~ .~~le;~ bloc:a SOl'.
: $~;~it map est étendue et gère un maximum de 200 pist~s possiblt;s <f~

<------- Loader. Routine de chargement
Blocs 0-1
<------- Volume Directory
Blocs 2-5
•·-·---- Bit M ap
Bloc 6
<••,.... Volume Sub Directory
Blocs 7-2,79
, ..... ,. fichiers système .....
j•······· U•Hi~telU -----·········-·····--·------····-----············-----··-->
~

• Les blocs $02 à $05

1

.

·

1

i~~;;~! ~~~r~~sa~~r~i::;f, ~~e;::~•i::~~~~ ~~s~;:~~~~~uà~r~~~me

)s;t
cité de la table des matiè~e~es r~~clsadee
des tables de matières auxilifïres

fic~lers dJVe~s-

'

"

(~~bJPr~~~~~;):>· Il e~t pos~iblc; de çr~ç~

{di~:~eb~~ :~r.onibles à l'utilisateur s'étendent du bloc 007 au bloc 1600

• l--e bloc $02 est désiilJé ~ous l'appellation Key-Block et les blocs $03 à
$0~ Non Key-Bloc~;

Capacité physique du disque 3,5 pouces

• Les blocs $02 à $05, emplacement réservé au Directory, autorisent
jusqu'à 52 entrées de noms, le premier étant réservé au nom du volume
(disque) et les 51 autres à des noms de fichiers divers. Pour étendre la capacité de la table des matières principales (Oirectory), il est possible de créer
des tables des matières auxiliaires (SubDirectory).

Nombre de faces
Pistes par face
Pistes totales
Secteurs par piste
Secteurs par. disque
Bytes par secteurs
Bytes par piste
Bytes par disque

.
• La bit map gère un maximum de 35 pistes possibles ($00-$22).

,.

Capacité physique du disque 5,25 pouces

1
35 (0-34)
16 (0-15)

560
256

4096
143.360 (140 Ko)

2
100 (0- 99)
200 (0-199)

~62~15)

·,

.,,
256
4 096
819 200 (800 J(o)

Capacité logique du disque 3,5 pouces
1 600 blocs p~r disque (0 à 1599 ou $000-$639)
8 blocs par piste (0 à 7 ou $00-07)
1 bloc "" 2 secteurs
512 bytes par bloc (0 à 511 ou $000-$1Ff)

•

'

Pour étendre la capa;

'

Remarques

Nombre de face
Pistes
Secteurs par piste
Secteurs par disque
Bytes par secteur
Bytes par piste
Bytes par disque

·

'

·

5 25 ouccs un bloc sc divise en Jeux parties: la

~~1:~:~a~~~~ l~t ~~~~~~ti~ Jr~itc. ~~~s 256 prc.micrs bytes J'un bloc sont ceux

ProDOS 1.1.1., ProD058 ou ProD0516?

Je gauche, les 256 bytes suivants, ceux de drOJte.
La gamme des Apple Il étant des plus variée, hon nombre d'utilisateurs
supposent que ces machines sont totalement compatibles entre elles. Avec
l'apparition du GS. cette confusion n'a fait tJUe s'accentuer. Certains commerçants. appuyés par des développeurs sans scrupule, ont adopté ce créneau comme slogan de vente. La compatibilité n'est 4u'une chose abstraite,
et relative à cha4ue type de machine. Elle n'est mesurable 4u'au niveau du
microprocesseur é4uipant la machine considérée, avec la possibilité d'exécuter les instructions sous forme de codes machines. Ces codes, ou mnémoniques, différent très souvent d'un type de processeur à un autre, la gamme
des Apple JJ n'échappant pas à la règle.

ALLOCATIONS DES BLOCS SUR UN DISQUE DUR
Dis4ue dur (selon la parti!ion)
Blocs alloués par ProDOS
Blocs
Blocs
Bloc
Blocs

0-1
2-5
6-11
7-xxxx

• Le bloc $02 est désigné sous l'appellation Key-Biock et les blocs $03 à
$05 Non Key-Biock.

En mode émulation. le GS simule le fonctionnement d'un Apple /le à travers un composant hybride nommé Mega 1/. L'utilisateur privilégié d'une
telle machine possède. dans la version de base. tous les composants nécessaires au traitement des programmes écrits pour fonctionner avec des mots
de H ou 16 bits. Par ailleurs. une compatibilité relative existe avec la bibliothèque des programmes Apple, compatibilité cependant ramenée à la
seule compréhension du système mis en présence et de la machine. Il appartiendra à l'utilisateur d'avoir toujours la bonne structure ProDOS sur la
disquette où se trouve le programme à exécuter: est-ce un programme écrit
pour traiter des mots de 8 ou 16 bits? Ce paragraphe apporte certaines solutions pour guider le lecteur Jans son choix.

• La bit map est étendue et gère le nombre d~ bloc~ en fon.ct.ion de la configuration des partitions allouées à chaque systeme. d explottatton.

STRUCTURE D'UN DISQUE SYSTEME STANDARD

Remarques
• Les xxx représentent le nombre Je blocs disponibles en fonc~ion des pa~
..
. . . u·. , dur En effet la plupart des dtS!.JUeS urs perme tillOns allouees au IS!.JUC . ·
' d'.
'ble pour travailler avec plulent de configurer la memotre de masse tspont
sieurs systèmes d'exploitation.

-n.
en

2

c....

CD

po
cr

0
0

a,

• Les blocs $02 à $05, emplacement réservé au Dir~ctory, autorisent
·us u'à 52 entrées de noms, le premier étant rés~rve au nom_ du volu~e- .
~di~ ue) et les 51 autres à des noms de fichiers dtve~s. Pour e~endre la ~apa
cité ~e la table des matières principale (Directory), tl est posstble de creer
des tables des matières auxiliaires (SubDtrectory).

c

::J
CD

Capacité physique du disque dur

0..

ëiï

.0

c

~

CD

CZs

La capacité d'un disque dur est intime~~nt liée a?x caracté.ristiques
construction et à la structure de la parttllon allouee au. syst~me -~~oD
·
Dans ce contexte, il n'est pas possible d'avancer de chtffre e re erence
comme pour les disques 3,5 ou 5,25 pouces.

Capacité logique du disque 3,5 pouces
Comme our la capacité physique du disque dur, l'~llocation _des blocs est
en foncti~n de la partition et des caractéristiques mtses en presence pour ce
type de matériel.
• Comme pour les périphéri 4 ues du type Block Deviee 5,25 etd?·? pouces,
le dis ue dur possède la même structure des blocs. Un bloc se . tvtse en
deux ~arties: la partie gauche et la partie droit~. Les 256 premters bytes
d'un bloc sont ceux de gauche, les 256 bytes sutvants, ceux de drmle.

Système ProDOS version 1.1.1 par exemple
Cette structure est celle diffusée au tout début de la sortie du système
Pro DOS, avec cependant une version récente (version 1.1.1 ). Une fois le
dis4uc formaté par l'utilitaire Filer par exemple. un certain nombre de blocs
sont alors disponibles. Pour créer un disque système. l'utilisateur est tenu Je
configurer son support selon l'utilisation future. C'est ainsi qu'un disque
Pro DOS standard comporte au moins deux fichiers:

Contenu d'un disque ProDOS 1.1.1
- un fichier système Basic, généralement sauvegardé sous le nom de BASIC.SYSTEM. Il sert d'interface au programme d'application écrit en langage Basic pour transmettre des commandes à l'interpréteur AppleSoft
4ui sc trouve en ROM résidente. Des programmes utilisant d'autres interfaces nécessitent alors des fichiers système adaptés pour la circonstance,
mais dotés du suffixe .SYSTEM.
- un fichier système ProDOS, généralement sauvegardé sous le nom de
ProDOS. Il contient les routines MU et commandes ProDOS écrites en
langage machine. Chaque version possède ses propres commandes, ces
dernières n'étant pas toujours compatibles d'une version à une autre. Le
fi~:hier système est du type .SYS, uniquement bootable.

STRUCTURE D'UN DISQUE SYSTEME COMPLET
Dircctory/File
ProDOS8 et ProDOS 16

TOOLS/

L'environnement de l'Apple JIGs dispose de capacités nouvelles et, de ce
fait. utilise un système nouveau. Le disque système du GS contient les
programmes système nécessaires à la bonne exécution des applications qui
lui sont destinées.

FONTS/
DESK.ACCS/

L'organisation typique d'un tel disque système se compose essentiellement
de programmes système, à savoir ProDOS8 et ProDOSl6, le System Loader. les outils Tool Sets à charger en RAM. le patch pour transférer les outils résidant en ROM vers la RAM. les polices de caractères (Fonts), les accessoires de bureau (Desk Accesories). le Loader qui représente le
programme d'initialisation du boot. et d'éventuels programmes d'applications diverses.

SYSTEM.SETUP/

Deux versions de disques système sont possibles: un disque système complet
et un disque système configuré selon l'exécution à transmettre (8 ou 16 bits
programme?). Dans le premier cas. tous les fichiers système se trouvent
dans la table des matières. En présence d'un disque d'application, uniquement les fichiers système requis sont sauvegardés dans le Directory.

BASIC. SYSTEM

Signification
Fich.ie~ S~~Directory, contenant tous les outils
d~sll.nes a etre chargés en mémoire vive.
Ftchter S~bDirectory. contenant toutes les polices
de caracteres exploitables sous ProDOS (Fonts)
Fichier .SubDirectory, contenant tous les fichiers.
accessotres de bureau.
F~~~i~r ~u~Directory. contenant les vecteurs
d mtllahsatton des programmes à traiter.
TOOL.SETUP, fichier. contenant le patch et le
sous-programme pour mstaller les outils de la
ROM résidente. Ce fichier doit se trouver en tête
dans 1~ SubDirectory SYSTEM.SETUP/; il sera
charge avant tout autre fichier.

Fic~ier sy~tème. interface requise avec des applications fatsant appel à l'interpréteur du Basic
Apple Soft.

A propos de SYSTEM.SETUP/

2

Un disque système complet, doté de tous les fichiers système ProDOS8 et
ProDOS16, nécessite une structure 800 Ko au niveau du Block Deviee
(drive). Le format du support disque sera un disque micro-ftoppy, au format
3.5 pouces (135 tpi) et d'une capacité de sauvegarde de 800 Ko. Une
disquette souple de 5.25 pouces (140 Ko) ne pourra pas contenir la totalité
de la bibliothèque des programmes système.

ëD

Contenu d'un disque système complet

-

(/)

u
c

C'~st. un fichier SubDirectory qui contient un certain nombre de types de fich ter~. Lors de la phase du boot, ces divers fichiers ne sont pas chargés tous
en ~em1~ te~ps 9ue le programme à exécuter, mais sont sollicités par certaines app •caltons a un moment ou à un autre.
Contenu typique du SubDirectory SYSTEM.SETUP/

Ra

g

0

a.
c

TOOL.SETUP
Directory/File

Signification

PRO DOS

Ce fichier comporte les routines et sous-programmes pour charger par la suite le système d'exploitation approprié en fonction du programme à
exécuter. Reboote le système sur un pilote au
moment de quitter le programme en fin de traitement.

SYSTEM/

fichier table des matières auxiliaire (SubDirectory), contenant les fichiers système et la sélection du programme d'application.
Fichier système spécifique aux programmes développés pour traiter des mots de 8 bits.
Fichier système spécifique aux programmes développés pour traiter des mots de 16 bits.
SYSTEM LOADER. fichier de chargement du
système de l'Apple J/Gs . Le nom du fichier possède le suffixe .SYS16.
Fichier standard de sélection du programme à
exécuter.
Fichier table des matières auxiliaire contenant les
fichiers librairie nécessaires à ProDOS.

::::s

(J)

a.
ëiï

.0

c

~

(J)

PB
Pl6
xxx.SYS16
START
LIBRAIRIE/

<;e fichier es~ indis~ensable. et sera recherché et chargé en remier dans la
hste des fichters.presents d.a~~ c~tte table des matières auxilfaire.
JOOL.SETUP mstalle et tmllahse le patch pour transférer les outils rési.ant en ~~M (Tool Sets). dans la mémoire vive (RAM). Une fois l'exéculermmee: ProDOSI6 charge et exécute la suite des fichiers contenus
dtt~n
ans le SubDtrectory SYSTEM.SETUP.

.

Permanent lnit Files (FileType $86)

~n~tial!sation _per~anente ~e ~chiers. Ce type de fichier est uniquement
t harg$s~t)ex~cute en ~ss~ctat.ton avec des applications standards (fichiers du
ype ôl' .. La fin de 1executton en cours ne nécessite pas une gestion
contr ee pour le retour à un autre sous-programme.
Cette structure présente certaines caractéristiques :
-

1~ fi~hier est ~harg~ à ~ne adresse

mémoire quelconque;

1~ ~~~~ accesstble dtrectement en adressage direct ne pourra pas être ex-

~

onee en permanence;

k~~n(don du programme e~ cours d'exécution

devra se faire à travers un
.
_ ~eTurn from subroutme Long = retour long de sous-programme)
au detnment de la commande MLI QUIT.

ROLE DU SYSTEME D'EXPLOITATION ProDOS

Temporary lnit Files (FileType $87)
. d ti h. . Comme pour les fichiers précédents, ce
lnitialisa~ion temporaire e, c ~f~s.,, ·t exécuté avec des applications stantype de hch1er est um<.Juement c large c
· d'exécution
dards (fichiers du type $83). L'abandon du pro~ramme en cours
d
se fera à travers un RTL (ReTurn from subroutme Long = retour long e
sous-programme) et non par la commande QUIT (MU).

Accessoires de bureau additionnels (FileType $88)
Ce type de fichier est chargé en mér~w~re et non exécuté. La mémoire allouée ne sera pas protégée contre l'ccnture.

Accessoires de bureau standards (FileType $89)
· ct non exe'cu té · La mémoire alCe type de fichier est ~h~rgé en ~é.~o~re
louée ne sera pas protegee contn; 1ecnture.

STRUCTURE D'UN DISQUE ProDOSI6
Un dis4ue système complet contient un certain nombre de p~ogr~m~es Pour
système pas toujours utiles pour n'impo~te <.JUfiel programdm·e a e:yes~~~~- selon
· aison il est souhaitable de pouv01r con gurer un tsque .
. ,
f:~t~c~oins ~ctuels de l'utilisateur. Différentes applications nécessitent differentes structures de dis4ue système.

!!!
.....

c
u
c
(j)

~

CY

0
0
......

' ' 1 nécessite pour son exécution
Chaque application ou programme en genera , aller lire les données au ni.
d' ploitatt.on ne serait-ce que pour
un systeme . ex
.. · .
.
ouces ( !40 Ko) ne pourra conted BI k
veau du diS<.JUe Un dtsque au format 5 ,25 p
nir que des applications du système ProDOSH. _En effet,_ ce type. e doc
..
ut en aucun cas contenir la totalite des fichiers s~ste_me ~ .
ce <.JUÎ concerne l'exécution de toutes les apphcatlons
/origine p~ur les processeurs 6502 et 65C02, ou po~r fonctwnner en mo e
émulation sur le GS, le système ProDOS8 sera de ngueur.

~~v~~;~6 P~n

ecrt~es

Contenu d'un disque ProDOSI6

Définition des programmes système
Le but d'un ensemble informati4uc est de permettre le traitement des informations à partir d'une mémoire centrale (RAM). Associée à la mémoire
vive, la mémoire morte (ROM) contribue pour une large part à l'efficacité
du système ProDOS. En présence du GS, les outils résidant dans la ROM
effectuent un travail considérable.
De par sa conception, le système d'exploitation a pour tâche de coordonner
les différents maillons d'un ensemble ct de traiter les fichiers au niveau de la
mémoire ou du dis4ue. ProDOS, Profcssionnal Disk Operating System, est
le système d'exploitation par excellence, permettant de gérer des fichiers
pour toute la famille des processeurs 65C. .. à partir de lecteurs de disques
(5,25 ou 3,5 pouces) ou d'un dis4ue dur adapté. Il a été mis au point par
Apple Computer. Les unités de lecteurs ct le disque dur sont utilisés comme
mémoire de masse auxiliaire.
A un niveau plus élevé, ProDOS doit pouvoir classer les fichiers dans un
certain ordre sur le disque ct mettre à jour des tables permettant de connaître la position de chacun de ces fichiers. L'utilisateur doit pouvoir visualiser le contenu de la disquette, effectuer des copies ou sauvegarder et rappeler des fichiers.
ProDOS est un ensemble de petits programmes ou routines, qui font partie
des programmes système, permettant une gestion, du disque à l'aide de
commandes évoluées. Toutes les opérations sont prises en compte et gérées
par le système: l'opérateur n'a pas à se soucier du déplacement de la tête
du lecteur, ni à rechercher le bon emplacement d'un fichier, etc. Il est possible de gérer plusiéurs lecteurs branchés sur un même ordinateur par l'intermédiaire des ports intégrés ou d'une carte contrôleur connectée dans un des
slots de la carte mère (Apple //Gs ). Pour utiliser le système ProDOS, il faut
d'abord le charger en mémoire. Cette opération est effectuée par le boot
issu de la carte contrôleur et transmis au Loader du disque en ligne .

Directory/File

Signification

PRO DOS

Fichier indispensable pour booter à partir d'un
Apple Jlas.

SYSTEM/

SubDirectory, structure requise pour le système à
booter.

Pl6

Fichier système pour traiter des mots de 16 bits.

• Taper à partir du clavier: INfs PRfs où s représente le numéro du slot
affecté à I'Ùnité considérée.

LOADER

Fichier de chargement et de mise en place ou
système ProDOS.

• Le sous-programme de l'interface du lecteur est exécuté (SmartPort par
exemple, adresse $C500).

SYSTEM.SETUP/

Fichier SubDirectory, structure indispensable
pour charger et configurer les outils de la ROM
(Tools Sets).

TOOL.SETUP

Fichier re 4 uis pour la mise en place des outils.

• Le chargement de ProDOS s'effectue à partir du disque. Cela se traduit
par la mise en route du lecteur qui fait un bruit de mécanique dû au calage
de la tête; puis celle-ci lit les données de la piste $00 à partir du secteur $00.
A cet emplacement se trouve le Loader, routine de chargement du système,
qui occupe les blocs logiques $00 et $01. Le rôle fondamental du Loader

Démarrage d'un disque ProDOS
• Placer le disque système dans l'unité 1sélectionnée comme dispositif de
boot à l'aide du tableau de bord.

consiste à reconnaître la configuration, pui_s à char?er ~ar l'inte.~mé~i::;: du
code de boot (Startup Boot code). les fichiers syste•~e- 'Àpr~pr;:(· Ile Ile et
~outine de charroutine de boot est identiq~e popur tDO~~~a rfr:~o~~6.
1/gs) et commune aux systemes ro
e
.
.
.
gement est d'abord placée à l'adresse $0HOI, puts executee.

E

BOOT D'UN DISQUE SYSTEME
(DOS3.3, ProDOS8 et ProDOS16)
Pour permettre une comparaisl~n ~es différents systèmes existants, les processus de boot existants sont detailles par la sut te·

Boot d'un disque DOS 3.3
schématiser au préalable le démarrage d'~ne _disquette avec 1~
d'avoir à l'esprit le mécanisme bien l~artlcuher du bo~~t. c_el,l
aidera. ;,cquérir une meilleu~e compréhension de 1 ensemble pour a sune
des investigations avec le systeme ProDOS.
..

• BOOT 1. Ensuite est effectué un saut à l'adresse $0H01 par l'intermédiaire du sous-programme contenu dans la ROM du contrôleur qui exécute
les instructions. puis charge l'autre moitié du bloc $00 et le bloc $01. C'est
la phase 2 de la routine de chargement du système qui se termine.

Boot sous DOS 3.3- RAM de 64 Ko-

• BOOT 2. Les blocs $00 et $01 forment un ensemble d'instructions qui déclenchent la phase 3 du processus. Si c'est un Apple Ill. alors le système
cherche le fichier SOS dans le Directory du disque. Par contre, si c'est un
Apple Il comme défini au préalable. le système cherche le fichier Pro DOS
et le charge à l'adresse $2000. A ce système d'exploitation est associé un
programme Move, dont le but est de déplacer une partie de ProDOS dans
le banc Il de la carte langage et cela à partir de l'adresse $DOOO. Ensuite est
installé un programme de Reboot dans le banc l de la carte langage. à partir de l'adresse $D 100. Si la configuration comporte une carte d'extension de
64 Ko. le système installe le RAM Disk-Driver à partir de l'adresse $0200
puis. pour finir. place la Global Page de Pro DOS à partir de l'adresse
$BFOO jusqu'à $BFFF.

1- BOOT 0

ROM carte contrôleur$C6!10 avec le GS

Charge BOOT l en RAM.

2- BOOT l

Disque:
Piste 0 secteur 0
RAM : $0H00-$0lJOO

Charge BOOT 2 et lui même.

3- BOOT 2

-

0
0

ac.:

Disque :
Piste O. secteurs 1-lJ
Master: $3700-$4000
Charge le DOS Slave :
- $B700-$COOO

Contient RWTS. charge le DOS
et le translateur.

::J

co

9:
(/)

• BOOT O. L'ensemble des opérations implique qu'un disque système
(ProDOS 1.1.1 par exemple) soit introduit dans le lecteur de disques relié
au slot 6 de l'Apple /JGs par exemple. Deux cas peuvent alors se présenter:
ou votre Apple est sous tension ou il est hors tension. Dans le premier cas.
et si la sélection du tableau de bord a été réalisée dans cet état d'esprit, la
mise sous tension entraînera le processus de boot. Dans le second cas. il
faudra taper à partir du clavier l'une des commandes suivantes: 1Nf6,
6CTRL-P ou C600G. Par la suite. le processus de boot est exécuté à travers
la routine du SmartPort ou de la carte contrôleur (si elle est en place). Si
par définition. le disque système se trouve dans le drive connecté au slot 6.
la routine de démarrage débute en $C600. Au départ. le sous-programme ignore tout du contenu de la disquette: il charge en premier une partie de la
routine de chargement (Loader) qui se trouve matérialisée par les blocs logiques $00 et $01 du disque. Son but est de poursuivre le boot du disque en
ayant au préalable déterminé la marche à suivre. Au niveau de la phase l.
la routine de chargement ne représente que la moitié du bloc 0 et sera logée
à partir de l'adresse $0800.

~~~ ~l\n ~~n

à

CT

Procesus de boot du disque ProDOS_ Version 1.1.1._

4- SED

.0

c

co
~
co
Relocator

Disque:
Piste 2. secteurs 4-0
Piste 2. secteurs F-0
Piste O. secteurs F-C
Master : $1 D00-$3600
Slave : $lJDOO-$B600
Disquette Master :
Piste O. secteurs A-B
RAM: $1B00-$1DOO

Système d'exploitation du
disque.

Réinstalle le DOS à sa place
définitive ($9DOO-$BFFF).

• Ensuite ProDOS cherche sur le disque le premier fichier doté du suffixe
.SYSTEM. qui est en général le BASIC.SYSTEM. Celui-ci est également
chargé à l'adresse $2000. puis transféré à son adresse définitive. à partir de
$lJAOO.
• Une fois le fichier BASIC.SYSTEM chargé en mémoire et exécuté, un
programme Startup est recherché dans la table des matières principale (Dircctory) du disque. Ce fichier. du type AppleSoft ou Binaire, est exécuté
dès qu'il est trouvé. sinon le système Basic Sollicite l'interpréteur à AppleSoft.

Boot d'un disque ProDOS 1.1.1

Boot d'un disque ProDOS8 ou ProDOS16

1 . r
lacement du système d'ex. . et l'occupation
Tout change à ce niveau de la tee h.~o ogle. _emp
ploitation sur le disque. la phase d ImplantatiOn en memoJre
de la mémmre v1ve (RAM).

Sous un environnement Apple /Jc;s . le disque syslème complet comporte les
systèmes ProDOSH et ProDOSI6. Le principe de hoot de ProDOSH est

Q)

~
::J

CT

Ill

'5
Q)

c

::J

u
0

0
.0
~

....Q)

::J

ü

::J

....

{il

identique à celui de ProDOSI6. Si nous déclarons que notre disque système
a comme nom de volume VOLUME. le processus de boot sera le suivant:
• Lors de l'exécution de la routine de chargement (Loader), blocs logiques
$00 et $01 du disque système, le code de démarrage est recherché en vue de
sélectionner dans le Volume Directory le premier fichier répondant au nom
de ProDOS (FileType $FF). Le préfixe sera IVOLUME/ProDOS, où
ProDOS constitue la syntaxe exacte avec comme type de fichier $FF et /VOLUME/ désigne le nom du volume.
• Si le fichier ProDOS est trouvé. celui-ci est chargé en mémoire à partir de
l'adresse $2000 (banc $00 du GS) et exécuté. Le fichier ProODOS est le
maître d'oeuvre de la mise en place du chargement du système d'exploitation Pro DOS complet, incluant entre autres les fichiers des outils de la
RAM. des accessoires de bureau et éventuellement du programme à exécuter.
• Pour un Apple llos , la notion du fichier ProDOS est différente et ne représente plus le fichier système d'exploitation, mais une routine élaborée
pour charger et implanter ProDOSl6.
• Si c'est un Apple lie ou lie, le fichier ProDOS sera remplacé par le
système ProDQS8.
• La commande QUIT est relogée à son adresse définitive et référencée
PQUIT pour le système. PQUIT contient le code de fin d'une application en
cours de démarrage d'un autre programme, que celui-ci nécessite par la
suite ProDOS8 ou ProDOSl6.

• A partir de cet instant le chemin d'· .... f
.
détermine ct fixe le systè~e d'expl >"t· t~cces _orme_par IVOLUME/ProDOS
cation future. Le chemin d'accès c~~a 1 ~lll ~e~essmr~ pour exécuter l'applisuitc le système d'exploitation sélectitnn~~st elabore pour charger par la

.i :

::1,

• En premier, un fichier du t
$83 • .
.
LUME/SYSTEM/START o/!t~ART est r':_cherche dans le chemin NOdéfaut. START est le séle~teur our represente le nom de ce fichier. Par
ter. Si le fichier START est trotfvé l'le ~em~rrage du programme à exécu. execution se poursuit dans cette voie.

l

'i

• Si aucun fichier du nom de START n'est t
.
/SYSTEM. la structure /VOLUME/P D
rouve dans le SubDirectory
OS_ rec:er~he dans le volume ayant
traduit le boot (Volume Directory)
systèmes et répondant aux critères ~ufv~~~~ler chier de l'un ou l'autre des

.

{o

- sion
un fichier
compatible système p ro DOS8 ' du type $FF, avec comme exten.SYSTEM;
ou
- un fichier compatible système Pr0 DOS! 6
• du type $83, avec comme extension .SYS16.
. . .
Indépendamment du système cou . t 1
puis exécuté.
ran ' e premier fich1er trouvé est chargé
• Par la suite. IVOLUME/ProDOS . .
.
(mise en place au début du boot) s·p:~~:~ contro_le à la routine PQUIT
LU_ME/ProDOS, le programme séi 1t'
•. ne. pomte pas le chemin IVOmolre.
ec JOnne auparavant est chargé en mé-

• Le préfixe /VOLUME/ProDOS place le chemin d'accès pour charger le
système ProDOSl6 dont le chemin est par définition: /VOLUME/
SYSTEM/P16
• Pour charger le système d'exploitation ProDOSl6, IVOLUME/ProDOS
est déclaré comme étant le chemin d'accès (Pathname) et prépare /VOLUME/SYSTEM/LOADER comme nouveau chemin d'accès. LOADER représente un fichier système avec comme suffixe .SYS16.
• /VOLUME/ProDOS prépare le chemin d'accès et initialise les vecteurs
d'implantation avant l'exécution des fichiers stockés dans la table des matières auxiliaire dont la syntaxe est la suivante :
IVOLUME/SYSTEM/SYSTEM.SETUP
• Si un fichier du nom de TOOL.SETUP est détecté, celui-ci est exécuté en
premier dans la liste des fichiers existants. Tooi.Setup charge en RAM les
outils de travail sous forme de fichiers, patche la RAM pour déplacer les outils de la ROM vers la RAM.
• Les fichiers stockés dans le SubDirectory SYSTEM.SETUP (Pathname
complet IVOLUME/SYSTEM/SYSTEM.SETUP) doivent correspondre aux
types de fichiers $86, $87, $88 ou $89. Ces différents types de fichiers sont
commentés par la suite. Après l'exécution du fichier TOOL.SETUP, IVOLUME/ProDOS charge et exécute, un à un, d'autres fichiers stockés dans le
SubDirectory.

.'
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ROUTINE RESET
REMISE A ZERO DE LA ROM-AUTOSTART
DU MONITEUR
- RES ET DU MONITEUR AUTOST ART
ROM Moniteur commutée
Le point d'entrée du vecteur RESET se trouve à l'adresse $FA62. La copie
du pointeur RESET se trouve aux adresses $FFFC-$FFFD (62 FA) de la
ROM résidente du Moniteur du GS (hardware RESET Handler).
Processus du RES ET, carte langage commutée
• Sous ProDOS, l'interruption à partir d'une commande ProDOS MU provenant de la carle langage, emprunte le même chemin qu'un appel venant
du moniteur: saut à l'adresse $FA62. en ayant au préalable reconnecté la
ROM du Moniteur.

1ii
Cil
Q)

a:

• Lorsque la carte langage est commutée 'on', le vecteur $FFFC-$FFFD
contient le pointeur $FFCB; ce dernier, moniteur commuté 'on', contient un
RTS (code 60).

:p

Reset Hardware Handler (Apple llgs

a:

Q)

c

::J

• Entry Point
FA62- LDA fOI

Reset HardWare Handler
Entrée de la routine de gestion de l'interruption RESET. On fixe le mode vidéo actuel en haute résolution 16 couleurs:
Bit 7. inhibe le mode vidéo.
Bit 6, linéarise les adresses $2000-$9FFF.
Bit 5, mode noir et blanc.
Bit 4 à 1 réservés.
Bit 0, dernier banc mémoire.

FA64- TSB $C029

New Vidéo. Positionne le mode vidéo suivant la valeur du contenu de l'accumulateur.

0

FA67- LDX f.FB
FA69- SEl
FA6A-CLD
FA6B- TXS
FA6C- JSR $FE36
FA6F- LDA $COS8
FA72- LDA $COSA
FA75- LDY W9
fA 77- JSR $F89C

Saut dans la routine MOYE.

FA7D- BIT $COIO

KBDSTRB. Mise à zéro de l'échantillonnage du clavier, permet de saisir un nouveau caractère au clavier.
Saut dans la routine TEXT2COPY pour afficher la page courante et commuter le shadowing.

FA88- JSR $f89A

FA8B- LDA $03F3

FA8E- EOR fAS

FA98- BNE $FADB

Si différent de zéro, démarrage à ch d
·
au
dans le Basic.

FA9A- LDA f$EO

~harge

FA9C- CMP $03F3

Co_mpare si _un système d'exploitation est
out o~ non tmplanté en mémoire. Est-ce
que 1 adresse en $03f2-$03F3 pointe $EOOO
(Coldstart du Basic)?

FA9f- BNE $FADB

Non, effect~e alors un démarrage à chaud
d
ans le Baste.

FAAI- LDY f$03

~~~~?~ Ba_sic. Charge_ la valeur f$03,goctet

Entrée dans la routine GET816LEN. Elle
calcule l'adresse -1 de l'instruction du microprocesseur 6SC816.

FA7At- LDA $CFFF

F A83- BN E $f A88
FA85- JSR $FD12

RESET-Handler. Charge le pointeur LByte.

Annonciateur 0 commuté High.
Annonciateur 1 commuté High.

CLRROM. Désactivation des sous-programmes entre les adresses $C800-$CFFF.

f A80- JSR $F A23

FA95- LDA $03F2

Met le curseur en mode inverse clignotant
et attend un caractère. C'est le vecteur de la
routine d'entrée d'un caractère dont le pointeur est sauvegardé aux adresses $0038$0039 de la page zéro (KSWLIKSWH).
Autre point d'entrée dans la routine
GET816LEN. Elle calcule l'adresse -1 de
l'instruction du microprocesseur 6SC816.
RESET-Handler. Charge l'adresse de poids
fort du pointeur de renvoi en cas de RESET (SOHEV).
Et effectue un test avec l'octet de réinitialisation qui a comme valeur constante f$AS.

L'adresse $03F4 contient la valeur f$38 avec le système d'exploitation DOS
3.3, et comme valeur f$1B avec le système ProDOS. En l'absence de tout
système d'exploitation. l'adresse $03F4 contient la valeur f$45, tandis que
$03F2-$03F3 pointe l'adresse $EOOO (Basic ColdStart).

FA90- CMP $03F4

PWRUP. Compare le résultat avec l'octet
de test f$1B sous PRODOS.

FA93- BNE $FAA6

Saut au vecteur de démarrage à froid du
Basic AppleSoft.
$FAA6- JSR $F8F4
ColdStart

la valeur f$EO, octet de poids fort
u vecteur d'entrée à chaud dans le B .
AppleSoft ($EOOO).
aste

Rf:SET pointe le vecteur du démarra e à
p t s fatble de Baste Warmstart,

FAA3- JMP $FEED

f:ntrée obsolète pour un Apple JIGs A cten vecteur de gestion d'une cassett~. n

ColdStart
• PWRUP (System ColdStart Routine)
FAA6- JSR $F8F4

Effectue un HOME. puis affiche 1 1
Apple J/Gs .
e ogo

FAA9- LDX f$05
FAAB- LDA $FAFC.X

l~itialise Je registre d'index X
Et positionn~ le pointeur. Ch~rge les différentes donnees
e~ Jes3sauvegarde comme pointeurs dans la
pa~e _ . sauf pour RESET.
Decremente le compteur de la boucle
·
Sauvegarde terminée?
~ut, ~net en place l'adresse du premier slot
sous
_
a solhcner
set
t 1
- Ja forme $CsOO · ou. s repre1 e e numero du sJo•'- p re mter
· sot
1 = 7
Sauvegarde la valeur f$OU.
·

FAAE- ST A $03EF .X
FABI- DEX
FAB2- BNE $FAAB
FAB4- BRA f$C8
FA 86- STX $00
FAB8- STA $01

Sauvegarde la valeur f$C8:
$0000- OU C8 Pointeur $C8UU p
.
$C700 (slot 7).
· remter slot

Sloop
• Boucle de recherche des slots en ligne
FABA- LDY f$05
FABC- DEC $01
~ABE- LDA fOU
~ACQ- LDA $01
FAC2- CMP fCU

Charge
- d u premier slot à sollici. Je numero
te~ (s~ot 5. SmartPort).
~ecrem~nte le pointeur de poids fort.
1 met 1 accumulateur à zéro.
Charge le numéro du slot courant.
Est-ce le slot numéro 1 (C100)?

Q)

(/)

Q)

a:

Q)

c

:;:;
:::l

0

a:

FAC4- BEQ $FAFK
FAC6- STA $07FK
FAC9- LDA ($00),Y
FACB- CMP $FB01, Y
FACE- BNE $FABA
FADO- DEY
FADl- DEY
FAD2- BPL $FAC9
FAD4- JMP ($0000)

Non
1 aramètre dans le vecOui, s~uve~a!dl~ e pmorisation des interfateur reserve a a me
.
ectées dans le slot (s).
ces conn
.
t le contenu des
Charge successlv$eCm~~ $Cs03 et $Cs01 de la
s '
adresses $Cs07 ·
ROM contrôleur,
ou vées respectiveet compare }$e~0val~~s ~$03 et f$3C (OlSment avec '·
•
KID du Disk JI). ï r dans le slot actuel,
Pas de carte contro ~u
recherche du procham slot.
· 1 egistre Y
Décrémente d_eux f~~s e r le byt~ à la poé Jusqu a ce que
(
t
ff
Test e ec u
·d · é est trouvé s
sition $Cs01 du slot cons! er
== numéro du slot).
Ok, saut au vecteur $Cs00.

TABLE DES MATI ER ES
SOUS ProDOS8 &
ProDOS16
Ce chapitre développe particulièrement l'organisation et la structure des différentes entrées possibles dans une table des matières d'un volume quelconque. Cette disposition s'applique tout aussi bien au format 5,25 pouces qu'à
celui de 3,5 pouces, voire même le disque dur. Le système ProDOS16 organise, au moment du formatage d'un support de sauvegarde, une table des
matières principale destinée à y stocker par la suite un certain nombre d'informations utilisées pour la gestion des fichiers. D'origine, la table des matières sera toujours principale. Par la suite, elle pourra être étendue à une
table des matières auxiliaire, pouvant à nouveau contenir des fichiers
programmes et SubDirectory. Tout ce qui se rapporte à la structure d'une
table des matières est traité sans différence par ProDOS8 et par ProDOS16.
f/)

:::0
0

c

e.

FORMATDUSUPPORTDESAUVEGARDE

:::1

(1)

:::0
(1)

f/)

~

~

-Q)

~
E
(/)

Au moment du formatage, Pro00Sl6 considère le Block Deviee en ligne
comme un volume. Il divise la surface du support en pistes et secteurs physilJUcs dont les nombres sont directement liés au type de lecteur courant.
Pour accéder à un fichier quelconque, ProDOS16, par opposition au DOS
3.3, utilise la recherche logique et ignore totalement les pistes et secteurs
physiques. Le format logique consiste à diviser la surface physique du disque
en blocs logiques, plus impie à traiter par le système. C'est une routine interne à ProPOS qui effectue la conversion physique/logique, ou inversement, selon le travail courant (lecture ou écriture).
Un disque formaté sous ProDOS16 gère ses fichiers par l'intermédiaire de
repères faisant référence à des blocs logiques. Un certain nombre d'informalion~ sont directement écrites sur le disque et la bit map mise à jour par le
systeme.
C"est ainsi que le programme de chargement du système d'exploitation
(Loader) se trouve initialisé sur les blocs $00 et $01 de tout disque Système
ProDos.
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TABLE DES MATIERES PRINCIPALE
& AUXILIAIRE
Généralités concerna
et SubDirectory

nt les Directory

, .
une table des matières en généraL
• Un Oirectory designe
. f
fons relatives aux fiier bloc
.
· la fois des Ill orma 1
e
table
des
matières
contient
at·e·
res
Le
Key
Block
est le prem
U
•
n
t t bles des ma 1
.
chiers programme~ e at~ères.
dans une table des rn
.. . '· elle le Key Block. La
te table des maueres s app_
. e à l'en-tête:
• Le premier _bio~ de tot~e table des matières est res~rvee trouve dans une
première entree dans c1 Volume Oirectory quand e es
- elle désigne le nom _u .. 1•.
t ouve dans
table des matières pnnc.Jal e~e SubOirectory quand elle se r
- elle désigne le no~ du o ~l' ire
une table des matteres auXI la .
d'un nombre de
etable des matières_se ~omp~seà l'en-tête d'une.
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table des matières d~ ute_ .
pointeurs avant et arn re
$00- $03 sont reservees aux
.
uons
,

. .

• La différence fondamentale entre un Oirectory et un SubOirectory réside
dans le premier champ (en-tête) du Key Block. Un Volume Oirectory Header contient le nom du volume (nom du disque). tandis que le Volume
SubOirectory Header contient le nom du SubOirectory donné lors de sa
création.
• Les quatre premiers bytes de chaque bloc d'une table des matières (Directory ou SubDirectory) sont réservés pour les pointeurs arrière et avant
(Backward et Forward):
- le pointeur avant. ou Forward Pointer. désigne à l'intérieur du Oirectory
le numéro du bloc qui précède son propre bloc;
- le pointeur arrière. ou Backward Pointer. désigne à l'intérieur du Directory le numéro du bloc qui suit son propre bloc;
- au niveau du Key Block, bloc 0002, le pointeur arrière de valeur 0000 désigne le premier bloc du Oirectory;
- le bloc 0005, Non Key Block. pointeur avant de valeur 0000 désigne le
dernier bloc du Directory.

GENERALITES CONCERNANT UN VOLUME DIRECTORY
;

• Un volume désigne l'espace total de la surface d'un disque. Par extension
de la syntaxe, un volume est par défaut un Block Deviee. Un Volume Oirectory représente la table des matières principale du volume cité en référence. Un nom est attribué à chaque volume au moment de la séquence de
formatage, et se trouve copié dans la première entrée du Oirectory Key
Bloc k.
• Un Volume Directory représente toujours une table des matières principale; 4uatre blocs lui sont affectés pour stocker les noms des fichiers: blocs
$02 à $05 du support disque.
• La table des matières principale occupe les blocs 0002 à 0005 de tout
dis4ue. Par comparaison au Volume SubOircctory, le Volume Directory ne
permet pas d'extension au niveau de sa taille en nombre d'entrées (ou
champs).
• Cha4ue entrée d'un Oirectory Key Block comporte les attributs suivants:
- un pointeur qui désigne le prochain bloc dans le Oirectory;
- une entrée principale (Header) qui renseigne sur le nom du Volume Directory;
- un certain nombre de champs réservés aux entrées de noms de fichiers accompagnés de leurs paramètres descriptifs et des pointeurs respectifs;
- un ou plusieurs bytes inutilisés.
• Cha4ue entrée d'un Oirectory Non Key Blocks comporte les attributs suiV<tnls:

- un pointeur 4ui désigne le bloc précédent auquel se trouve chaîné le bloc
actuel;
- un certain nombre de champs réservés aux entrées de noms de fichiers accompagnés de leurs paramètres descriptifs ct des pointeurs respectifs;
- un ou plusieurs bytes inutilisés.

(;t:Nio:RALITES CONCERNANT UN VOLUME SUBDIRECTORY

~_Un Volume SubOirectory désigne l'espace du support disque affecté

à
ntensaon d'un Directory. Cette extension est souvent rendue nécessaire

..
VOLUME DIRECTORY NON KEY BLOCKS

d

n nombre de fichiers. limités inipour augmenter la capacit~ d~ s<~uveg':Ju ~~rectory (blocs $02 à $05_). Une
tialement par la structure mtnnse{~èes bien faire appel à un ou plusteurs
organ l·sation arborescente pourra
SubDirectory.
. ..
.
. ble des matières auXI 1tatre
• Un Volume SubDirectory repres~~~c~~;et~ar défaut un bloc ~ur le
créée par la commande CR~ATE. de l'occupation de ses entrees. Le f" .
disque. extensible au fur et a me~u~e récise sur le disque et peut. ~e ce att,
SubDirectory n'occupe pas de plac ~ rvé intialement par. les fichters
se trouver à tout emplacement non rese
système.

Structure generale d'un bloc: exemple du deuxième bloc du Volume Directory
Block 00 03.
Les blocs 04 et 05 ont une structure identique.

.
(Table des matières principale)
Volume Oarectory

Position

Contenu

$00-$01

Pointeur arrière- LByte, HByte. Pointe le bloc
précédent: 02 00; 00 02 = bloc 00 02

$02-$03

Pointeur avant- LByte, HByte. Pointe le bloc
suivant: 04 00; 00 04 = bloc 00 04.

$04-$2A

Première entrée d'un nom de fichier.

$2B-$5l

Deuxième entrée d'un nom de fichier.

$l08-$1FE

Treizième entrée d'un nom de fichier.

$1FF

Inutilisé.

Position relative des entr~es
Configuration d'une entree

. . 1
rès l'écriture du nom du
Les entrées dans la ~abl~ des matièr~: ~~~~'fsaq~·efronques. Le Key Block
volume. sont r~servees a de~/~~~ Key Block.
pointe le premter bloc appe

' bloc table des matières
Structure type d un
Pointeurs avant et ar.rière
13 entrées noms de tichters

4 bytes
507 bytes

BI k reste inutilisée, sa valeu~ ~st
.
La position 512 de chaque Dtrecto;f d~~ne table des matières se dtvtse en
mise initialement à zéro. Chaque d' o~trées réservées à des noms de ~chters.
un certain nombre de c?~mp~ o~ r· e térieur de son Directory Bo_ck par un
Chaque entrée est matenahse~ a ;~. adresse de fin $26, ce qm fatt un toointeur relatif: adresse de debut
'
.
fat de f$27. soit 39 bytes réservés par entree.

Ul

ENTREES POSSIBLES DANS UN

@

Numéro d'ordre

Positions
Hex Dec

Entrée 1
Entrée 2
Entrée 3
Entrée 4
Entrée 5
Entrée 6
Entrée 7
Entrée 8
Entrée 9
Entrée 10
Entrée 11

$004
$02B
$052
$079
$OA0
$0CF
$0EE
$115
$13C
$163
$18A
$181

Ul

Le nom du volume, qui par défaut est celui du disque, se trouve sauvegardé
dans le premier champ (Header) d'une table des matières principale (bloc
$02). L'écriture du nom du volume est réalisée après la séquence de formatage du disque. Le Volume Directory Header permet la sauvegarde d'un
certain nombre de paramètres particuliers.

Entrée d'un Volume Directory Header

VOLUME DIRECTORY

3

aa;;

'

VOLUME DIRECTORY HEADER (KEY-BLOCK)

511 bytes

Total

a.
Cl)

....................................
····································

004
043
082
121
160
199
238
277
316
355
394
433
472

Entrée 13
L~E~nt~r~ée~l2~----------------_L~$l~D~8~---------------------

Position

Contenu

$00-$01

Backward_Reference (2 bytes). Pointeur arrière
avec comme valeurs LByte, HByte.
0000 signifie que c'est le premier bloc.

$02-$03

Forward_Reference (2 bytes). Pointeur avant
avec comme valeurs LByte, HByte.
$0003 (03 00) pointe le bloc 3 dans le Directory.

$114

Storage_Type & Name_Length (1 byte). Les
quatre bits de poids fort caractérisent le type de
sauvegarde du fichier. Les quatre bits de poids
faible désignent la longueur du volume.
Exemple: $F6, où F représente les quatre bits de
poids fort et désigne un fichier Volume; 6 représente les quatre bits de poids faible qui désignent

Position

$05-$13

Position

Contenu
. d
m · 6 carac tères dans notre exemla ta11le u no · .
du nom donné au mopie. La longu~u~ d,e~~n~isque et peut être modifié
ment du formatage
RENAME.
par la commande MU
.

nombre de blocs consécutifs déterminés au moment du formatage du volume. Elle peut gérer
un maximum de 4096 blocs, ce qui fixe à 8 le
maximum de blocs alloués à une bit map.

) C champ est réserve au
File_Name (15 byt.es ·~st eautre que le nom du
de caractères autonom du volume qUI n .
bre max1mum
L
disque. e no~ 15 les codes ASCII ayant les
Le nom du volume se
risés se monte a_ . . .
bits 7 positionnes a zero. . d MU REmodifie à l'aide de la comman e
NAME.

$14-$JB

.
·) Ce champ est réservé
Bytes réserves (8 bytes .
e application future.
par Apple Computer pour un

$JC-$JF

IME (4 bytes). Ce champ se
Created DATE & T 1 date et l'heure de sauvepartage les bytes ~~~~mac. Ces bytes sont lus par
garde du nomMduLI GET FILE_INFO.
la commande
-

$20

.
. . ne la version de ProDOS
Verswn (1 byte). Df:~~el a été initialisé le v~ou ProDOS16 sous q .·
1 0 version est egal
lume actuel. Avec la verswn . •

Contenu

$29-$2A
Totai_Blocks (2 bytes). Représente la capacité
totale du volume courant:
- 18 01 = 0118 ou 280 blocs pour un disque 5,25
pouces par exemple.
- 40 06 = 0640 ou 1600 blocs pour un disque 3,5
pouces par exemple.

Paramètres détaillés d'un Volume Directory
Header
Bytes $00-$01 Pointeur arrière - LByte, HByte

àO.

$21

$22

1·
.
b ) Réservé à une app IcaMini_
(1 ye_a .tester la version mini au.
f Verswn
t re et destme
llo~
. u "avec des applications courantes.
tonsee

Access_~yte

(1

le mode d'acb~t~ )· Détermine
la valeur de ce byte, le

Bytes $02-$03 Pointeur avant - LByte, HByte

cès
Duectol~e~c· rl·t~~en• la lecture, la purge ou la
MUauautonse
.fi · du nom courant.
.
modl cation
Exemple
: $C3 -- Lec t ure et écriture permises.

Pointe Je bloc suivant (bloc $03). Le bloc $02 du disque est le premier bloc
dans la suite logique des blocs affectés à une table des matières principale. JI
se nomme le Key Block. Les blocs suivants, Non Key Blocks, forment une
suite chaînée possédant chacun un pointeur avant et un pointeur arrière. Le
pointeur avant d'un Key Block possède toujours comme valeur 03 00 (0003) .

le nombre de
Entry_Len~t~ ( 1 byte ):. Désigne
e entrée dans le volume
bytes alloues a la premter

Byte $04 Storage Type & Name Length

-Directory
39 bytesactuell.·'
pour en t re' e du volume (Header).

Ce paramètre est combiné par l'association de deux nibbles formant chacun
4 bits. Les 4 bits de poids fort caractérisent Je type sauvegarde du fichier; les
4 bits de poids faible caractérisent la longueur du nom attribué au fichier
considéré.

le nombre
Entry_per_ Black (1 byte).KDésigne
Black·
d'entrées possibles dans le ek
.
- 13 entrées dans le Key Bloc .
Nombre d'entrées valides
File_Count (2h~ytes). tuellement sauvegardés .
de noms de fic lcrs a~.
. . 1 Une entree
dans la table de~ ~atleres P~::~;ee. type diffévalide se caractense par un
rent de zéro.
$27-$28

Pointe le bloc qui le précède. L'entrée réservée au nom du volume est par
définition et par conception le premier champ dans Je Key Block. Le Key
Black se trouve au début de la table des matières principale et n'a pas
d'autre bloc
logique
toujours
nulle:
00 00.qui le précède. Le pointeur arrière a donc une valeur

.
) C'est le pointeur de
Bit_Map_Pomter (2 bytes .ointent le premier
la bit ma p. Les deux byt~s pdes blocs du volume
bloc de la table d'adll?f~attl)o nLa bit map occupe un
(06 OO = 0006 par e au ·

Paramètres Storage_Type possibles

soo
SOl

Nul, pas de nom ou fichier détruit.
Seedling. Ce type de fichier fait référence
au plus petit format (entre $0000 et $0200
bytes). Il occupe un seul bloc de données
sur Je disque et ne possède pas de bloc index. Les données sont directement pointées
par l'entrée correspondante du fichier. Le
pointeur d'un tel fichier se trouve stocké
au~ positions relatives $11-~12 de l'entrée fichter dans sa table des mattères.

Sapling. Ce type de fichier est d'une taille
su érieure à un bloc (512 bytes), avec un~
. P. 't. de $0201 à $20000 bytes. Un fichter
~:P~f~ge peut comporter jusqu'à 2~6 blocs de
do~nées pointés par ~n seul et u.mque bloc
index comme répertotre des blocs.

$02

, Ce type de fichier personnalise la .
T rce
·
· n fichter
taille maximale que pour~a avotr u .
p DOS. Il nécessite touJours pl~s d un
b[~c index La capacité d'un fichter Trec est
comprise ~ntre $020(XlJ et $1~ bytes
inclus. Une telle structure pe~t necesstt~r
un Master Block qui peut pom!er de 1. a 128
. d
dont chacun peut a nouveau
b 1ocs m ex.
.
u . 'de .
pointer 256 blocs de donne~s. n rapt
calcul montre qu'un tel fichter peut contemr
16.777.216 bytes, soit 16 mégabytes.

$03

$04
$0D

$0E

$OF
o.

(Il

(J)

3

aëjj:
...
(Il

(J)

Exemple
Si USERS.DISK est le nom du Volume Directory, le byte Storage_Type &
Name_Length sera représenté par l'association de deux nibbles et aura
comme valeur FA, où F représente Je paramètre affecté au type du Volume
Directory et A la longueur du nom représentatif (L = 10 dans notre exemple). Les noms des fichiers sont sauvegardés dans la table des matières avec
le bit 7 positionné à O.
Bytes $14-$18 Bytes inutilisés
Ce champ du Key Block Header est réservé à des applications futures et
contient actuellement 8 bytes nuls (citation du Technical Manual).
Bytes $1C-$1F Date et heure de création
Ce champ d'entrée est réservé à la date et à l'heure de création du Volume
Directory. Ces paramètres sont mis en place lors du formatage du support
disque.

USCD Pascal. Ce type de fichier est réservé
à des applications en Pascal.

Bytes $20-$21 Version de ProDOS

SubDirect~ry File. Ce Storage-;-type est at~

ProDOS Version et Mini_ Version. Seul le byte $21 est testé par la commande MU OPEN: si sa valeur est différente de $00 pour les versions
ProDOS8 1.0.1 et 1.0.2, Je système interrompt l'exécution et renvoie le message d'erreur ERRf4E INCOMPATIBLE FILE FORMAT.

.b . au nom du fichier stocke dans une t.ltn ue
·
·
Volume
ble des matières et qm pomte un
·
Subdirectory.
Volume SubDirectory. Ce para~è~re et' attribué au nom du volume stocke d~ns e
. c hamp d'un Volume Subdtrectory.
premter
d'
C'est par défaut le n~m du volume u.n
SubDirectory attribue au moment de sa
création.
Volume Directory. Ce paramètre est attribué au nom du volume stoc~é dans le ~re
mier champ d'un Volume Dtre~tory .. C est
ar défaut le nom du volume d un dtsque
~ttribué (ors du formatage.

Byte $22 Access_Byte
Ce paramètre détermine si un nom de fichier peut être renommé. effacé, lu
ou si ses données peuvent être copiées. La valeur binaire des bits détermine
le byte d'accès.

.
. . . . 1,
résentent la longueur du nom .~e tout fiLes quatre btts ~e potds f~th c r~p DOS. La syntaxe est particultere, sa lonhoisis parmi les codes ASCII vachier sauvegarde sur un dtsque ro .
gueur ne devra pas dépasser 15 car~~tere~~ximum de 16 (2~ = 16).
lidcs.• Quatre bits permettent un co age

~

·Q)

Bits

7
D

6
R

5
B

4

3

2

1 0

x

x

x

W R

Bit 7

Destroy bit. Si ce bit est à 1. la commande
DELETE sera autorisée.

Bit 6

Rename bit. Si ce bit est à 1, la commande
RENAME sera autorisée .

Bit 5

Backup hit. Ce bit est exploité par les commandes CREA TE. RENAME, CLOSE.
WRITE et SET_FIL_INFO pour permettre la copie des données.
Test du bit 5:
Bits: 7 6 5 4 3 2 1 0

Bytes $05-$13 File Name (nom du fichier)
.
.
.. . . . valides permettent de nommer tout type
Un maxamum de qm.nze caractercs .
Volume Subdirectory ou tout
de fichier. qu'il repre~cnte un programme, un
simplement des donnees.

~

E

(/)

Paramètre Name_Length (Longueur du nom)
- Fichier programme ou SubDirectory

(/)

Représentation binaire d' Access_Byte

0 0 10 0 0 0 0

=

!$20

L'instruction machine EOR effectue un test
sur le hit 5 (Backup bit).

Q)

-o
Q)

::0
as

....

Inutilisés, donc nuls- 000 -.
Bits 4-2

.

Wnte.

Bit 1

s·1 ce

bt"t est à 1 autorise l'écriture.
·

Read. Si ce bit est à l. autorise la lecture.
Bit 0
·
.
.
1 b te Access de valeur f$C3.
La lecture et l'écriture sont posstbles avec e y

76543:

Cette table de matières est particulière. Elle se retrouve très souvent sous
l'appellation SubDirectory, sous-catalogue ou encore table des matières
auxiliaire: c'est une extension du Directory. Le fichier qui pointe une table
des matières auxiliaire est créé par la commande CREA TE.
Le nom du fichier SubDirectory est sauvegardé dans le Volume Directory et
pointe de ce fait le Volume SubDirectory. Ce dernier, appelé encore Key
Block SubDirectory, occupe au départ un bloc.

Exemples
Bits:

VOLUME SUBDIRECTORY HEADER

~~

=

UNLOCK (déverrouillé)

Ill)===_ 0 _ = LOCKED (verrouillé)
0 0 1 0 0 0 1-

= .f$21 = SYS

Byte $23 Entry _Length
.
.
.
ar défaut attribuée à chaque entree dans
Ce paramètre dést.~ne la lo~gueur prée est ainsi utilisée par ProD?S pour y
une table des maueres. Chaque ent
.
mbre d'attributs qut sont des
du fichier et un certam no
)
d 1
sauveg~r er e nom. 1. • (39 b tes pour l'entrée nom du volume .
parametres personna tses
Y
.
1 d t . e entrées de noms de fip DOS8 et ProDOS16 autorisent un tota e ret.z
c~fers par bloc, nom du Volume Directory compns.

La structure du SubDirectory Header permet de sauvegarder à nouveau des
fichiers programmes ou SubDirectory. Un fichier SubDirectory est du type
DIR et possède un Storage_Byte de valeur f$DC, tandis que dans un Volume SubDirectory, le nom du volume a comme valeur f$EC. Les quartets
f$0 et f$E, bits de poids fort, représentent Storage_Type, tandis que le
quartet f$C, bits de poids faible, équivaut à Name_Length.
• Les quatre premiers bytes sont réservés aux pointeurs arrière et avant,
suivant les mêmes principes que dans la représentation du Volume Directory. Deux bytes pour le pointeur arrière (Backward Pointer) et 2 bytes
pour le pointeur avant (Forward Pointer).

Byte $24 Entries_per_Block

Bytes $25-$26 File_Count

.
s de fichiers actuellement sauvegardes
File_Count recense le nomb~e _de nom b e d'entrées réellements occupées
dans le Volume Directory. C est le nom r
dans la table des matières pnnctpale.

o.
Cil

(/)

3
ëii;
..,

a
Cil

(/)

Bytes $27-$28 Bit_Map Pointer
.
mier bloc de la Volume Bit Map, table
Ce champ contient le pomteur du ~re
Ce pointeur possède une valeur
d'occupation des blocs du suppor_t tsque.
DOS peut gérer une VBM de
par défaut: 06 00 =. 0006. Théon.qu~me~:~csrâe la bit map se suivent et sont
4096 blocs de donnees; dans ce cas, es
chaînés entre eux.

p

Bytes $29-$2A Total_Blocks
. .
ourant en nombre de blocs. C'est en
C'est la capactte totale du volume.~! d'un disque ou support de sauvesomme la mémoire de masse posst d~ uette standard 5,25 pouces et 35
garde: 280 blocs ($0118) pour une IS(} le formatage d'un volume de 1600
pistes. Un disque de 3:5 IJouces aut~ns~OS peut gérer jusqu'à 65536 blocs
blocs ($640 blocs). Theonquement ro
de données ($10000).
Remarque
.
. d'un nom de fichier quelconque.
L'entrée suivante est par defaut une ~n!~~fze noms de fichiers, le Key Block
Chaljue Directory Block peut c~ntemr. vegardé lors du formatage.
contient d'origine le nom du vo ume sau

• A la suite, se trouvent les 39 bytes réservés à la première entrée dans la
table des matières auxiliaire (Volume SubDirectory Header).
En opposition au Volume Directory, le Volume SubDirectory peut avoir un
nombre quelconque de blocs. Lorsque le SubDirectory est créé par la commande CREATE, le système lui attribue un seul bloc. S'il arrive par la suite
4ue plus de treize noms de fichiers doivent y être sauvegardés, un deuxième
bloc sera chaîné au premier (nom du Volume SubDirectory compris). Etant
donné la structure particulière du chaînage d'un SubDirectory, les blocs ne
peuvent en aucun cas se suivre dans l'ordre ascendant des valeurs.

Il)

~

•Cl>

~

Entrée d'un Volume SubDirectory Header

E

(/)

Q)

"0
Q)

Position

Contenu

$00-$01

Backward Pointer (2 bytes). Pointçur arrière: 00
00 = $0000

$02-$03

Forward Pointer (2 bytes). Pointeur avant: 00 00
= $0000

$04

Storage_Type & Name_Length (1 byte). Les
quatre bits de poids fort caractérisent le type de
sauvegarde. Les quatre bits de poids faible désignent la longueur du nom du volume attribué au
SubDirectory. La longueur du nom du volume
peut varier en fonction du nombre de caractères
lui étant attribués lors de sa création (commande
RENAME).

:0
«1

1-

j

Contenu

$05-$13

File Name (15 bytes). Le premier champ d~ns le
Vol~me SubDirectory conttent le nom du. vol''
turne C e nom re'pond à une syntaxe parttcu
. tere
à Pr~DOS avec un maximum de 15 caracteres
ASCII possibles.

$14-$1B

$1C-$1F

$21

Mini Version (1 byte). Désigne la v.ersio~ minimum-à laquelle Pro DOS pourra a vou acces par
la suite.

$22

A

0..
CD
Cil

s Byte (1 byte). Détermine le

~ode

d'ac-

cè~c=~ SubDirectory. Sel?? 1~ valeur d AccessB te le MLI autorise 1 ecnture, la lecture, la
-u/ e ~u la modification du _no.m courant:
p xemp
g 1e.. $. C3
E

=

lecture et ecnture permtses.

Entry Length ( 1 byte). Désign~ le nombre de
bytes -;Houés à la première entree dans le Volume SubDirectory actuel :
- 39 bytes pour l'entrée du volume (Header).

$24

Entry_per_Block (1 byte). Désigne 1~ nombre
d'entrées possibles dans le Key Block.
- 13 entrées dans le Key Block.

$25-$26

File Count (2 bytes). Nombre d'entrées va~ides
de noms de fichiers actuellem~nt sauvegardes .
dans la table des matières auxthatre. Une e~.~~~~
valide se caractérise par un Storage_Type t e
rent de zéro.

..,

CD
Cil

Created Date & Time. (4 bytes). ~e. champ est
réservé àta date et à l'heure de creatton du Volume SubDirectory ·
V ·on (1 byte). Désigne la versio~ de. ProDOS
. 1 et de ProDOS16 en parttcuher
avec
eners~
genera
't' éé
laquelle le Volume SubDirectory a e e cr .

$23

et
Ci):

.
e's (8 bytes) · Ce champ est
Bytes reserv
1 réservé
d à
des applications futures et comport.e e no~. :u
. HUSTON!' sauvegardé comme stgle. Il na c~ne signification précise et n'est pas testé par le
MLI.

$20

1
3

Position

Position

$27-$28

Parent Pointer (2 bytes). L'adresse. de ce c~a~p
pointe Te bloc dans la table des mattères (p~m:.•
pale ou auxiliaire) où se tro~ve le nom du c ter
ui ointe ce Volume SubDtrectory.
.
~2 = $0002 = bloc 00 02 si le nom du fichter
DIR se trouve sauvegardé dans le bloc 00 02.

ob

$29

Parent_Entry_Number (1 byte). Représente le

Contenu
numéro de l'entrée dans le bloc parent du SubDirectory.

$2A

Parent_Entry_Length (1 byte). C'est la longueur
d'une entrée dans la table des matières du bloc
parent, c'est-à-dire le Directory dans lequel se
trouve le nom du fichier SubDirectory.

Paramètres détaillés d'un Volume SubDirectory
Header
Bytes $00-$01 Pointeur arrière- LByte, HByte
Pointe le bloc qui le précède. L'entrée réservée au nom du Volume SubDirectory est par définition et par conception le premier champ dans le Key
Block. Le Key Block se trouve au début de la table des matières auxiliaire
et n'a pas d'autre bloc logique qui le précède. Le pointeur arrière a donc
une valeur toujours nulle: 00 00. Lors de la création d'un Volume SubDirectory, le Key Block est le seul et unique bloc attribué. Par la suite,
ProDOS alloue un bloc au Volume SubDirectory à chaque fois que son extension sera rendue nécessaire. Les nouveaux blocs sont chaînés au bloc précédent.
Bytes $02-$03 Pointeur avant - LByte, HByte
Pointe le bloc suivant. Le Key Black, bloc d'une table des matières auxiliaires est le seul bloc logique au départ. Le pointeur avant aura donc comme
valeur 0000. Les blocs suivants, Non Key Blacks, seront attribués au fur et à
mesure de l'extension du Volume SubDirectory et chaînés aux blocs précédents.
Byte $04 Storage_Type & Name_Length
Cc paramètre est combiné par l'association de deux nibbles formant chacun
quatre bits. Les quatre bits de poids fort caractérisent le type de sauvegarde
du fichier; les quatre bits de poids faible caractérisent la longueur du nom
attribué au fichier considéré. Pour un Volume SubDirectory, la valeur de
Storage_Type, quatre bits de poids fort, est $E.

Bytes $14-$1B Sigle 'uHUSTON!'
Dans un Volume Directory, ce champ est inutilisé et les bytes sont mis à
zéro. En présence d'un Volume SubDirectory, le sigle uHUSTON! se trouve
stocké à cet emplacement. Le MU, en présence d'un Volume SubDirectory
Header (Key Block), teste le byte $14; il doit avoir un minimum de 5 bits à
1, sinon un message d'erreur sera renvoyé : ERR.f4E INCOMPATIBLE
FILE FORMAT.
Bytes $27-$28 Parent_Pointer
Cc champ pointe le bloc de la table des matières dans laquelle se trouve Je
nom du fichier ayant donné naissance au Volume SubDirectory courant. Si

Position relative

Contenu
$4 === Pascal
$D
S bD" A rea 1,res_ervé
au Pascal)
u trectory Ft le (fichier tabl
.
res auxiliaire _ SubD.uectory) e des matlè-

le pointeur est de valeur $02, le nom du fichier ayant donné naissance au
Volume SubDircctory sc trouve copié dans le bloc $02 du Volume Directory.
Byte $29 Parent_Entry_Number
Ce byte désigne le numéro de l'entrée dans la table des matières qui le contient (bloc parent) et dans laquelle se trouve copié le nom du fichier SubDirectory. Si par exemple ce byte est de valeur $03, le nom du fichier Volume SubDirectory se trouve alors à la troisième position dans la table des

Les quatre bits de poid f .
longueur du nom attr"bs _atblefireprésentent la
1 ue au chter.
$01-$0F

f:ile_Name (15 bytes) C' .
programme et ré ond.. est le nom du fichier
à ProDOS, avec ~n a ~ne syntaxe particulière
ASCII possibles.
maxtmum de 15 caractères

$10

File_Type ( 1 byte) C b
personnalise la stru~tu e _yte est un descripteur et
re mterne du fichier.

matières qui le contient.
Byte $2A Parent_Entry _Lengtb
Ce paramètre signale le nombre de bytes alloués à l'entrée faisant partie de
la table des matières qui contient le nom du fichier. Cette valeur attribuée
par défaut est $27 (39 bytes).

Exemple : $OB

·
Ke Y- p mnter
(2 bytes) · p omte
.
le premier bloc du
fichier.

$11-$12

Exemple: 12 00 == 0012
.
L'adresse pointe en , ._pomte le bloc $0012.
chier avec une taille ~~ne_r~l un bloc index d'un fipointeur s'adresse à u/~~fure à 512 ?ytes. Si le
champ contient le numé du me SubDtrectory, ce
ro u Key Block.

FlLE ENTRY (ENTREE D'UN NOM DE FlCHlER)
• La position relative des paramètres stockés dans chaque champ réservé à
un nom de fichier (39 bytes), que ce soit dans un Directory ou SubDirecwry, est donnée par rapport à chaque entrée. Chaque pointeur débute
avec la valeur $00 et prend fin avec la valeur $26 (f$27 ou 39 bytes alloués à

$13-$14

chaque fichier).
• Chaque bloc d'une table des matières peut contenir treize noms de fichiers accompagnés de ses caractéristiques. Le byte à la position 512 est toujours inutilisé et de ce fait prend la valeur zéro.
• Une table des matières principale peut contenir un wtal de 52 noms de fichiers, le premier nom qui se trouve dans le Key Block est réservé au nom
du volume. Dans le cas d'une table des matières principale, le nom du volume désigne un Directory qui est celui du disque par défaut. Dans le cas
d'une table des matières auxiliaire, le nom du volume désigne un Sub-

..
$15-$17

$18-$1B

Directory.

Entrée d'un nom de tïcnier
Position relative
$00

Contenu
Storage_Type & Name_Length (1 byte).
Les quatre bits de poids forts représentent
Storage_Type et désignent la caractéristique de
sauvegarde du fichier :
$1 == Seedling File (fichier de plus petit format)
$2 == Sapling File (fichier supérieur à 512 bytes)
$3 == Tree File (fichier qui utilise plus d'un bloc
index)

= BIN

Blocks_Used (2 bytes) D, .
de blocs occupés par le. fi -~~~g~e le nombre total
c te~ . 45 00 = 0045
blocs occupés. Pour .
chier DIR est inclus ~~n~ulbr;;~ectory, le bloc fie ecompte du total.
EOF_Pointer (3 bytes) C
.
tent le nombre de b te~ es t~ots ~ytes représenpouva~t etre réellement
lus dans un fichier
d'un fichier texte ~u l:s~.f~~ defifaut_ la longueur
00 00 == $000055 d 1
un chter binaire : 55
e ongueur.

t·

Created_Date & Time (4 b
l'heure de création d u fi c h"terytes).
sont La
co date
· - det
c h am p. Format: 00 00 00 00
ptes ans ce
et 2 bytes pour l'heure)
(2 bytes pour la date

SIC

Version (1 byte). C'est le nu ,
ProDOS qui a sauvegardé 1e mfiehr?
la version
c terdecourant.

SlD

Mini_ Version (1 byte) C'
ve~sion
mini avec la u . est le n~méro de la
ch ter par la suite. q elle pourra et re traité le fi-

SIE

Access_Byte (1 byte). Ce
. ,
,
par la suite le mode d' èparametre determine
p
.
ace s au fichi
ermet sutvant la position de . er co~rant.
les commandes MLJ READ s btts, de declarer
DESTROY ou RENAME. , WRITE,

(/)

Q)
.....

-Q)

~
E
(/)

Q)

"0
Q)

:0
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Position relative
$1F-$20

$21-$24

$25-$26

Contenu
2 b tes) Information complémenAux_T~~c ( y . dresse d'implantation du
taire, dcstgne une a 1 Le Basic System utilise
. 1 mc par cxcmp c.
. d
progran
. l'·ad rcsse d'implantation u
h
pour hrc
cc c amp B· . C'est encore la longueur pour
programme aste.
un fichier texte.
·) Ce champ comporte la date
Last_Mod (4 btes.: modification effectuée sur
.
h re de la ermere
.
et eu .
1 Il est mis à JOur par 1a
un fichter par exe~J. c.FlLE lNFO lors d'un
command_e ~LI
- . 00 00 00 00 (2 bytes
CLOSE fichter. Format .
,
pour la date et 2 bytes pour 1 heure).
.
(2 b t s) Ce champ contient
Header_Pmnte~
Y e · Block d'un Directory
d. 1
rn du fil'adresse qut pomte le Key
·
. uvcgar e e no
dans lequel ~e trouvet s~e la forme LByte, HByte.
chier. Le pomteur es

,
de'ta"Ille· s d'un NOM de FICHIER
Parametres
Byte $00 Storage_Type & Name_Length
b te à zéro· les bytes $13-$14 (Blocksl'attribution comme nulle, les
La commande DELETE met ce y
Used) sont remis à zéro pou~ mar~uer ·tent intactes. Cette structure de la
;utres données stockées dans 1 ent~e r~s érer un fichier effacé. Pr~DOS
table des matières ne per~~ plul~ e ~~~:es de récupération, à ~oms
laisse très peu de chanc~ a ~ ~~ ~sI remettre à jour la Volume Btt Map
d'être un expert du clavte~.: tl au r .
ainsi que la table des maueres du fichter.

o.
<Il

(/)

3

~

ro:
...,
<Il

(/)

Bytes $01-$0F File_Name
.
d'
Volume Directory: les caractères sont du
Identique à l'e~tree du nom un
type ASCII vahdes.

rubrique TYPE, 3 bytes déclinent généralement les trois premiers caractères
du type de fichier. (BAS = BASIC, BIN = BINAIRE, etc.).
• TXT désigne un fichier du type TEXTE. ProDOS sauvegarde les données
différemment que le DOS 3.3: les enregistrements des caractères sont réalisés avec le bit 7 à O.
Exemple
Le mot TEXTE, sauvegardé sous les deux systèmes d'exploitation, pourra
être lu au niveau de la disquette, par un utilitaire du genre DISKFIXER.
Pro DOS
DOS 3.3

54
D4

45
CS

58
DB

54
D4

45
CS

OD
BD

= bits 7 à 0
=;=

bits 7 à 1

Le programme CONVERT de la disquette utilitaire ProDOS fournie par
Apple Computer, fait automatiquement la conversion entre les deux systèmes.
Les routines COUT ($FDED) et RDKEY ($FDOC) ne permettent plus un
accès aux fichiers texte.
• Les fichiers binaires représentés par BIN. DOS 3.3 sauvegarde un
programme binaire en lui associant deux paramètres: son adresse d'implantation en mémoire centrale et sa longueur (A$Adresse, L$Longueur). Au
moment de la sauvegarde sur un disque, ces valeurs figurent en tête des
données du programme : deux bytes pour l'adresse et deux bytes pour la
longueur.
ProDOS8 et ProDOS16 traitent les données différemment: l'adresse d'implantation en mémoire centrale du programme se trouve stockée aux positions relatives $1F-$20 (Aux_Type) ct la longueur aux positions relatives
$15-$17 (EOF). Ces paramètres (adresse et longueur) ne sont plus sauvegardés avec les données dans le premier bloc du programme.
• Le fichier BAS est l'équivalent du fichier AppleSoft (A) sous DOS 3.3.
Comme avec les fichiers BIN, la longueur n'est plus sauvegardée dans le
premier bloc des données du programme, mais stockée aux positions relatives $15-$17 (EOF). Fait nouveau sous ProDOS: l'adresse d'implantation
d'un programme AppleSoft, se trouve stockée aux positions relatives $1F$20 de la table des matières (Aux_Types).

Bytes $10 l!'ile_Type
e du fichier dont le nom est sauve_Emplacement réservé pour stS~~~)~ j~~'entrée correspondante. Le paragardé aux posltwns, relative~ nfondre avec Storage_Type.
mètre File_Type n est pas a co
Remarques concernant les fichiers programmes
1 s traités, car ProDOS igno~e totale• Les fichiers INTEG_ER ne s~nt ~c~u ation mémoire. Néanmoms les _codes
ment ce langage en ratson de son
. p - parmi la table des types de fil NT et IVR ($FA, $FB) figurent toujours
chiers (Tcchnical Manual).
- .
. ,. •
s ar le BASIC. SYSTEM, lo~s de 1~ c~~• Les fichtcrs de donnees reconnu p
. l'sés par trois caractercs: sous la
T
ALOG
sont
P. ersonn.l 1. ·
mande CAT ou CA
'

• Le fichier VAR est nouveau: il est créé par la commande STORE et contient les variables d'un programme en mémoire (variables + noms des variables). La commande RESTORE rappelle en mémoire les variables et leurs
noms sauvegardés dans un fichier du type V AR. L'avantage essentiel de
cette commande réside dans sa simplicité d'emploi: sauvegarde très rapide
des variables d'un programme, utilisation ultérieure, etc.
• Le fichier SYS est nouveau. Ce type de fichier représente surtout un
programme système, généralement écrit en langage machine (assembleur ou
autre), dont l'accès se limite à une exécution directe en mémoire centrale.
Pour charger en mémoire un fichier du type SYS, il faudra associer à la
commande le paramètre TSYS.

(/)

~

.Q)

~
E
(/)

Q)

"0
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....«1

Bytes $1F-$20 Aux_ Type
Exemple
Le fichier ProDOS de la disquette utilitaire pourra se charger à l'adresse
$2000 par la commande BLOAD ProDOS, TSYS, A$2000. Si le byte d'accès d'un fichier du type SYS est modifié en type BIN, celui-ci ne sera plus
exécuté lors de son appel (non bootable).
• Le fichier DIR est nouveau. Ce type de fichier désigne une table des matières auxiliaire (Volume SubDirectory) et permet d'augmenter en nombre
la capacité de sauvegarde des fichiers programmes ou SubDirectory.

Ce champ contient des informations co l'
.
adresse d'implantation pour un fi h' bll_lP ~mentaues et représente une
par
exem 1 c
·
.
.
.
.
c
ter
matre
d e fi c h ters n uttltsent pas ce cham d l'
.
P e. ertams types
Un fichier texte (TXT) d t
e. entree correspondante.
nier enregistrement effec~u~r~: ~ato.'{~ sauvegarde ici la longueur du derséquentiel, ces deux bytes sont iiu~ilisés.yte). Avec un fichier texte du type

t

Po~r les fichiers du type BIN et BAS c'e
,
,.
motre centrale qui est représentée (LB' stHI Badresse d tmplantation en méyte,
yte).

Bytes $ll-$12 Key_Pointer

Bytes $21-$24 Mod_Date & Mod_Time

Ce champ pointe un bloc de données d'un fichier lorsque celui-ci ne compte
pas plus de 512 bytes. Dans le cas contraire, un bloc index pointe un ou plusieurs blocs de données. Si la taille du fichier est supérieure à $20000 bytes
(131072 bytes ou 128 Ko), un Master Block sera rendu nécessaire. Un
Master Block peut pointer 128 blocs index dont chacun peut à nouveau
pointer 256 blocs de données. Dans le cas d'un fichier SubDirectory, le
pointeur indique toujours le premier bloc du SubDirectory (Key Block du

Ce champ permet de stocker la date
l'h
aux commandes MU CLOSE et WR~~E. eure lorsqu'un fichier est associé

SubDirectory).
Bytes $15-$17 EOF- End Of File
Ce champ dispose de trois bytes pour représenter la longueur d'un fichier:
LByte, MByte, HByte. Cette structure permet de pointer des valeurs comprises dans une fourchette allant de $000001 à $FFFFFF.
Exemple de valeur
LByte
B2

MByte
12

HByte
01

== $0112B2

Formule de calcul
(LByte * 1) + (MByte • 256) + (HByte * 65536)
Le résultat du calcul précédent sera évalué en base 10, à condition d'avoir
gardé les mêmes unités.
Le pointeur EOF désigne un byte logique, non matérialisé sur le disque. Il
renseigne le système sur la longueur réelle d'un fichier.
Bytes $18-$18 Create_Date & Create_Time
Ce champ permet la sauvegarde de la date et de l'heure au moment de la
création d'un fichier.
Bytes $1C-$1D Version & Mini_Version
Ce champ stocke les paramètres relatifs à la version de ProDOS ayant sauvegardé le fichier. Seul le byte $1D est testé par la commande OPEN.
Byte $lE Access_Byte
Ce paramètre suit les mêmes règles que celles faisant référence à une entrée
d'un nom de volume.

Bytes $25-$26 Header_Pointer
Pointe
le
nom ledunuméro
fichier. du Key Block D'trectory dans lequel se trouve sauvegardé

ProDOS16 ET LA
GESTION DES
FICHIERS
Ce chapitre, destiné particulièrement aux programmeurs de tout bord, permet de mieux cerner certains aspects faisant appel à la gestion des fichiers
en général. Le paramètre Storage_Type, particularité des fichiers Pro DOS,
ainsi que les termes spécifiques faisant référence aux fichiers, sont passés en
revue. Par la suite, de nombreux détails et astuces familiarisent le lecteur à
cette pratique, permettant une meilleure compréhension des mécanismes exploités par ProDOSI6 pour le traitement de ses fichiers.

1

Le traitement d'une application consiste à exécuter une suite de codes machine écrits dans un langage appelé langage machine. Un programme
système sous ProDOS16 sera toujours du type $B3 à $BF. Il devra avoir
comme extension de nom de fichier .SYS16 et être conforme au protocole
établi par la commande QUIT.
'

TERMES PARTICULIERS AUX FICHIERS ProDOS

121

Volume Bit Map (VBM)
Chaque support de sauvegarde de masse (disque souple ou disque dur) nécessite pour sa gestion interne une table d'occupation, appelée généralement
Volume Bit Map. Si plus de 256 blocs sont nécessaires pour le marquage de
l'occupation des blocs logiques du support de sauvegarde, plusieurs bit map
blocs sont chaînés à la suite. Un disque dur du type Profile peut facilement
comporter après le formatage, six blocs pour sa table d'occupation (Volume
Bn Map Blocks).
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Q)
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c

0

:;:::;
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Dans le cas d'une VBM étendue, les blocs attribués à la table d'occupation
sont disposés sur la surface du disque dans un ordre croissant des numéros
des blocs. Par rapport à d'autres systèmes d'exploitation, ProDOSI6 ne fait
aucune référence au sujet de la VBM; seul le premier numéro du bloc se
trouve copié dans le Header du Volume Directory, po~ition relative $27-$28.
Le Volume Directory contient un pointeur (Parent_Pointer) qui désigne le
prcnuer bloc VBM, lequel est d'ailleurs l'unique bloc bit map pour un
dtsque standard au format 5,25 pouces.

Q)

"
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l

Dump de la Bit Map (bloc $06 du disque)

Master Block

.
. nt ·uste d'être formaté, encore
Cette bit map est celle ~·un dl,sque ;ena dccupé uniquement les blocs réserexempt des fichiers systeme. Elle marque
vés par le système.
F FF FF FF FF FF
01 FF FF FF FFF
FFF ~~ ~~ ~F FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF
OO 00 00 00
FF FF FF 00 00 00 OO ~ ~ ~ 00 00 00 00
()() 00 00 ()() 00 00 ()()
00 ()() ()() 00

$00
$10
$20
$30
$40
$50
$60
$70
$80
$90
$AO
$BO

FF
FF
00
00
00

FF
FF
00
00
()()

~~~~~~~~~~~~~~~~

()() ()() ()() 00 ()() ()() 00 00 00 ()() 00 00 00 00 ()() 00
00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 ()() ()() ()()
0000000000
000000000000
()() 00 ()() 00 00 00 {)() ()() ()() 00 00 00 00 00 00 00
()() 00 00 00 00 0000 ~ ~ ~ ~ 00 00 00 00 00 00
0000000000
000000000000
()() 00 ()() 00 00 ~ ~! ~ ~ ~
00 00 00 00
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
0000000000

()() ()()

$CO

$DO
$EO
$FO

C'est un bloc répertoire principal alloué par ProDOS: il pointe par extension d'autres blocs index. Un Master Block devient indispensable à chaque
fois que le nombre de blocs de données dépasse la valeur 256.
Structure type d'un Master Block
- un Master Block désigne au maximum 128 Index Blocks;
- chaque Index Block peut à nouveau pointer jusqu'à 256 Data Blocks;
- un Data Block a, par conception, une capacité de 512 bytes.
Un fichier avec un Storage_Type $03 nécessite un Mas ter Block qui peut
pointer au maximum 128 Index Blocks. La limite de ce type de bloc réside
dans le codage du pointeur EOF à qui J'on a attribué trois bytes pour déterminer la longueur d'un fichier (3 bytes = 24 bits). La capacité de codage sur
24 bits est de 16 Mo (256 * 256 * 256). La taille maximale d'un fichier sous
ProDOS16 est limitée à 16 Mo (128 • 256 * 512). Un tel fichier nécessite
128 blocs index dont chacun pointe 256 blocs de données, chaque bloc de
données ayant une capacité totale de 512 bytes.

Index Block
Représentation du byte $00
Blocs
Bits

01234567
01234567
00000001

= $01
=\

bloc libre (bloc 7)
Le 7c bit représente le bloc 7 du disque.
Représentation du byte $01
Blocs
Bits

89ABCDEF
89ABCDEF
11111111

ProDOS16 alloue un bloc index à un fichier lorsque celui-ci dépasse la taille
de 512 bytes de données. Un bloc index peut pointer un maximum de 256
blocs de données. Si un deuxième bloc index est nécessaire, celui-ci sera
chaîné au P.remier par un pointeur.

.,

Un fichier avec un Storage_Type $02 nécessite un seul bloc index. Un fichier avec un Storage_Type $03 nécessite au maximum 128 blocs index. Les
adresses des blocs de données, contenues à l'intérieur du bloc index, sont
répertoriées sur deux pages : une page pour les pointeurs de poids faible et
une page pour les pointeurs de poids fort. Les 256 premières valeurs contiennent
les bytes de poids faible, les 256 bytes suivants, les bytes de poids
fort.

= $FF
= 8 blocs libres (8-15)

Data Block
Remarques

(/)

Q)

'0

.J

.
s ite de 512 bytes. A l'intérieur de la
• Un bloc de données c?nslste e~l une
e VBM standard peut gérer $1000
VBM, chaque byte repre~cnte 8 ?~s . . ~ à 2 mé abytes. Pour les
($200 * 8) blocs de donnees, ce q~~~e~~~~~~nt mai~ pour un disque dur
disques 3,5 et 5,25 pouces cela ~u
d g e VBM étendue: trois blocs
d'une capacité de még~bytes, Il ~a~ r~·qu~e l'occupation des blocs $06, $07
VBM sont alors necessaues, ce qui lmp 1
et $08.

?

E & WRITE qui marquent les blocs
• Ce sont les commandes MU CR~'i:~TROY & SET EOF libèrent les
occupés, tandis que les commandes
blocs.

Un Data Block est réservé à la sauvegarde des données du fichier. Par définition et par conception, un bloc de données a une capacité maximale de
512 bytes. C'est la taille minimale attribuée par ProDOS à un fichier de
données. Le contenu peut être quelconque.
Si un bloc de données est effacé par la commande MLJ DESTROY, toutes
les données restent néanmoins présentes au niveau du support. Le système
hbère ensuite les blocs dans la table des matières (VBM) et une mise à jour
transmise. Un éventuel Master Block ou des blocs index sont purgés de leur
~ontenu par la commande SET_EOF, via DESTROY. Un bloc index ainsi
hbéré ne contiendra en fin d'opération que des bytes nuls (00).

c

0

:;:::;
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contiennent eux-mêmes les adr
d
Le premier bloc d'un fichie T esses les blocs de données.
r ree est e Master Block.

FORMAT DES FICHIERS (STORAGE_TYPE)
$04

USCD Pascal. Désigne un fichier d' une structure Pascal.

Généralités (Master, Index et Data Blocks)

$00

ProDOS8 et ProDOSl6 gèrent plusieurs Storage_Type qui sont des indices
caractéristiques propres à la taille de chaque fichier. Ce paramètre est attribué au fichier au moment de la sauvegarde de ses données sur le disque et
de ses paramètres dans sa table des matières correspondante.

~~~i~:r~~~o;{ t~~~~~eC~a~~r~~t~~ est ag~ibué à un nom de
pointe un Volume SubDirectory.ume trectory et qui

$0E

r~l:o~~;~~~ii~~c!~~~~;~,rn~ra_mètre ~~t

• Un fichier d'une taille ne dépassant pas 512 bytes nécessite un seul bloc
pour sa sauvegarde.

$OF

• Dès que sa taille dépasse 512 bytes, un bloc répertoire sera nécessaire. Le
premier bloc de tout fichier supérieur à 512 bytes est le bloc index. Ce bloc
index répertoire, appelé bloc index ou encore Index Block, contient les
pointeurs des différents blocs de données du fichier. Le système ProDOS16
consulte au préalable le bloc répertoire avant d'aller lire et de charger en
mémoire les données du fichier.

1

• Un fichier qui dépasse 128 Ko nécessite alors un Master Block (bloc
maître). Le Master Block peut à nouveau pointer jusqu'à 128 blocs index.
Chaque bloc index peut à nouveau pointer jusqu'à 256 blocs de donnéées.
Le système ProDOS16 consulte en premier le Master Block et détermine
par la suite les adresses des différents blocs index. Chaque bloc index renseigne le système sur les adresses de chaque bloc de données.

attribué au nom
Volume SubDirectory C' t lia premlere entrée dans un
avec la commande CREA~E e nom du volume déclaré
par exemple.

~~~u:ee ~:r~~t~~~v~~~~ra~ètre ~~t attrib~é au nom du
lume Directory. C'est
formatage.

le~;~ ~e~•~re

ent.ree ~ans un Vau •sque declare lors du

CONFIGURATIONS POSSIBLES
D'UN VOLUME DIRECTORY
Cc paragraphe effectue une synthèse
,
. .
sauvegarde d'un fichier de d
. d complete des differentes possibilités de
fonction de sa taille.
on nees ont le Storage_Type est attribué en

Disque venant juste d'être formaté
Différents Storage_Type possibles
Nul, pas de nom ou fichier effacé.
Seedling. C'est un fichier du plus petit format, comportant
un nombre de bytes inférieur à 512 ($000 <= EOF <=
$0200). Ce fichier n'occupe qu'un bloc de données sur le
disque et n'a pas de bloc index. Les données sont directement pointées par le nom du fichier: pointeur sauvegardé
aux bytes $11-$12 dans l'entrée de sa table des matières.
Sapling. C'est un fichier d'une taille supérieure à 512 bytes
(un bloc), pouvant atteindre 128 Ko ($0200 < EOF
<=$20000). Ce type de fichier comporte un seul bloc index qui peut pointer jusqu'à 256 blocs de données. Le premier bloc d'un fichier Sapling est le bloc index.
Trec. C'est un fichier dont la taille dépasse 128 Ko, pouvant atteindre les 16 Mo ($020000 < EOF < $1000000). Il
nécessite plus d'un bloc index. Une telle structure nécessite
alors un Master Block qui peut pointer de 1 à 128 blocs in·
dex, chaque bloc index peut à nouveau pointer 256 blocs
de données. Un rapide calcul montre qu'un tel fichier peut
contenir 16.777.216 bytes, soit 16 méga-octets (Mo). Le
Master Index contient les pointeurs des blocs index qui

'.-:c~emple traité par la suite est effectué s
.
.
ces a~ec une capacité totale de 280 bi . ~un d•sque au format 5,25 poucapacité plus grande aura des blocs e ocs. bn support de sauvegarde d'une
n nom re plus Important, le raisonnement restant le même.

Structure du Directory après le formatage
Blocs 0-1
Blocs 2-5
Bloc 6
Blocs 7-279

Loalder (routine de chargement du système)
V
o ume D1rectory
Volume Bit Map
Libres
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Sauvegarde d'un fichier du type Seedling

Q)

CJ

Lorsyu'un fichier de do ·
..
système lui alloue d'offinnees ~~t cree par la commande CREA TE le
~cuxième position dans~~ ~:ble oc. _Le. n?m du ~ch_ier sera stocké ~n
a partu de la position $28 (43 e~~-~at.•~)res pnnc•pale (Volume Directory)
premier bloc de données alloué , ~c~~a et P.OI~te le bloc 0007. C'est le ,
. . .
au c •er, celui-Cl étant vide pour l'instant
( reat1on d' un nom de fichier par CREA TE.

·

CREATEIVOLUME/PROGRAMME, TBAS

Sauvegarde d'un fichier du type Tree

où,
d
, un fiCREA TE est le no_m de la comman d e p ro DOS qui permet e creer
chier vide de donnees.
!VOLUME/ est le nom du Volume Directory.
PROGRAMME est le nom du fichier.

.

Si la capacité d'un fichier dépasse les 128 Ko, il nécessite alors plus d'un
bloc index. Le système crée alors un bloc répertoire principal (Master
Block) qui peut pointer 128 blocs auxiliaires (Index Blocks); chaque bloc index peut à son tour pointer 256 blocs de données. Un tel type de fichier
peut à lui seul avoir une capacité de 16 méga-octets (16777716 bytes).

Exemple de création d'un fichier Tree

. le type de fichier (BAS = Basle).
TBAS est le paramètre qui détermme

.
. la création du fichier
Structure du Dtrectory
apres
Blocs 0-1
Blocs 2-5
Bloc 6
Bloc 7
Blocs 8-279

Pour illustrer la création d'un fichier Tree, le programme Basic qui suit permet de créer sur un disque, un fichier texte avec la structure suivante:

.

Loader (Routine de chargement du systeme)
Volume Directory
Volume BitMap
,
Data Block, bloc de donnees
Libres

Allocation des blocs

Sauvegarde d'un fichier du type Sapling
.
. , 12 b tes de données, le système lui alDès qu'un fichier contient plu~ de 51'
yointe à son tour des blocs de_ don-,
loue un bloc index.
bloc. p~rt:c~c~~~~ blocs. Chaque bloc ~e ~onnees nenées avec une capacite maxunalc
e HB te). Ce type de fichier se
.
cessite 2 bytes pour le pomteur (LBdyt 't de ydeux blocs de données. La ta.lle
· · rn d'un bloc m ex e
compose
mmlmu
max1male au,
d un
type d e fi c·hier Sapling est de 128 Ko.

c:

Structure du Directory après la crea
- f ton du fichier

........

o·
::J'
ëiï'
..,

en

L'écriture sur le disque prend un certain temps: elle marque 260 blocs, ce
90 % de la capacité de sauvegarde. Le détail du Directory est
qui représente
par la suite.
donné
Programme de mise en place d'un fichier Tree

1 bloc de données- vide pour l'instant.
Total: 1 bloc.

J

- 1 Master Block;
- 2 blocs index;
- 257 blocs de données.

Blocs 0-1
Blocs 2-5
Bloc 6
Bloc 7
Bloc 8
Bloc 9
Blocs 10-279

Loader (Routine de chargement du système)
Volume Directory
Volume BitMap
d
,
Data Block 0, pre~ier bloc de onnees

~~t~x ~~~~ 1·, ~~~:i~:: bloc de données
0

Libres

10 REM Fichier Tree.
20 PRINT CHR$ (4); 'OPEN FICHIER'
30 PRINT CHR$ (4); 'WRITE FICHIER'
40 REM Mise en place de 257 blocs de données:
1 Master Block et 2 Index Blocks
50 FOR X = 1000000 TO 1016384: PRINT X
60 NEXT X
70 PRINT CHR$ (4); 'CLOSE FICHIER'

Structure du Directory après la création du fichiër
Blocs 0-1
Blocs 2-5
Bloc 6
Bloc 7
Bloc 8
Bloc 9
Bloc 10

Loader (Routine de chargement du système)
Volume Directory
Volume Bit Map
Data Block 0, premier bloc de données
Index Block 0, premier bloc index
Data Block 1, deuxième bloc de données
Data Block 2, troisième bloc de données

························································

························································
Bloc
263
Bloc 264
Data Block 255, 256c bloc de données
Bloc 265
Master Index Block, bloc répertoire principal
Index Block 1, deuxième bloc index
Bloc 266
Data Block 256, 257c bloc de données
Blocs 267-279
Libres
Allocations des blocs

Allocations des blocs

_ 1 bloc index
_ 2 blocs de données
T: 3 blocs.

- 1 bloc index principal- Master Block;
- 2 blocs index - Index Block ·
- 257 blocs de données.
'
Total: 260 blocs.

en

Q)

"0

c

0

~
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COMMANDES DE PROGRAMMATION D'UN FICHIER

GENERALITES SUR LES FICHIERS
Fichiers sous ProDOS
Directory' SubDirectory et programmes

·f...

ir lusieurs types de fichiers: les fichiers ta(DIR)· et les autres qui regroupent
Un disque ProDOS pe~t conten
bles des matières pnnctpales, auxt ~~r~sAR BIN. REL, SYS, c~ux du type
les fichiers programmes (TX~. BA , . s.' ·c System un certam nombre
$Fx, etc.). A partir d'un envtro~n~m~~!io:s~i~ée avec, les divers fichiers.
d'instructions permettent une mantpu
COMMANDES DE GESTION GLOBALE D'UN J.<'ICHIER
CATou
CATALOG
PREFIX

1

CHAIN

Pour enchaîner l'exécution de deux programmes tout en
préservant les variables.

STORE

Pour sauvegarder les noms et les valeurs des variables.

RESTO RE

Pour charger en mémoire les variables et leurs noms sauvegardés par STORE.

PR!IINf

Pour sélectionner un périphérique d'entrées/sorties en
ligne, autre que l'écran et le clavier.

TYPES DE FICHIERS STAN DARDS
DIR

Désigne une table des matières, ou sous-catalogue : Directory ou SubDirectory.

TXT

Fichier de données, exploitable par l'utilisateur et appelé
généralement fichier texte (Tcxt File). Cette catégorie
regroupe aussi les fichiers EXEC.

Pour visualiser le contenu d'un Directory.

Pour définir un nouveau préfixe ou pour connaître le préfixe actuel.

BAS

Ce sont les programmes écrits en langage Basic AppleSoft.

CREATE

dans le Directory d'une
~~~~~::~(~~~u~emDi~ec~o:;rou Volume SubDirectory).

VAR

Ce type de fichier contient la sauvegarde des variables d'un
programme Basic AppleSoft.

RENAME

Pour changer le nom d'un fichier.

BIN

DELETE

Pour supprimer le nom d'un fichier.

Fichier binaire qui contient des données codées en langage
·
machine ou autre.

Pour verrout.Il er un fichier et empêcher toute action des
instructions RENAME et DELETE ..

REL

LOCK

Programme binaire en format relogeable (Relocatable); il
peut, à l'aide d'un utilitaire adéquat. se charger en mémoire ct y être exécuté à n'importe quelle adresse.

UNLOCK

Pour déverrouiller un fichier. Cette instruction est complémentaire de LOCK.

d fi h.

$Ff

-

Ou Dash, sert à lancer l'exécution d'un programme.

(!)

129

Désigne un type de fichier pouvant être redéfini par l'utilisateur. L'indice f peut prendre comme valeur un nombre
compris entre 1 et H inclus. Donc ce sont encore H types de
fichiers qui peuvent être nomenclaturés au choix du
programmeur.

COMMANDES D'UTILISATION D'UN FICHIER
G)

'

(/)

5"
::::l

RUN

a.
(!)
(/)

-()

LOAD

::T

Ci)
..,
(/)

SAVE

Pour charger en mémoire et lan~er l'exécution d'un
programme écrit en langage Baste.
Pour charger en mémoire un programme Basic, sans l'exécuter.
Pour sauvegarder sur la d .tsque tt e u n programme Basic.

BRUN

. et executer
.
Pour charger en mémotre
un prog ramme écrit
en langage machine.

BLOAD

Pour charger en mémoire un programme machine, sans
l'exécuter.

BSAVE

.
Pour sauvegarder sur le dtsque
un progr amme machine.

DATE DE CREA Tl ON ET DERNIERE MODWICA Tl ON
(/)

Q)

La date et l'heure de création ou de la dernière modification d'un fichier
sont des attributs copiés dans l'entrée correspondante du nom du fichier.
ProDOSJ6 alloue à chaque entrée d'un fichier dans la table des matières, un
l~llal de quatre bytes: deux bytes pour la date et deux autres bytes pour
1,heure. Ce sont les variables Create_Date, positions relatives $18-$19, et
Create_Time, positions relatives $lA-lB, qui représentent les paramètres.
Représentation du paramètre Create_Date
Bits

F
A

A"' Année

E
A

D
A

c
A

M =Mois

B
A

A
A

9

A

H 7 6 5 4
M M M M J

J = Jour

3
J

2
j

1
J

()

J

-o
c
0
+=
(/)
Q)

CJ

. ,.......
Exemples incorrects
èt Create_Time
Représentation du param re
A 9 8 7
FEDC~HHHO
Bits

o o

0

ILETTRE
PROGR UTIL

6
0

Comme le nom d'un volume, un nom de fichier suit les mêmes règles et
contraintes d'écritures. Sous ProDOS8, un chemin complet, partiel ou un
préfixe peut comporter un maximum de 64 caractères avec le '/' inclus. Il
doit impérativement débuter par une lettre et peut se composer de lettres,
de chiffres ou de points. Il peut être complet ou partiel.

H

H == Heure
M ==Minute

Notion de chemin

Catégories de fichiers
deux grandes catégories:

e regroupent en
h.
Les fic ters s
& SubDirectory
Uères Directory
• Fichiers tables des ma
.
xtension d'un Volu~~
·
toujours une e
1 d s matie,
. d'un fichier Directo~Y podmtex types possibles: une tab e e
L entree
.
y déstgne eu
.. .
Directory. Un Olrecto.rbi des matières auxthatre.
.
res principale et une ta e
.
eut contenir des. ~o~s
. . 1 (Volume Dtrectory) p
matières auxlhaue
La table des matières ~r~~c~~: ~oms de fichiers .t.ab~~~:i~iaire, ou Volume
de fichiers prog~amme ) Chaque table des ma~_ere programmes ou tables
(Volume SubOirectory . tour contenir des fic ters
SubDirectory, pe_u_t ~ son
des matières auxthatre.
l
du formatage du vo..
fois our toute ors
OS d'où le
Le Volume Directo~Y est_ cb\ee d~~ematièfes d'une disquette ProD
' t la premtère ta e
. 1
lu me : c es
t" ères princtpa e.
nom de table des ma 1
.
·
Data File
d
•Fichiers de donnees. h" s Directory. Ces types e
h.
autres que les fic. ,er 1 données d'un
Ce sont les types ~e ~~~e~articularité: ils_pmntentbl~~ index (Index Block)
fichiers ont tous la me h. texte et nécessttent un
d'un fic ter
programme oull dépasse 512 bytes.
lorsque leur tat e

(i)'

ëil

aractères dans un
. ore le bit de poids fort ~s ~ ue tous les codes
Le système ProD?S~6 tfn jeu de caractères: c'est ams\i DOS 3.3, lui, les
texte et change d oflfic~ eont leurs bits 7 à 0 alors que
ASCII rentrés au c avter
ue celles-ci sont attribuées ~;e~e fi·
les minuscules, et lorsq
des majuscules. Un n
ProD'?Sdac~~~~eoos, il les interprèltedco~:;s indissociables.
comman es
• n ensemb e e
chier ne doit former qu u

met à 1.

Exemples corrects
LETTRE
PROGR.UTlL
JEU.OS

Un chemin partiel est une structure qui sera complète par le préfixe. Ce
type de chemin d'accès est une portion du chemin complet qui situe le nom
du fichier dans le volume considéré. Un chemin partiel ne débute jamais par
le '/'suivi d'un nom de volume, mais se contente uniquement du nom d'un
fichier SubDirectory et du nom de l'application recherchée.
Remarques
- en ce qui concerne ProDOS8. la longueur d'un tel chemin est limitée à 64
caractères.
- la version 2.0 de ProDOSJ6 autorise un chemin partiel pouvant atteindre
128 caractères.
Syntaxe: SUBDIRECTORY/UTILITAIRE
où SUBDIRECTORY/ désigne la table des matières courante
(/)

Q)

d

::T

Chemin partiel (Partial Pathname)

ct UTILITAIRE le fichier recherché.

Notion de tlchier

-o·

Un chemin est une liste de tables des matières, principale ou auxiliaire, qui
désigne le chemin d'accès à travers la structure hiérarchisée du volume pour
arriver au fichier que l'on veut exécuter par exemple. Un chemin complet,
partiel ou un préfixe possède chacun une syntaxe propre. Préfixe et chemin
partiel s'ajoutent au moment de la recherche, ce qui permet d'accroître le
nombre de caractères. La limitation en nombre de caractères des différents
chemins n'est pas la même sous ProDOS8 ou Pro00Sl6.

l'rélixe - PREFIX

"0

Le préfixe est un chemin par défaut qu'il sera nécessaire d'ajouter à celui
4~c l'on veut spécifier. ProDOS additionne de lui-même le préfixe au début
d un chemin partiel. Le préfixe est un chemin valide déclaré au préalable
par la commande PREFIX. ProDOS effectue une recherche suivant Je nom
du volume déclaré et teste par la suite tous les périphériques en ligne.

~
Q)

Remarques
- !>uusProDOS8, la longueur maximale d'un préfixe est de 64 caractères,
ta_nd1s q~e sa longueur minimale peut être réduite à zéro, ce qui annule sa
declaratton préalable. Un Pathname, association préfixe et chemin partiel,

c:
0

CJ

:....

d e'but de la déclaraau lin
·t·
d , 12X caractères. Le slash
est facultatl
1o ngueur
c
· que celui. eu
de la1a. notion
'li xe· . Un
autorise
. ob li '<lloire,
tandis
de
tion
du prefixe
modifie
2.0 de ro.obSI6
nt atteindre
uneque!quedp
tmlle e 12X caractères vahdes.
- la
version
préti\e peut mamtena

u~~

pr~

es~

Identité d'un fichier

Syntaxe.. /USERS.DISK/SUBDIRECTORY/

Chaque fichier se caractérise par un certain nombre d'attributs que le
système
lui caractéristiques
accorde à un moment
à un autre pendant le traitement. Les
sont lesousuivantes:
principales

,
le nom du volume
où /USERS.DISK est
S bDirectory par exemple.
et /SUBDIRECTORY/ le nom du Volume u

• chemin

1

Dédoté lo" d< lo «éot;on d'un fich;<t, d de.,. obUgoto;«m<nt étw œlu;

(Pathname)

utilisé pour la recherche ultérieure de ce même fichier. Le nom du fichier
sera rlacé derrière Je nom du Directory existant.

Chemin comp et-

du volume, et se trouve
.
ou jours par le nom
ccession de noms
Un chemin complet debu!eutrs noms de fichiers.
table des matièm lété d'un ou de
fichier sauvegarde dan t e de chemin est

pl~sle,

~e~tess~ne

• byte d'accès

0, i< ch<m;n d'oœ~~ ~-:;:. typ< SobD;"""'Y· c; p:r.,. <'ojoot<nt, "
~~,;~
r

es ' ce dernier
p_ouvanl
· 'de
par et ~/'rnul·
-. est un slash. Che mm e
toujours
prece le nom b re de caractères.
qui
augmente

Il"'

moté,;,t;,.; don. 1• tobie de. maM,., pot ,.,,,,;,qo, ·•·, dont 1• ,..
lent ;nteme dét«mine" le fieh;<t """'" ét" effaeé ou <Onommé, e'e"-à·
dke •'d "' veuoudlé ou déveuoudJé; le p<Omb étot P<<mettonl lo leoture

seule et Je second la lecture et l'écriture du fichier.
• type de fichier

.
maximum de 128 carac. complet autonse un
Os 8 un chemm
.
.
plet de 128 carac- sous ProD
de
ProDOSJ6
autonse
un
tères;
.
.
chemm corn
_ la verswn 2 ·0
tères.
Remarques

1

le byte qu; le "''<téri" dét<tm;ne ron lotmot phy<;que ou mom<nt de 1•

sauvegarde sur le disque et n'affecte pas son contenu.
• byte caractéristique

Exemples de Pathname
/USERS.DISK/UTILIT AIRES/NOMFICH

132

où
. t ry·
/USERS.DISK est le nom du Volume Dlrec o . '

l'et attt;but détetm;ne ,; le fiehkt e<t une tobie de, mot;éte, pt;ncip,le ""
>o<;t;o;te,
ou eneote <implement
undonnées.
fieh;et ptogmmme' Volume Dkeetory,
Volume SubDirectory
ou fichier de
• date et heure

.

1

G)
(!)

Cil

z.

/UTILIT Al RES/ est le nom du Volume SubD•rectory'

Possibilité de gestion de la date et de l'heure.
- format de la date: Année/Mois/Jour
- format de l'heure : Heure/Minute

et NOMFICH le nom d' un· programme.

0

:::J

o.

(!)
Cil

Création d'un fichier

. ,.

FICHIER TEXTE
Cl)

Q)

de créer un nouveau
ommande MU permettant me SubDirectory) ou
• CREATE est _la seule c e table des matières (Volu ar défaut. Ce bloc,

~1";f!, donné" foto«<RE.
~""8" "'la romm•nd~ .
vide initialeme~\/er:i~si créé, pourra ~~re modl~é {chier ne soit passv~~
• Le nom de tic 1er
LETE à conditiOn qu~ ,
) 1 Volume u

;;g,

o~r

c

0

+=
Cl)

ch kt. Il pout<O."''l'du
!o; allon< "'0 " on
10
fich;et de donnm.
'""'pont la
'·

NAME Set effacé par hJ?E table des matières (Directory p'
permettre son
, t un
ficdevra
1er pas contemr
· d e programmes
renom·
rouillé.
1. ces
.
..
RENAME
pourra
1e
Directory pomte. ne mande DELETE, mms
effacement par la corn
mer.

'0

Généralités

'"~

L, "'""""d'un fieh;et IC>te (TXT) "'' utHi•ée pout tm;te, de. donnée.
'"" foçnn •impl< et tot;onnel!e. Pot la <u;te, '"'donnée< é<t;te. '""'
"l>tobi" d'étte mod;fié" ou l'éetüute à un emploeement ptéci, •ouho;té
"'"'" nsquent
oovett devta
étœ letmé
•vant de qu;uet le Ptognunme, ,;non
• données
fort d'être
perdues.

~""

L'n fichier texte peut être aléatoire, séquentiel ou exec.

Q)

CJ

..
, l'aide de leurs
fi
1 d s maueres a
toriés dans la ta b. e e
de l'entrée nom du Les fichiers texte sont r:p~yte, position ~~lau~e ~~ier: verouillé (LOC:~)
noms. L'attnbut Accee; ~atières, donne 1 etat s~ro bit) qui détermme st acchier dans la ~a(b~NtOCK). C'est le ?•t (~~ise Jue la lecture.
ou dévero~tlle
l', riture, ou s'tl n aut
cès au fichter permet ec

Bit 0

,

'!

.
aramètre Access_Byte
Représentataon du p
Bits

6

6

5

4

3

2

N

B

0

0

0

1

w

'

Remarque

,

1 d'une de ces routines, le _btt

~~~~~~~io~~~\ ~~:Y~~~et~~ebt~ ~~~~~ ~~~?~~~~~r
Au retour des sous-~rogra;D078, (EXIT).
une routine implantee en

LDA i$00
- EXIT
D078- A9 00
ST A $BF95 BACKUP
Dll7A- 8D 95 ~~······
D07D- :::::::::..........

(!)

Bit l

Les fichiers séquentiels sont des enregistrements réalisés dans un ordre
structuré en séquences. Pour lire ou écrire dans un champ donné de ce type
de fichier, il faudra d'abord lire ou écrire toutes les rubriques précédentes.
Les caractéristiques énoncées par la suite sont valables sous un environnement Basic et ProDOS8 actif.
Caractéristiques d'un fichier séquentiel

• Il se compose d'une suite de séquences, dont chacune peut se composer:
- d'une suite de 0 ou de caractères;
- d'un caractère RETURN (retour-chariot code 13);

le

.i$io

Bits 4-2

FICHIERS TEXTE SEQUENTIELS

• La dernière séquence possible est 65 535;
. nd

LDA $BF95
EOR f$20
E9D9- AD 95 BF
E9DC- 49 20
AND $F03D
E9DE- 20 3 D FO
AND .[$20
E9El- 29 20
STA $F074
E9E3- 8D 74 FO .... ..
E9E6- ···:::::::::: ..... .
=> où
= ootooooo

C/1

Un enregistrement est un ensemble de caractères et de signes écrits sur le
support disque avec des codes ASCII dont le bit 7 est à zéro. L'écriture se
trouve sous la forme d'une suite de codes ASCII et d'une longueur déterminée par avance. RETURN est le code ASCII f$0D; NUL est le code ASCII
1$00. NUL n'est pas apparent après un enregistrement normal, mais seulement dans le dernier enregistrement.

• La première séquence a le numéro 0;

c SET FlLE_lNF<? comma ~·valeur
A l'adresse. $E9Dl) (OU ~xclusif pour mcorporer a
·
ftectue un
systeme e
d'accès:
du bit 5 dans le byte

a.

ENREGISTREMENT 1 (RETURN)

ENREGISTREMENT FIN (RETURN) (NUL)

Signification des différents bits
ProDOS version 1.1.1
.
. le nom du fichier peut
able Bit. Il détermme st MU DESTROY
Bit 7
t;>estroff~
E_nou non par la commande s Byte de valeur
etre e ace
. . ) Avec un Acces (DELETEh~n Bp~~~r~ être effacé.
· d
o
$C3 le fic ter
,
.
. 1 il sera permts e m B. Si ce btt est a .'
NAME.
Rename Enable ·~· par l'instructiOn RE
Bit 6
difier le nom du fic ter
. e qu'une
b. . forme le system
. .
Backup Needed Bit. ~-e at~ ~on. Cette situatio~l~~tse a
Bit 5
donnée peut être copt~e MU CREATE, RE
,
.
rofit par les comman es
tLOSE, WRITE et

Structure d'un fichier texte

ENREGISTREMENT 2 (RETURN)

0
R

· . la fonction.
Le bit à 1 autons~ pas la fonction.
Le bit à 0 n'autonse

1

Read Enable Bit. Autorise la lecture des données, si le bit
est à 1.

.ours positionnés à O.
Inutilisés, donc tOUJ
. . si le tut
,. .
des donnees,
.
.
bi
Bit.
Autorise
1
ecnture
Wnte Ena e
est à l.

• Pour placer une valeur dans une séquence, il faut utiliser l'instruction
I'RINT, suivie des caractères à placer dans le fichier;
Cl)

• Pour relire une séquence il faut utiliser l'instruction INPUT;

Q)

• Une séque.nce peut se composer de rubriques, et chaque rubrique est séPJrcc de la précédente par une virgule;

-o
c
0
+=
Cl)

• La lecture des rubriques d'une séquence donnée se fait par INPUT (les

Cl

Q)

IJnablcs successives qui lui sont affectées iront directement lire les rubri-

IJUcs respectives des séquences).

• Comme la virgule est utilisée pour séparer les rubriques, il ne sera pas

~~~~~~•ble d'utiliser INPUT pour lire un champ contenant une virgule. A cette
•~~:~a~•un
l'instruction 9ET sera tout indiquée en testant la présence du caIJllcrc retour chariot.

t~re. La valeur spécifiée
fiee par la suite;
au cours de la création du fich'ter ne sera pas modi-

FICHIERS TEXTE ALEATOIRES
Les fichiers aléatoires sont structurés dans une suite d'enregistrements,
lesquels peuvent à nouveau se subdiviser en un ou plusieurs champs. Chacun de ces enregistrements, ou suite de champs, contient un nombre identique d'informations définies en bytes (caractères). Us sont plus simples à utiliser que les fichiers séquentiels. Ils permettent de lire et d'écrire dans
n'importe quel champ, quelle que soit sa position.
Caractéristiques d'un fichier aléatoire

• La longueur d ec
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effectuer.
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à
FICHIERS EXEC
Un fichier EXEC est un
.
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• La longueur totale d'un fichier aléatoire est déterminée par la somme des
enregistrements;
• Un enregistrement dans un fichier aléatoire est déterminé par la somme

TRAITEMENT D'UN FICHIER TEXTE

des champs de données;
• Un champ de données est suivi par un retour-chariot, puis par un autre
champ de données suivi à nouveau par un retour-chariot, etc.;

Ouverture d'un fl.ch·1er texte

• La somme des champs de données forme un enregistrement qui se termine par un retour-chariot;
• Un champ de données est la plus petite partie contenue dans un fichier
aléatoire;
• Chaque enregistrement se termine par un retour-chariot (RETURN);
• Les enregistrements seront toujours de la même longueur;
• Si la sauvegarde d'un enregistrement ne comporte pas le nombre de caractères ASCII déclarés par le paramètre Li, le système les complète à
l'aide de bytes nuls (Ctrl-à);
• Si un enregistrement comporte plusieurs champs de données, la longueur
des champs les plus courts sera complétée par des bytes nuls (Ctrl-à):
C)
(1)

~.
0

• Le nombre d'enregistrements n'est pas absolu;
• Pour placer des données dans le fichier, il faudra préciser le numéro de
l'enregistrement à utiliser par l'instruction WRITE;
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• Le retour chariot qui sépare deux enregistrements ou deux champs de
données, est comptabilisé pour la longueur;

Fermeture d' un fichier
.
texte

• A la création d'un fichier, il sera nécessaire d'indiquer la longueur de
l'enregistrement. Cette longueur sera stockée dans la table des matières. La

Instruction CLOSE

longueur par défaut sera de 1 sous ProDOS;
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• Lorsque le nom du fichier texte existe, l'option longueur sera facultative.
et le système utilisera la valeur spécifiée lors de sa création. Si pour une ra•·
son particulière, vous précisez une taille différente lors de la réouverture
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Structure et sauvegarde d'un fichier
Un fichier Directory (DIR) occupe généralement moins de place sur le
disque qu'un fichier de données. Par ailleurs, son accès est en principe du
type séquentiel: ProDOS utilise une forme simplifiée de sauvegarde sur le
disque. Par contre, tous les types de fichiers suivent les mêmes règles concernant la disposition et l'allocation du nombre de bytes par bloc. Les données sont stockées sur le support de sauvegarde, par blocs de 512 bytes.
Si un fichier texte se compose de 512 bytes ou moins, alors son nom stocké
dans le Directory pointe directement le bloc qui contient ses données. Si,
par contre, celui-ci comporte plus de 512 bytes, alors le nom (fichiers)
pointe au préalable un bloc (Index Block) contenant la liste des blocs de
données. Cette liste s'appelle la Blocks List ou Index Blocks. Si le fichier
nécessite plusieurs blocs index, ceux-ci sont chaînés entre eux par des pointeurs avant et arrière, permettant au système d'effectuer une recherche sélective.

COMMANDES RELATIVES A UN FICHIER TEXTE
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Commandes et syntaxes

.
dans un fichier
Lecture/écrature

La gestion et le traitement des données d'un fichier du type texte (TXT) imposent l'utilisation d'une syntaxe définie au préalable. Sous environnement
Basic, un certain nombre d'instructions leur sont particulièrement destinées,
permettant à l'utilisateur averti d'effectuer des manipulations à travers des
applications diverses.
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OPEN
CLOSE
WRITE

READ
APPEND
FLUSH
POSITION

Pour ouvrir et créer un fichier.
Pour fermer un ou plusieurs fichiers ouverts.
Pour sélectionner un fichier en mode écriture.
Pour sélectionner un fichier en mode lecture uniquement.
Pour ajouter des données à la fin d'un fichier.
Pour vider le tampon d'un ou de plusieurs fichiers encore
ouverts. Permet de transférer les données du tampon mémoire sur le disque par exemple.
Pour désigner un emplacement particulier à l'intérieur d'un
fichier et pouvoir par la suite y lire ou y écrire des données.
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Description des Commandes
Instruction APPEND
Cette. i~struction est utilisable uniquement à partir d'un programme et permet 1aJout de données à la fin d'un fichier.
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Syntaxe: APPEND NOM, Lf, Sf Df
où,
NOM représente le nom du fichier ouvert
Lf représente la longueur du fichier
Sf et .Of représentent respectivement le slot et le drive.
APPEND effectue automatiquement l'ouverture d'un fichier, la recherche
de la fin de celui-ci et l'exécution de l'instruction WRITE avec le nom du fichier courant. Cette disposition particulière permet de placer des informations dans le fichier, à la suite d'un PRINT.
Avec un fichier aléatoire, il est permis de préciser la longueur de l'enregistrement; si celle-ci correspond à celle de sa création, APPEND place les
données dans le premier enregistrement qui suit la fin du fichier. Si la longueur est différente de celle utilisée au moment de la création du fichier,
ProDOS calcule la position du premier caractère suivant la dernière sauvegarde. Le WRITE implicite dans la commande APPEND prend fin à la rencontre de la prochaine commande ProDOS. Après avoir ajouté des données
dans un fichier texte, il faudra fermer celui-ci par CLOSE.

Instruction OPEN
Cette instruction se transmet uni uemen ,
. '
met d'ouvrir un fichier texte pou~ y J· ta partt~ dun programme et perp acer ou retuer des informations.
Syntaxe: OPEN NOM S! Df U Tt
• '
'
' ype
où,
NOM représente le nom du fichier.
Sf et Df sont des paramèt
.d .
drive.
res qut éstgnent respectivement le slot et Je

Instruction CLOSE

U est Je paramètre qui désigne la longueur d'un fichier aléatoire.

Cette instruction ferme un fichier texte et par la même occasion indique la
fin de son utilisation. La commande est réalisable en mode immédiat ou à
l'intérieur d'un programme.

Ttype désigne le type de fichier.

Syntaxe: CLOSE NOM
où,
NOM représente le nom du fichier.
La commande CLOSE peut être déclarée seule ou suivie d'un nom de fichier. Elle a pour fonction de fermer le ou les fichiers encore ouverts. La
conséquence directe en sera la sauvegarde sur un disque des données encore
stockées dans le tampon mémoire. Si elle n'est pas suivie d'un nom de fichier, cette commande ferme tous les fichiers ouverts, force le vidage des
tampons sur le disque et libère de la place en mémoire.
Instruction FLUSH
Cette instruction s'exécute soit en mode immédiat, soit à partir d'un
programme. Elle force le vidage du tampon mémoire et sauvegarde les données sur un disque par exemple.
Syntaxe: FLUSH NOM
où,
NOM représente le nom du fichier.
Lorsque ProDOS travaille avec un fichier texte, il utilise une technique de
sauvegarde particulière. En effet, lors des accès d'écriture ou de lecture, les
instructions PRINT transfèrent les données d'un fichier, par blocs, dans un
tampon mémoire. Cette pratique est rendue nécessaire afin d'éviter tout

Instruction POSITION
Cette !~struction, uniquement autorisée à
. '
se postttonner à l'intérieur d'un fichier o!art:~ d un pr?g~amme, permet de
Elle est commune aux fichiers séquenti~ls ~~~~~o~~e~. ecnre des données.
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Syntaxe: POSITION NOM, Ff, Bf
où,
F_f désigne un chiffre qui permet d'i no
g rer un nombre de champs d'enregtstrement représentés par f.
B! désigne le nombre d'octets à i
Uniquement exploitable avec un fignh~rer eét repr~sentés par f.
c ter s quenttel.
Instruction READ
<;ette instruction, uniquement utilisable à
. ,
lue des données à l'intérieur d'un fi h"
parttr d un programme, permet de
c ter texte.
Syntaxe: READ NOM, R!, Ff, Bf
où;
NOM désigne le nom d'un fichier.

R! dé.

•
stgne le numero de l'enregistrement dans un fichier aléatoire.

Ff désigne le nombre de champs d'enregistrement à sauter.

Bf désigne le nombre d'octets à sauter.
Instruction WRITE
.
. . .
ni uement à partir d'un progr_amme_, perCette instruction, transm~ssJble u q données ou des informatiOns dJverses.
met d'écrire dans un fichier texte des
Syntaxe: WRITE NOM, Rf, Ff, Bf
où,

NOM désigne le nom du fichier.
.
.
Rf désigne le numéro de l'enregistrement dans un fichier aleatmre.

Ff désigne le nombre de champs d'enregistrement à ignorer.
Bf désigne le nombre d'octets à ignorer.

en mémoire dans la File Control Block, aux positions relatives f$15-f$17 de
l'entrée de la table qui correspond au fichier traité. Lorsque le fichier est
sauvegardé sur un disque, EOF est mis à jour dans la table des matières du
fichier correspondant, positions relatives $15 à $17 de son entrée. Il occupe
3 bytes et désigne la longueur d'un fichier texte.
EOF pointe la fin des données et matérialise ainsi la longueur d'un fichier
qui peut prendre toute valeur comprise entre .$000001 et $FFFFFF (LByte,
MByte, HByte). EOF sous-entend la position d'un byte pointé dans un fichier, juste à la suite du dernier caractère de fin, qui est un retour-chariot
(code ASCII $00). Cette position de fin est matérialisée par un byte logique, dont le pointeur a comme valeur MARK + l; Pro DOS considère ce
byte comme imaginaire et n'est donc pas matérialisé sur le disque au mo·nent de l'enregistrement.
Le pointeur EOF désigne une longueur relative, prenant son origine au début du fichier texte et avec la valeur 1 par défaut.
CONCLUSION
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Ces pointeurs se trouvent gérés automatiquement par le système ProDOS,
ce qui permet d'écrire à une place bien précise en indiquant au préalable la
position ou le nombre de bytes à ignorer. Des paramètres d'extension, associés aux instructions WRITE et READ, permettent une meilleure gestion
des fichiers.
Applications autorisées
- dans un fichier aléatoire, il est possible de préciser le numéro d'enregistrement pour l'écriture ou la lecture, par l'intermédiaire du paramètre Rf.
- le paramètre Bf sert à ignorer un nombre de bytes déterminés par l'indice
f, à partir de la position courante.
- le paramètre Ff permet d'ignorer un certain nombre de champs d'enregistrement ProDOS effectue alors le comptage des retours-chariot (RETURN = code $00) dont le nombre limite est fixé par l'indice f. Un retourchariot délimite en somme une ligne de texte d'un enregistrement effectué
sur le disque, dont la longueur équivaut à un champ de données.

Particularité relative aux pointeurs

Cl)

Q)
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L'instruction Basic OPEN, à l'intérieur d'un fichier ouvert, positionne le
pointeur sur le premier byte déclaré par le paramètre. A chaque écriture ou
lecture dans ce fichier, le pointeur est automatiquement incrémenté de la va- .
leur d'un byte, la somme des bytes étant égale à la taille de l'enregistrement. Si par exemple le pointeur se déplace 25 fois, 25 bytes sont écrits
dans le fichier.
Lorsqu'un byte est écrit ou lu dans un enregistrement, la marque courante
se déplace d'une unité pour pointer la position byte + l. Cet emplacement
correspond au prochain byte à écrire ou à lire. Cependant, la position extrême de lecture/écriture dans un fichier ne pourra excéder sa taille fixée par
le pointeur de fin de fichier (EOF).

c

0
+='
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Toute opération d'enregistrement déplace vers J'avant la marque courante et
la position de fin du fichier, du nombre de bytes écrits à un moment précis.
Le nombre de données ajoutées fixe la nouvelle taille du fichier (EOF) et
détermine automatiquement la position de la marque courante du pointeur.
ProDOS attribue au fichier une nouvelle marque de fin (EOF) et met à jour
le pointeur dans la table des matières du disque (Directory).
La taille du fichier est sauvegardée dans la table des matières au moment du
premier enregistrement. C'est la commande OPEN, suivie de la longueur
choisie (paramètre U: pour les fichiers aléatoires), qui effectue ce travail. Si
le paramètre longueur n'est plus précisé par la suite, la longueur totale du fichier ne pourra pas excéder la taille spécifiée au moment de sa création.
Une nouvelle valeur de longueur, déclarée à la réouverture du même fichier, sera prise comme valeur courante pour les opérations à venir. L'ancienne valeur, sauvegardée dans la table des matières au moment de la création du fichier, ne sera pas modifiée pour autant. Si cette taille venait à être
inférieure à un enregistrement initial, le pointeur de fin de fichier serait
alors placé en avant de la fin représentative et le système complètera avec
des bytes nuls. Ces types de fichiers sont appelés fichiers 'creux' ou Sparse
Files, car ils possèdent des zones de bytes non significatifs (bytes nuls- Ctrlà). Le Technical Manual appelle les fichiers creux des Sparse Files.

STRUCTURE D'UN SPARSE FILE
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Compatibilité entre fichiers
Dans la majorité des cas, les données sont sauvegardées par des enregistrements séquentiels dans un fichier texte. Les pointeurs de la position où l'écriture est réalisée (MARK), ainsi que le pointeur de fin (EOF) se déplacent au fur et à mesure du traitement. Ces enregistrements pourront être
réalisés en mode séquentiel ou aléatoire.
Une quelconque compatibilité entre les fichiers séquentiels et aléatoires est
hors de question en raison d'une structure différente et une commande malencontreuse pourra créer des situations particulières.
· Les fichiers se caractérisent par leur organisation de sauvegarde sur la surface du support disque. Celle-ci pourra être hiérarchisée ou du type éparse
et comportera dans ce dernier cas des enregistrements indésirables.
STRUCTURE HIERARCHISEE

::T

En présence d'une structure hiérarchisée, ProDOS utilise pour la sauvegarde
des fichiers un nombre de blocs en fonction de leur capacité en caractères
enregistrés:

ar
ëil

- si un fichier se compose de moins de 512 bytes, il n'utilise qu'un seul bloc;

g-

- s'il nécessite plus de 512 bytes, il lui faudra 2 blocs pour ses données et un
bloc pour sa table répertoire ou Bloc Index. Une table répertoire peut pointer au maximum 128 blocs de données et devra utiliser un deuxième bloc répertoire au-delà de ces valeurs. Un Master Block est utilisé si la structure de
sauvegarde nécessite plus d'un bloc index. Dans ce cas, le Master Block est
considéré comme un bloc répertoire principal qui peut à son tour, pointer à
nouveau des blocs auxiliaires (Biocks Index).

enregistrement de 100 bytes.

• .Pour éliminer des enregistrements ind 's' bi .
.
totre, ce qui permet de réduire sa taille ~1 tra es_mclu~ dans un fichter aléaregistrements utiles dans un nouveau fic·h•.1erseàraace
neècessatre
~e recopier les ens aléatoire.
• Les enregistrements utiles se tro v
.
d:un fichier aléatoire. Les données ':1 e~t. empnsonnes dan.s le contenu global
tegrante de la structure. Ce type det~d~~trables font p~r ~tlle~rs, partie inportant~ sur le disque • tout en limitan~ ;:r occup~ p~ttt a petit !-~ne place imcapacite reelle. On dtt que ce sont
des fichters 'creux' ou Sparse F'l
1 es.
EXEMPLE DE SPARSE FILE
Le fichier traité en exemple vient 'uste d''
,,
.
1000 enregistrements avec un pa/amètr e::r,e ~ree. Il conttent par définition
1
~ans c~ fichier aléatoï're, ouvert au préal~bl
~ (lo~gueu~). Si l'on écrit
1enregtstrement 1000 et ue les e
.
e, es ?nnees umquement dans
deviennent inutiles ProDbS ma nreglstrements qUI se trouvent en retrait
fichier. Cet exempl~ de situation r~:t _comm~ occupé la longueur initiale du
lage que représente un tel fichier p~eme fau netten:tent ressortir le gaspilbloc de données le fichier occ . u~ une occupation effective d'un seul
5,25 pouces.
•
upe pratiquement toute la surface d'un disque

d

L'inconvénient
des fich'~~s a1-eato~res
·
- . dans le fait qu'ils écrivent des
codes
nuls (CTRL-à)
reside
p~s tot~lement utilisé! pa~ f;:m:~~~e!a ~~ngu~ur .déclarée, si celle-ci n'est
d enregistrements du type 'creux'
. 1 u~ chier comporte une multitude
rapidement envahi par des blocs ~::n se ren compte q~'un disque se trouve
données inutiles (bytes nuls) Un nt~~an! un nombre Impressionnant de
type de fichier' pour ne réutÙiser qr:~ lee~ ce ~!lai c<;~nsiste à reformater ce
s onnees uttles et purger les zones
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ération de re f orm

atage se réalise le
- ASCII · le

~f~~~~~~~%~~~' c~i~(s~Fp:~::~: {~~~·~,~~;.~~·~:,~~•E'~~~~u~,~~'
e

0

code 32 par exemp e
rtera le caractere espace
un fichier séquentiel et compo
gistrement.

RO
12 3 4 56789101112131415161718192021222324
MARCELrLUCrRODOLPHE r 0 0 0
• Si en présence d'un ancien fichier on effectue une nouvelle sauvegarde de
plusieurs enregistrements sans tenir compte de la valeur des emplacements
chronologiques du paramètre Rf. Par exemple, si l'on déclare un numéro
d'enregistrement Rf, tout en sachant qu'il existe encore des enregistrements
en retrait, donc < Rf, et dont les champs n'ont pas encore été écrits.

Programme de reformatage

(4). 'OPEN ESSAI'
10 PRINT CHR$
' 'WRITE ESSAI'
20 PRINT CHR$ (4);
30 FOR X = 0 TO 1000

Remarque

3

40 FOR Y = IRT$0( ~9)· . REM écrit des espaces
50 PRINT CH
• ·
60 NEXT y : PRINT
70 NEXT ~HR$ (4). 'CLOSE'
80 PRINT
b e des enregistrements
Les valeurs sont ajustées selon la 1ongue ur et le nom r
du fichier à reformater.
ORIGINE D'UN SPARSE FILE

Chaque table des matières (Directory) contient un certain nombre de renseignements, dont un byte particulier caractérise le fichier. Ce byte se trouve
sauvegardé à la position relative $00 d'une entrée table des matières d'un fichier et se nomme Storage_Type. En fait, Storage_Type ne nécessite que
les quatre bits de poids fort, tandis que les quatre bits de poids faible sont
attribués à Name_Length qui désigne la longueur du nom d'un fichier.
Storage_Type peut prendre les valeurs 1, 2, 3, etc. pour désigner successivement un fichier sans bloc index, avec 1 bloc index, 1 bloc index principal
et 1 ou plusieurs blocs auxiliaires, etc.

"

- d t ois mameres
Les fichiers aléatoires du type Sparse File sont engendres e r
différentes:
u'un champ dans chaque enre• L orsqu 'un fichier ouvert
. ne comporte q
1
gistrement, par exemp e.

STRUCTURE DE SAUVEGARDE D'UN FICHIER
Identité d'un fichier
Tout fichier ProDOS comporte en règle générale, une structure interne permettant d'écrire ou de lire un certain nombre de données par l'intermédiaire
de deux pointeurs: MARK ct EOF. Les fichiers, comme nous l'avons vu,
regroupent deux grandes familles: les fichiers table des matières (Directory
ct SubDirectory) et les fichiers de données (généralement assimilés aux
programmes).

RO: MARCELr
RI: LUCr
R2: RODOLPHEr

.
. D
.
t le retour chanot, code f$0 .
. t· (Ctrl-à)
r représente phystquemen
.
,
.
sont
complétés
par
des
bytes
nu s
Les enregistrements plus courts

où,

après te retour chanot.

_ . ..
apparmt
mns1.
.
d
Lf = 9 • L'enregistrement sur le tsque
.
Si te parametre

~0 1

R1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ici
MARCELrOOLUC r 0

R2

1~ 1~ lz 1~ !90 20D 210 22L 23p H24 E25 r26

• Lorsqu'un fichier ouvert comporte plus
RO: MARCELrLUCrRODOLPHEr

.
t·
d'un champ par enregtstremen .

b tes
.
, . 1 s court que la 1ongucu r déclarée
. . ' le reste des y
Si l'enregtstremcnt est P u . . .. 1 dernier retour-chanot.
.
,
.
'C des Ct ri-a, a pres e
1
est comp etc ave
. ..
d..
,
apparaît
mnst
·
Lf = 25 ' l'enregistrement sur le tsque
.
Si le parametre

fiCHIER - DIRECTORY
Un Volume SubDirectory est toujours pointé par l'entrée du nom de fichier
4ui lui a donné naissance. Ce type de volume peut à nouveau contenir des
fichiers Directory ou tout simplement des fichiers de données.

~

-~

..c
0

;;::

En début de chaque table des matières auxiliaire se trouve sauvegardé le
nom du Volume Directory. Celui-ci comporte en préfixe un byte caractéristique:

(/)

Q)

-c
c

0

• Les quatre bits de poids fort l'id!!ntifient par rapport au système. Si c'est
un Volume Directory, le paramètre a comme valeur $F; un Volume SubDtrectory aura comme valeur $E, un fichier qui pointe son Volume SubDtrectory aura comme valeur $0 et un fichier de données aura une valeur
~elon sa taille de sauvegarde ($1, $2 ou $3).
• Les quatre bits de poids faible désignent la longueur du nom du fichier.
Le byte est sauvegardé à la position relative $00 de chaque entrée d'une tahic des matières. Le Technical Manual nomme les quatre bits de poids fort
Storage_Type et les quatre bits de poids faible Name_Length.

:;::;
(/)

Q)

CJ

1

,
Notion de biocs ind ex en presence
d'un fichier

Exemple

Un bloc index principal (Master

technique permet d'énouveau un maximum de 256 bl~cs aque mdex auxisée, dont le principe la~~rer des fichiers structurés d'und~ donné~s. Cette
es e propre du système d'e '1 . ~ orme hJérarchiL' Il
.
xp oltatJon ProDOS
a ocatJOn des différents t
·
f%~!~e ~:~J?OS et ~ans u:rs~i~: ~~~~~ce:tti::fectuée sous Je contrôle du

- F pour signifier que c'est un Volume SubDirectory;
- B pour représenter la longueur du nom ( 10 en décimal pour notre exemple).
Si un Volume Directory contient un ou plusieurs fichiers qui pointent un ou
plusieurs Volumes SubDirectory, les différents blocs répertoire seront chaînés dans le sens avant et arrière par des pointeurs. Cette technique est rendue nécessaire afin de pouvoir pointer le bon chemin lors de la recherche
d'un f1chier de données dans un Volume SubDirectory. Un nom de fichier
qui pointe un Volume SubDirectory est le parent de ce dernier: c'est
l'endroit où il a pris naissance.

~~'::!:~:·~\~%~:~~~:: ~"f.~::'~;~:'.,'::,!·~~:g~E~i!reàd'c~~~~:~~~ ~~~e
·

ans a table ré-

Allocation de blocs consécutifs

Volume Directory ----->

- la disquette sera exem
d
.
.
- le nombre de blocs pt: e. toute mformation.
- le fichier à sauvegarcdoens cutlfs doit être suffisa~t·
d "à
r comporte
•
eJ alloué au fichier du même
~ombre de blocs
inférieur à celui
"'
gurant sur le disque
Allocation maximale des bi ocs à un fichier programme
.

Un Volume SubDirectory possède une structure de volume, avec son nom
sauvegardé au début de la table des matières auxiliaire. Le système lui alJoue au départ un bloc par défaut, volume extensible au fur et à mesure de
son occupation par des noms de fichiers.

Master Block =>Index Block 0
=>Index Block 1
=•Index Block 2
=•Index Block 3
:::: ::::::::

no'::

Exemple

<----- Volume SubDirectory

1

.

~~a~~:~~~~~~~~~:1u'à une limiteB~~c~J/~:~~: ~eJe~lo~~ index. auxiliaires

Si nous déclarons USERS.DlSK comme nom du Volume SubDirectory, sa
première entrée dans le Key Block comportera ce nom précédé du byte caractéristique de valeur FB:

.... ·······

=•Î~d~~-ÎÏJ~ck 127

FICHIERS DE DONNEES - (PROGRAMME)

Un fichier de données représente en général le programm~ utilisateur et désigne tout autre type de fichier de données (Binaire, AppleSoft, Texte,
Exec, etc.). Ces différents types de fichiers peuvent être lus ou écrits à par·
tir d'une table des matières du volume d'un disque.
Les fichiers utilisateurs permettent J'exécution de différents programmes à
partir d'un langage spécifié. Les fichiers que ProDOS gère se regroupent
ainsi:
BAS
TXT
VAR
SYS
BIN
REL
H

Ce sont les fichiers programmes écrits en langage Basic.
Ce sont les fichiers de données, sous forme de sauvegarde
de codes ASCII et appelés fichiers texte.
Ce sont les fichiers de sauvegarde des variables programmes, créés par l'instruction STORE.
Ce sont les fichiers système, uniquement exécutables.
Ce sont les fichiers programmes du type binaire, écrits
pour la plupart avec l'aide d'assembleurs.
Ce sont les fichiers de programmes relocatables.
Ce sont des fichiers qui peuvent être définis par l'utilisateur.

=•Data Block 0
=•Data Block 1
=•Data Block 2
::::::::::::

Méthode de recherche d'un fichier
ProDOSI6 effectue t .
qu'il soit du t
OUJours la sauvegarde d'u fi .
volume peut lpe V?lum~ J?irectory ou Volum~ chie~ dans un volume,

~~~:~v:,:.':~:,:~~~;~"~':~r:~:.::,.~~~~~:.~;·:~?~.~p~n'";.~.

La command~~~:;~~~ ou Volume SubDiredt~~d à une structure hiérarnom du volu
(
.
OLUME/SUBDIR 0 • IV.
slot 6 (drive ~e ou .dlsqu~) venant d'être mi~ eu OLUME/ désigne le
dont le proc ncore lgno~e par le MLI), décle ~place d~ns le drive 1 du
ne e une SUite de recherches
essus pourrait etre le suivant :
Leàche m~n,
· ou Pathname complet
MU
partir de l'adresse SF100 , ' sera placé et vérifié à l'i 1- .
par le sous-programme fi' n eneur du
C
u 11sateur.
1 Le Volu
chcrch- me ont roi Block (VCB) . e; dans notre exemple ce nom snue
aprèspas
le en
nom VOLUME
1
ne figure
, sera recore d ans Je ~CB,
1

Ill

Q)

"0

c

0

~
Q)
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disquette nouvellement introduite dans le lecteur. Le système consulte alors,
les uns après les autres, tous les paramètres dans la Deviee Table: il recherche en premier une entrée libre dans le VCB, puis lit le paramètre Unit_Number qui représente l'image binaire du byte d'un périphérique en ligne.
• Le nom du Volume Directory trouvé (nom du volume) sera comparé avec
toutes les entrées du VCB : si celui-ci ne figure dans aucune des entrées, il y
sera sauvegardé. Sur cette base et dans un ordre donné, à partir du s\ot
ayant le numéro le plus élevé, tous les paramètres des périphériques en
ligne seront sauvegardés. La recherche comparative se poursuivra, jusqu'à
ce que le nom VOLUME soit trouvé.
• Si pour une raison indéterminée la commande n'aboutit pas, une des erreurs suivantes sera renvoyée: VOLUME CONTROL BLOCK TABLE
FULL, ou VOLUME NOT FOUND. Cette dernière erreur survient en général dans le cas où le nom VOLUME reste introuvable dans le Volume Directory de notre exemple.
• Si le nom VOLUME est trouvé, le travail du MU ne sera pas pour autant terminé: il reste encore à trouver SUBDIR, qui pointe vers un Volume
SubDirectory, lui même sauvegardé dans le Volume Directory (ou table des
matières principale).
• Le numéro du premier bloc de données de SUBDlR se trouve stocké
dans l'entrée du Volume Directory: il a été sauvegardé en même temps que
les autres caractéristiques.
• Après avoir vérifié qu'il s'agit bien d'un volume du type SubDirectory, le
nouveau nom!VOLUME/SUBDIR sera copié dans l'entrée PREFIX ($Fl00$FlFF) de telle façon que la fin coïncide avec l'adresse $FlFF, le caractère
R sera placé en $FlFF. Le byte Storage_Type sera copié à l'adresse $Fl00
et dans PREFIX ($BF91). Exemple de Storage_Type valide: $F6 = VOLUME, où F représente un fichier Directory et 6 le nombre de caractères
du nom VOLUME.
• Ensuite ProDOS sauvegarde le numéro du SubDirectory Key Black SUBDIR, aux adresses $F060-$F061 et non dans le VCB comme on aurait pu le

File_Type

Utilisation préconisée

$00
$01

Fichiers non d'fi · (
B_ad Block Fil: ms SOS et ProDOS8)

$02
$03
$04
$05
$06

$07
$08

-

$09
$0A

$OB
$OC
$0D-$0E

$OF
$10

$11
$12

:J

(ii"

$14
$15
$16-$18

$19

ë')

Attributs relatifs aux fichiers ProDOS16

SIA

@
Le paramètre File_Type, stocké dans la table des matières à la position relative $10 de son entrée, est un descripteur de fichier. li détermine la caractéristique interne du fichier dont ProDOS16 gère les attributs, permettant
par la suite de différencier un type de fichier d'un autre. Ce paramètre n'est
pas à confondre avec Storage_Type qui personnalise le fichier selon sa taille
ou son type de volume (Directory ou SubDirectory).

~~~~)

(sJs

Pascal Data File
FGichier de _données - Système Pascal
Bmary
F"l
1 e (SOS & ProDOS8)
F eneral
h"
· ·
IC •er_ bmalre (SOS et ProDOS8)
Font Flle
Fichier
tères réservé a ux f antes et matrices de carac~raJ;lhics

Screen File
réservé aux écrans . .
g~aph1ques
Busmess Basic p
p
rogramm Flle
ro~ramme de gestion - Lan a
.
B_usl~ess Basic Data File g ge Basle
de donnéesF"ldu programme gestion - Basic
Fichier
Word Processeur
h"
le
.
F IC 1er langage machine
SOS System File
Fichier système SOS
SOS Reserved
R~servés au système SOS
~lre~tory File - SOS & ProDOS8
F1ch1er
table
d es mau
..è res - SOS et ProDOS8
RPS Data
File
FIC~ler

$13

croire.
• Le processus de la routine de recherche SET _PREFIX prend fin et le retour se fera, pour ProDOS8 via la page globale de PRODOS, au sousprogramme appelant. En ce qui concerne ProDOS16, le processus de recherche est effectué à travers les outils de la TooiBox.

FichierCode
contenant
Pascal
F"l la list e d es blocs défectueux
F
le
•chier réservé au système Pasc· 1
a
Pascal Text File
Fichier texte - Système Pascal
~SC:II Text File (SOS & ProDOSS
Texte au format ASCII
et Pro-

SIB
SIC-$EE

SBO

Fichier de données - RPS
RPS Index File
Fichier .réservé à des p01nteurs
.
- RPS
A 1
PP
eF1le Discard F"l
h"
1
e
.
FIC 1er annexe
~pp~eFile Mode! File
fiChier témoin ou source
A:PP~eFile Report Format File
Flch1er de compte rend
S~re~n Library File u
Fichier Librairie ou de d
.
SOS Reserved
ocumentatlon
Réservés au système SOS
A:PP~eWorks Data Base File
~ch~e~e données relatif à AppleWorks
_pp_e orks Ward Processeur File
Fichier codes machine relatif à A 1 W
Spreadsheet File
PP e orks
fl~hler etendu relatif à AppleW k
or s
Reserved
Reservés
Source File

1/)
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A:PP~eW_orks

..

Filc_Typc

ULilisation préconisée
T
définit
. . sourc~: Le
Ftchter
, paramètre Aux_ ype
le langage utthse.

$BI

Object
t à un langage donné
Fichier Fil~
objet re 1arf

$B2

Library
~ile. . ~e 1a.tt'f à un langage donné
Fichier hbrame
ProDOS16 Ai?ph~attonp oDOS16
. h' d' pphcat10n - r
Ftc ter a
.
Library file
ProDOS16 Run-Ttmt(librairie)- ProDOS16
Fichier de lancemen d FI
ProDOS16 Shell Loa t ~d'un fichier- ProSource pour le chargemen
DOSI 6
Load File
ProDOS16 Startup
d'un fichier- ProSource pour le démarrage

$B3
$B4
$B5
$B6
$B7-$BE
$BF
$EF
$FO
$Fl-F8
$F9
$FA
$FB
$FC
$FD
$FE
$FF

DOSI6 .
DOSl6 Load File
Reserved
for
Prfio
Réservés à des ch'ters de chargement - ProDOS16
.
P roDOS16 Document Flle p DOS16
. documen t _ Système
ro k
Fichter
.
d o·
Part10nne
ts
Pascal Area on a
n disque
dur
Fichier Pascal suppor~nt u and File
ProDOS8 CI
Ad~ed d'~~~~hier
de commande
ProDOS8,
extensiOn
.
8
ProDOS8
Usfiermssa
_De~fe~d(int~~~e~- 1_8) _ ProDOS8
Fichiers redé
ProDOS8 Reserved
Réservé au système Proi?OS8
Integer Basic Program Ftl_: lnte er
g
F. h' r programme Bast~
tc te
·
· bi Ftle
lnteger Baste Vana e . bles Basic- lnteger
Fichier contenant des. vana
AppleSoft Program Àtle 1 Soft
Fichier programme PP e
AppleSoft Variable Flle
f
Fichier des variables Ap~~~S~)
Relocatable Code Flle ( EDASM
Fichier relogeable -.codes
ProDOS8 System Ftle
Fichier système - ProDOS8

CONVENTIONS ET
PROTOCOLES SOUS
ProDOS16
Ce chapitre traite plus particulièrement la version 2.0 du système d'exploitation ProDOSI6, nouveau système adapté à l'Apple 1/Gs en particulier. La
version initiale 1.0 était distribuée sous forme de version bêta, et n'était pas
à jour avec certaines structures du MU, en particuliers les commandes RENAME ($03), GET_ENTR Y ($07), WRITE_PROTECT ($OC), GET
DIB ($21), START_PRODOS ($25), END_PRODOS ($26), SAVE_STATE ($2B), RESTORE_STATE ($2C). Les commandes ALLOC_
INTERRUPT
et DEALLOC_INTERRUPT
ont changé de numéro et sont
repérées respectivement
$30 et $31.
Nous développerons les possibilités adaptées au traitement des fichiers (File
Management) et de la gestion des entrées/sorties (Input/Output) en présence
de l'environnement de la machine et des logiciels adaptés. Certains aspects
particuliers sont abordés pour permettre au lecteur hobbyiste ou non de
maîtriser Je MU (Machine Language Interface).
L'auteur a mis l'accent sur les particularités relatives à l'environnement et
aux conventions fixées par Apple Computer en ce qui concerne ProDOS16.

SYSTEMES
et
ProDOS16NOUVELLE GENERATION - ProDOSS
Origine du système ProDOS16
Au départ, le système ProDOS fut mis au point pour Je professionnel travaillant sur un disque dur, afin de lui permettre la gestion de gros fichiers.
Par la .suite, l'évolution aidant, les programmes système furent adaptés pour
Jll.luvotr exécuter des applications sur toute la gamme des Apple //, lie, 1/c,
Ile• et Apple iiGs dotés d'une capacité mémoire de 64 Ko minimum. L11
stru<:ture de ProDOS est telle, qu'elle permet de gérer des périphériques de
sauvegarde d'une capacité pouvant atteindre jusqu'à 32 Mo (méga-octets), la
ta1Ue d'un fichier étant elle-même étendue à 16 Mo (1 octet "" 1 caractère; 1
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0

0

_
•
= 1.0.48.576 octets; 16 Mo =
Ko = 1024 octets; 1 Mo - 1024 1024
16.777.216 octets).
_
e de nouvelles perspectives, laissant au
,
On constate qu un. t~l. s~steme. ouvr matériel de lus en plus performant:
concepteur la posslblhte de creJr ~u è aux don~es plus rapide, etc. Par la
capacité de stockage .plus gran e.' .ace s le marché l'ancien système
suite, leGS ayant fait son app~n!lon su~aisser sa pl~ce à deux systèmes bien
ProDOS a du être revu et cornge pour
distincts: ProDOS8 et ProDOS 16.
.

.. .

éservé à des applications traitant des
ProDOS8 est le système 11 exp:?l~auone~t différent dans son écriture par rapmots de 8 bit~ de large. ;st ~l,e;e~'est en fait une adaptation du système
port à la versiOn .1.1.1 de ro
·. , niveau envers du matériel nouveau,
ProDOS pour lm permettr~ une mise a
.
en particulier le micro-ordmateur JIGS.
d
· e d'exploitation destiné dans l'imProDOS 16 est de~en':' le noya~ u ~t::G~ en mode natif. ~·est à dire capamédiat à ~es apphcat_IOns s~r \~b~s de large. La routine de chargement
ble de traiter des registres ~
1
r de la mémoire déterminé par un
(Loader) charge ProDOSIB6 a un v~te~'extensions ont été rendues possibles
code du système Loader. on nom re
.
grâce à ce nouveau système :
- les périphériques ont été totalement revus et réadaptés à la technologie
nouvelle;

1

- la structure et le traitement des fichie~s ont subi de profondes mutations;
- l'environnement a été adapté au nouveau type de machine;
. nom b re de commandes MU nouvelles sont apparues;
- un certam
..
. . 1 s outils de travail du Macintosh
. ,
- la mémoire morte mteg_re d.eso·rdmals.. ebl est étendue à 16 Mo, dont 8 Mo
.
.
( ROM ToolBox), la memmre a ressa e .
·s a· de la ROM et les 8 autres a de la RAM,
sont reserve
- la RAM se subdivise en bancs mémoire de 64 Ko chacun;
- l'adressage mémoire se gère par le
ROM ToolBox.
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M
Manager outil intégré dans la
emory
.

..
. t les moyens pour utiliser le nouveau
.
L'utilisateur averti possede mamtenan. ·.
L ROM TooiBox complé.
cs applications. a
'
·
système et pour creer ses propr
. , 1 b n nombre d'outils de travail
ment indispensab~e au progra'."meur, c~~:~~7e ~oule une éducation techniqu'il sera nécessaire de connmtre au pre~. ~ponibtes sur ce type de machine
que est à refaire, les nouveaux moyens IS
vont dans ce sens.

ProDOS8 et ProDOS16
. . . . . de la technique et du savoirProDOS16 est un systè~e d'explo~tatlon ~s~~ème à l'avant-garde des dévefaire voués initialement a l~r~lDOS8. Ce s~~ . a~x a lications de la gamme
loppemcnts logiciels. était mlt.wle!nent d~su~e de J'ko minimum. Le condes Apple Il en général. mums d une memmre

cepteur a adapté l'ancien système aux nouvelles fonctions apparues sur le
GS, tirant profit au maximum des structures des programmes système
existants. Le résultat se concrétisa par l'apparition de ProDOS16 sous la
forme d'une version bêta baptisée 1.0. La version 2.0. revue et corrigée, est
considérée par Apple Computer comme celle devant être opérationnelle sur
leGS.
POINTS COMMUNS ET DIFFERENCES FONDAMENTALES
Par la suite, une synthèse des systèmes ProDOS8 et ProDOSI6 permet d'apprécier pleinement les différences et les points communs qu'offrent ces deux
systèmes.
• Le microprocesseur 65C816 possède une caractéristique essentielle: il
émule les fonctions essentielles d'un processeur 8 bits (6502) et traite en
mode natif les instructions des applications 16 bits: ProDOS16 autorise des
appels au MU à travers les modes 8 ou 16 bits.ProDOS8 n'accepte que des
commandes faisant référence à des applications du mode 8 bits.
• L'Apple //Gs possède en version de base une mémoire vive de 256 Ko,
facilement extensible à 4 Mo, voire même plus. ProDOSI6 possède la propriété d'exploiter pleinement les capacités d'adressage du microprocesseur
65C816, dont les limites sont fixées par construction, à une taille de 16 Mo
(ROM + RAM). Les adresses mémoire possibles s'étendent de $()(){)()()()à
$FFFFFF et sont disponibles à de la mémoire vive ou de la mémoire morte.
ProDOS8 se cantonne à exploiter la zone mémoire dans les limites fixées
jusqu'alors (Apple /le et Ile). c'est-à-dire des adresses $0000 à $FFFF, ce
qui limite la zone mémoire à 64 Ko.
• ProDOS16 exploite à travers les outils du Memory Manager de la ROM
TooiBox une réelle gestion de la mémoire. délaissant totalement la Global
Page ($8f(X)-$8FF). ProDOSI6 gère l'allocation et la désallocation des pages mémoire par l'intermédiaire de routines intégrées dans la ROM résidente. ProDOS8 gère les pages mémoire à travers la bit map de la Global
Page. adresses $BF58 à $BF6F.
• Les applications sous ProDOSI6 nécessitent au préalable l'allocation mémoire d'implantation, l'accès aux variables générales du système, les valeurs
counmtes de la date et de l'heure. le niveau d'ouverture des fichiers (System
Levet) et les adresses réservées uu tampon d'entrées/sorties (1/0_Buffer).
~·eue disposition est rendue nécessaire par le fait que la Global Page est
Ignorée sous ProDOSI6. ProDOS8 gère toutes ses variables MLI à travers
la Global Page initialisée lors du boot système, adresses $BFOO-$BFFF du
banc $00 réservé exclusivement aux applications en mode émulation.

~ ProDOSI6 a n~cessité la mise au point d'un protocole défini par Apple
Computer et applicable par le développeur. Ce protocole particulier à ProDOS16 devient caduque sous Pro00S8.
.
• ProDOS8 et ProDOS16 supportent la gestion des données par blocs de
512 bytes transmis à travers des périphériques appelés Blocks Deviees. Un
Hlol'k Deviee est assimilé par défaut à un lecteur de disque par exemple.
• P.roDOS8 ne reconnaît pas les types de fichiers $80 à $BF, destinés exclusivement à des applications sous Pro DOS 16.
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• Pro DOS 16 ne reconnaît pas les fichiers système du type $FF ct les fichiers
binaires du type $06, destinés exclusivement à des applications sous
ProDOSH.
• Le système d'exploitation par défaut, exécutable sur le GS (Coldstart ou
Warmstart) est soit ProDOSH, soit ProDOS16, le choix étant essentiellement
une organisation des fichiers du disque système mis en présence et l'application à exécuter.
• Sous ProDOSH, la Global Page garde toute sa signification initiale: sauvegarde de certaines variables du système et point d'entrée du vecteur pour les
appels au MU.
ProDOSH (Global Page)

ProDOS16

MU : entrée dans ProDOSH
Driver Table ($BFIO-$BF2F)
Deviees Table ($BF32-$BF3F)
System Bit Map ($BF5H-$BF6F)
Pointer 1/0_Buffer ($BF70$BF7F)
Interrupt Table ($BFHO-$BFH7)

Ignoré par Pro DOS 16
Ignoré par ProDOSl6
Commande VOLUME ($OH)
Outil du Mcmory Manager
Commande OPEN ($10)

System Time ($BF92-$BF93)
System Leve! ($BF94)
MACHID ($BF9H)
ProDOS Version ($BFFC-$BFFF)

1

Commande ALLOC_INTERRUPT
($30)
RcadTime de Miscellancous Tools
Commande GET_LEVEL ($lB)
Ignoré par ProDOSl6
Commande GET_VERSION ($2A)

• La majorité ~cs commandes MU sous ProDOSH sont présentes sous
Pro DOS 16 et se retrouvent sous le même nom. Sous environnement ProDOS16. chaque bloc d'une commande transmise au MU aura sa syntaxe
modifiée par rapport à ProDOSH:
-

le JSR sera remplacé par un JSL. saut long;
le numéro de la commande sera codé sur deux bytes;
le pointeur de la table des paramètres sera codé sur quatre bytes;
les autres adaptations rendues nécessaires sont établies à travers la table
des paramètres de la commande et du format requis sous ProDOS16.

COMPATIBILITE ASCENDANTE
ProDOSI6, associé à des fonctions hardware et software, n'est pas compatible dans le sens ascendant à ProDOSH, ce qui limite l'exécution des
programmes écrits sous ProDOSH à ce seul système d'exploitation. ProDOS 16 ne s'adresse pas aux Apple Il, Il+, Ile et Ile, ces types de machine~
n'étant pas équipées d'une configuration mémoire adaptée. Par ailleurs, elles
sont dotées d'un microprocesseur différent du 65CH16 qui autorise quant à
lui le mode natif du GS. Cependant, ces deux systèmes présentent quelques
similitudes et points communs, autorisant une compatibilité ascendante
restreinte:
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0

• Les deux systèmes possèdent une structure basée sur une conception com·
mune:
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- alloue des blocs logiques au moment de la sauvegarde des données d'un
fichier, soit dans une suite continue, soit dans une suite discontinue à la
surface du support Block Deviee.

- alloue automatiquement des tampons mémoire au fichier en cours de traitement.
- gère un byte d'accès au fichier, attribut stocké dans l'entrée correspondante au nom du fichier. Le paramètre Access_Byte peut déterminer si
un fichier est accessible en lecture ou en écriture, s'il peut être renommé
(Rename), détruit (Destroy bit) ou dupliqué (Backup bit).
- attribue un indice (Levet) à chaque fichier ouvert, ce qui détermine le
nombre de fichiers ouverts à un instant donné. CLOSE exploite le paramètre Levet pour fermer tous les fichiers ouverts.
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- attribue un pointeur d'accès aux fichiers (Directory ou Data File).

- gère aussi les fichiers du type Sparse File (voir le chapitre consacré aux types de fichiers gérés sous ProDOSI6).

GENERALITES RELATIVES A ProDOSI6
d'

- la gestion des fichiers est dite structurée, mettant à la disposition de l'utilisateur des outils performants. Les fichiers sont catalogués suivant une
structure hiérarchisée, leurs noms répertoriés dans une table des matières
et un attribut (Storage_ Type) personnalisent le fichier selon sa taille
(Seedling, Saapling ou Trec) et son identité (Directory, SubDirectory,
etc.).
- avec la version 1.0, huit préfixes pouvaient être déclarés. A partir de la
version 2.0, cette valeur est ramenée à quatre préfixes.

· e ProDOS16
Caractéristiques du system

-

GESTION DES FICHIERS ProDOSI6 (FILE MANAGEMENT)
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- en présence d'un fichier, la date et l'heure sont automatiquement gérés,
cc qui permet de personnaliser des programmes suivant les critères de
sauvegarde (date et heure de mise à jour).
- la version 1.0, autorise jusqu'à huit fichiers ouverts simultanément. A partir de la version 2.0, cette limitation est étendue à la seule capacité de la
mémoire, ce qui permet un nombre indéterminé de fichiers ouverts.
- la version 1.0 limite à quatorze le nombre de volumes en ligne. A partir
de la version 2.0, cette limitatio'l n'existe plus.
- le traitement des données s'effectue par blocs de 5!2 octets.
- un volume est limité à la taille de 32 Mo tandis qu'un fichier permet une
sauvegarde jusqu'à 16 Mo de données.
- un total de 128 caractères valides est autorisé dans la déclaration d'un
chemin d'accès complet (Pathname).
Ul

- un préfixe autorise jusqu'à 128 caractères valides.
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- un total de quinze caractères valides sont autorisés pour décliner soit un
nho.m de volœne (Directory File ou SubDirectory File), soit un nom de fi.
( ter (Data File).

c
~
c

0

0

GESTION DES PERIPHERIQUES DU T\'PE DEVICE
- ProDOS16 supporte jusqu'à trois protocoles différents de Block Deviee:
protocole relatif aux Blocks Deviees sous ProDOS8, protocole du convertisseur de protocole (Protocol Converter) et protocole du convertisseur de

- de réaliser automati u
cho~si au préalable ~o~ment u!le séquence d'exécut'
•
la pde réservée. •
t le pomteur se trouve sauv~on d _un programme
garde au sommet de

Equivalence blocs/secteurs

protocole étendu.
- chaque Block Deviee est nommé.
- le nombre de Blocks Deviees n'est plus limité avec la version 2.0.
- autorise jusqu'à 15 caractères pour nommer chaque Deviee.
GESTION DES INTERRUPTIONS DU SYSTEME
- ProDOS16 détecte et transmet les interruptions à un ensemble matériel
(hardware) si elles ne sont pas reconnues par les routines résidentes
(Firmware).
- transmet les interruptions à des routines de service mises en place par le
programme utilisateur pour gérer les différentes interruptions rencontrées.

J

- permet de gérer jusqu'à 16 routines de service à travers le handler des interruptions. La routine de service sera mise en place au préalable par la
commande ALLOC_INTERRUPT ($30).
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- accède directement jusqu'à 16 Mo de mémoire autorisés par la conception
matérielle du microprocesseur 65C816. La version 2.0 f:ermet de traiter
par la suite une mémoire pouvant atteindre jusqu'à 23 bytes.

~~j ~frm)até
35 pist:~;h~~~s~~~es. Un disque st:n~~~du~~éf logique se com• comporte 280 blocs 1 . ormat 5,25 pouocs .

- autorise des applications écrites pour traiter des mots de 16 bits avec un
minimum de 256 Ko de RAM disponibles.

Volumes et syntaxes valides

COMMANDE COMPLEMENTAIRE A ProDOS16

SYNTAXE D'

• Si QUIT pointe sur un retour·normal, tous les fichiers ouverts à ce ~o
rnent sont fermés (attribut Levet mis à 0) et annule une éventuelle routme
de service destinée à la gestion de l'interruption.
• Dans tous les cas, ProDOS16 autorise en fin de traitement d'une applica·
tion en cours d'exécution:
- de lancer une nouvelle application spécifiée à partir du programme courant et avant de quitter ce dernier;

'

d'l·

- ProDOS16 gère à travers la TooiBox, la mémoire dynamique disponible
sur un Apple JIGs . Alloue automatiquement une zone mémoire (Buffer)
à tout fichier ouvert à un instant donné.

• La commande QUIT ($29) est un 'must' du système ProDOS16, permettant à l'application en cours de se terminer soit normalement dans le
système, soit de relancer une autre application mémorisée au préalable dans
une pile réservée à cet effet (Stack). ProDOS16 gère automatiquement le
pointeur de retour de la pile (Quit Return Stack).
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Exemples de préfixes
• chiffres entre 0 et 9
• le po ·mt ' .'.

.
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/UTILITAIRES/NOM.FICH
ou
/UTILITAIRES/JEUX
Remarques
• Les caractères minuscules sont automatiquement convertis en majuscules.

Voici quelques exemp les valides

• Toute commande transmise au système et qui nécessite un nom de fichier,
autorise la syntaxe d'un chemin partiel ou complet.

/USERS.DIKS
/UTILITIES
/COURRIER.18.09
/FACTURATION

• Un chemin partiel est un chemin dont le nom du volume aura été tronqué.
• Un chemin complet, partiel ou préfixe, peut être constitué d'un nombre
de caractères valides limités par le système ProDOS actif.

.
et quelques exemp1es non autorisés
·
Plus de qumze
caracteres
/EXEMPLE.
TROP.LONG
. BIG interdit
.
/BIG MAG
Espace apres
h"ffre est interdit
Débuter par un c ;int est interdit
/S. UTILITAIRES
Débuter par un p
/.COURRIER

• ProDOS8 et ProDOS16 version 1.0 autorisent un Pathname et un préfixe
de 64 caractères chacun.
• La version 2.0 de ProDOS16 autorise un Pathname et un préfixe de 128
caractères chacun.
NOTION DE VOLUME (SUB)DIRECTORY
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Un Volume Directory peut contenir 52 noms de fichiers, nom du volume
compris. ProDOS16 autorise la gestion de Block Deviees pouvant atteindre
jusqu'à 32 Mo en taille. Un fichier peut atteindre la taille limite de 16 Mo.
Il est alors souhaitable de pouvoir disposer dans ces cas d'une capacité de
sauvegarde de masse plus importante, un disque dur par exemple. ProDOSI6 permet d'étendre la capacité de son Volume Directory initial, limité
à 52 entrées possibles, en créant simplement une table des matières auxiliaire (Volume SubDirectory). C'est la commande MU CREATE ($01),
seul moyen disponible à l'utilisateur, qui permet d'ouvrir un nouveau fichier
Volume SubDirectory.
Un Volume SubDirectory peut· à nouveau contenir des fichiers programmes
ct des fichiers tables des matières (SubDirectory). Un fichier qui pointe une
tahle des matières auxiliaire est doté par le système d'un bloc unique. La tahic des matières qui contient le fichier SubDirectory est le volume 'parent'
du SubDirectory : il sont chaînés entre eux par des pointeurs.
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Il est possible de regrouper plysieurs types de fichiers suivant une suite logique ct fonctionnelle ou d'après leur appartenance à une famille de programm~~- Comme exemple, un Volume SubDirectory répondant au nom de UTJ1.11
pourra contenir des programmes utilitaires, tandis qu'un Volume
contiendra les programmes de jeux. Cette structure permettra par la suite la sauvegarde des programmes utilitaires suivant le chenun:
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Avant de pouvoir lire ou écrire des données dans un fichier, il faudra ouvrir
celui-ci en déclarant la commande MU OPEN ($10). Si OPEN est actif, le
fichier devra exister dans un volume valide et le chemin d'accès déclaré au
préalable (Pathnall]e). La commande OPEN retourn_e ~ia le MU, un _code
de référence (File_Reference_Number), affectant amst à chaque fichter ouvert un numéro de référence et un pointeur du tampon mémoire
(1/0_Buffer). La variable 1/0_Buffer pointe un tampon mémoire qui servira
pour y transférer, à partir du disque ou vers le disque, des données du fichier courant. Un tel fichier ouvert par la commande OPEN ($10) devra
être fermé en fin de traitement par la commande CLOSE ($14).
Chaque fichier ouvert occupe un tampon mémoire qui lui est propre, celui-ci
restera attribué durant tout le temps de traitement. ProDOS16 version 1.0
autorise jusqu'à huit fichiers ouverts en même temps et à un moment donné.
A partir de la version 2.0, cette limitation n'existe plus. Lorsqu'un fichier est
ouvert, un certain nombre de paramètres sont stockés dans le File Control
Block (FCB).
Un FCB est un espace mémoire réservé pour chaque entrée d'un nom de fichier de données ou de table des matières. Divers renseignements sont alors
disponibles au système: numéro du bloc d'entrée dans le Volume Directory,
numéro du premier bloc de données, pointeur interne au fichier (Mark),
pointeur de fin d'un fichier (EOF), byte de référence du Deviee en ligne
(Unit_Number), etc. Un FCB possède une structure pour la sauvegarde de
ses entrées caractéristiques aux fichiers. Chaque entrée dans un FCB occupe
32 octets, ce qui alloue un total de 256 octets pour un FCB contenant huit
fichiers.
POINTEURS INTERNES AU FICHIER EN GENERAL
Pour pouvoir écrire ou lire des données à l'intérieur d'un fichier, ProDOS16
dispose d'une série de pointeurs qu'il manipule à travers des routines MLI.
• EOF (End Of File) est un pointeur qui indique la fin dans le fichier. Ce
pointeur est sauvegardé dans le FCB, aux positions relatives $15-$17 de son
entrée correspondante. Lorsqu'un fichier est sauvegardé dans un volume,
EOF est copié dans son entrée correspondante de la table des matières, aux
positions relatives $15-$17. Il occupe trois bytes et désigne par défaut la longueur du fichier. EOF est en somme le nombre de bytes pouvant être lus
dans un fichier. Si le premier byte dans un fichier occupe la position 0, EOF
utilisé comme pointeur désigne la première position directement à la suite ·
du caractère valide.
• MARK. est un pointeur qui désigne une position courante dans un fichier.
le pointeur est sauvegardé dans le FCB, aux positions relatives $12-$14 ré!ll:rvées à l'entrée du fichier. Le pointeur MARK n'est pas copié dans une
entrée d'une quelconque table des matières. MARK pointe une position
0
' Urante dans un fichier pendant son traitement pour permettre les accès du
•lt!>!Ju~. La valeur du pointeur est continuellement mise à jour par ProDOS,
4
partir d'une position absolue dans Je fichier, désignant ainsi Je caractère
4(tuet à lire ou à écrire. Les commandes MU Read et Write utilisent le
puime,ur MARK pour calculer l'emplacement des enregistrements, effec~~nt
a c~aque fois la somme, par association, des paramètres auxiliaires
"-1., F.t: et B!.
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ProOOS16 ET LA MEMOlRE SYSTEME
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. . p DOS16
Réserve, au sy stème d'explmtatton ro
, , p D0Sl6 et 2 Ko réservés à d'autres
2 Ko réserves a ro
systèmes.

$El/OOOC-OOOF

Réservé à Pro DOS 16

Vecteur d'entrée des commandes MLI de ProDOS16

Banc $00, adresses réservées
$00/9000-BFFF:
$00/DOOO-DFFF:
$00/EOOO-FFFF

gue). JSL du code utilisateur directement vers l'adresse
pointée en RAM.
UDISPATCH2. Deuxième entrée dans la routine du
dispatcher des outils en RAM. (JSL, saut adresse absolue
longue). JSL du code utilisateur directement vers l'adresse
pointée en RAM.

$El/OOA8-00BF
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, au System Loader e
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$0l!DOOO-E7FF:
,
è
d'exploitation ProDOS16
Réserve au syst me
$0liE800-FFFF:

$E 1/00AS·OOAB
$El/OOAC-OOB9
$EA/OOBA-OOBB
$El/OOBC

2 $3F (extension mémoire)
Bancs $0 •
. .
, d'autres systèmes
Réservé aux apphcauons ou a
$02-$3F/0000-FFFF:

$EIIOOBD

$ EO-$El adresses réservées
. '
D0Sl6
2 Ko réservés au système Pro
$EO/DOOO-DFFF:
Point d'entrée du System Loader
$Elldooo:
Point d'entrée de ProDOS16
$E1100A8:
, e ProDOS16
-DFFF:
2 Ko réservés au system
$E11D000
. .
DOSl 6 se trouve dans le
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d'explmtatwn Pro
,
1 oint
Le point d'entré_e du s.~~~:S:e $OOA8. Ce vecteur represe~~e m~~oire, Pro-
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d'outils implémentés smt da;.~~~lication en cours d'execution.
in~tallés par le programme

$E 1/00BE-OOBF

PR016MLI. Ensemble des adresses réservées à ProDOS16
pour des appels provenant des commandes MLI.
Point d'entrée des commandes MLI du système ProDOS16.
Réservés.
2 bytes mis à zéro.
Byte d'attribut de la variable OS_KIND. La lecture de
cette adresse permet de déterminer le système actuel valide:
$00 = ProDOS8
$01 = ProDOS16
Byte d'attribut de la variable OS_BOOT. La lecture de
cette adresse permet de déterminer le système ayant été
booté d'origine:
$00 = ProDOS8
$01 = ProDOS16
Drapeau sur 16 bits. Le bit 15 détermine si le système
ProDOSI6 est actif ou non:
bit 15 = 0, ProDOS16 est inactif
bit 15 = 1, ProDOS16 est actif
Les bits 14 à 0 étant inutilisés.
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ProDOS16 exploite les nombreuses propriétés du Memory Manager. Cha·
que allocation de zone mémoire, ou toute modification intervenant dans l'attribution d'un pointeur système, est réalisée en association avec le Memory
Manager. C'est un outil de travail faisant partie de l'ensemble des outils qui
composent la ToolBox de l'Apple 1/Gs . Le Memory Manager réside en mémoire inorte (ROM) et contrôle l'allocation des adresses dans les différents
bancs mérpoire.
la bit map de la zone mémoire est gérée en association avec ProDOS16 à
travers le System Loader et le Memory Manager.
Le résultat a pour conséquence J'attribution des pages mémoire avant le
chargement d'un programme, ou pour des applications nécessitant des tampons mémoire pour le traitement des données (fichier ouvert).
le Memory Manager a pour mission essentielle de prendre en charge toute
la gestion des bancs mémoire disponibles, et d'en tirer profit au maximum.
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Utilisation des blocs du Memory Manager
, . ,

Type de bloc

Signification

Blocs fixes

Ce bloc devra et,re oge t repérés par des poinpréalable. Ces b ocs son

Blocs relogeables

•

1 • à une adresse spectfiee au

teurs.
,
, ar le Memory Manager dès
Ce bloc sera de~lace ~
Ces blocs relogeables
qu'ille j~g~ra _ne~ess~~~dles (gestionnaires), q~i
sont reper~s par ~s teurs auxiliaires sur des pmnsont' en fatt des pom
teurs maîtres.

Qu'est-ce qu'un pointeur?
. ointe l'adresse de début d'un. bloc nor~au n pointeur est une
adresse qut p 1 ot'nteur est codé sur 32 btts, ce qut
p DOS16, un te P
lement fixe. Sous ro
dé sur 4 bytes (DWord).
équivaut à un mot long co
Mémoire du Jlos
........................... ---·-------------------

L'accès à un point d'entrée situé dans un bloc relogeable ne pourra se réaliser par un simple pointeur. C'est au Memory Manager de reloger le bloc et
de modifier le pointeur en conséquence. Tout comme un bloc fixe, un bloc
relogeable est repéré dans la mémoire du GS par un handle. C'est à l'application de gérer le pointeur en réajustant à chaque fois le handle.
Zone mémoire pouvant être allouée par le Memory Manager
$00/0800-BFFF
$01/0800-BFFF
$02-$3F/0000-FFFF
$E0/2000-BFFF
$El/2000-BFFF
Remarque
Le reste des adresses des différents bancs mémoire ne pourra être alloué à
travers le Memory Manager.

ProDOS16 ET SES PERIPHERIQUES EXTERNES

Généralités sur les Deviees
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Un périphérique externe est un équipement extérieur à l'unité centrale,
constitué en général par du matériel électronique (hardware) pouvant transférer des informations sous forme de données codées selon la technique du
tout ou rien (0 ou 1). Ce procédé d'encodage de,s données est exploité depuis le début avec la gamme des Applell en général et avec le GS en particulier.
Un lecteur de disques ( Diskll, 800 Ko, ou disque dur), une imprimante, la
souris et le joystick sont classés parmi les périphériques dits Deviees externes. Le clavier et l'écran vidéo sont par définition aussi assimilés à des Devices externes.
Sou.s ProDOS16, les deviees regroupent deux grandes catégories, ceux qui
véh.tculent les informations en entrée (Input Deviee) et ceux qui véhiculent
les tnformations en sortie (Output Deviee). Un Input Deviee transfère les
données via le microprocesseur intégré dans l'unité centrale, vers un Output
Deviee. Un Input/Output Deviee effectue Je transfert des données dans les
deux sens, Comme exemple, on pourrait citer Je lecteur d~ disques comme
Input/Output Deviee.

Bloek Deviees
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DEVICE DRIVERS - APPLE IIGs
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Pointeur Maître
Bloc fixe
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• Un Deviee driver, dans le sens le plus large du terme, est un ensemble de
~•us-programmes ou routines de pilotage, permettant au système ProDOS16
de communiquer sans problèmes avec les différents périphériques en ligne.

c:

~
c

0
(.)

• Associé à un Block Deviee, un driver représente un ensemble de
programmes élémentaires, destinés à organiser les transferts et liaisons entre
plusieurs périphériques via le système d'exploitation, permettant ainsi une
extension des possibilités de ProDOS16.
• Les programmes Deviee driver sont le fruit d'une association de multiples
routines, souvent très courtes. et liées entre elles par des appels imbriqués.
• Un Deviee driver, une fois mis en place, fait partie de l'environnement
du système d'exploitation. Par ailleurs, une partie souvent résidente de device driver existe d'origine, implémentée soit dans la ROM système, soit
dans la ROM se trouvant sur une carte interface par exemple.
• Deux types de périphériques sont disponibles sur le GS : le Block Deviee
et le Character Deviee.
PERIPHERIQUES DU TYPE BLOCK DEVICE
Par définition, un Block Deviee est un périphérique destiné à lire ou à écrire
des informations sous forme de blocs de données et dans un temps alloué au
préalable. Chaque bloc se compose de données, fixé à 512 bytes sous ProDOS16. Par ailleurs, ce type de Deviees est classé dans les périphériques à
accès aléatoire: l'accès à un bloc bien déterminé peut se faire sélectivement
ou à travers le bloc qui le précède ou celui qui le suit. Un Block Deviee permet d'étendre les possibilités de sauvegarde de masse, tout en autorisant
l'accès aux informations à partir de l'unité centrale. On dit que les informations véhiculent tout aussi bien en entrée qu'en sortie (du MPU): c'est un
Block Deviee Input/Output. Un lecteur de disques répond à ces critères de

1

Block Deviee Input/Output.
Le système d'exploitation ProDOS16 est totalement compatible envers les
Blocks Deviees grâce aux commandes MLI appropriées. Associé aux commandes READ ($12), WRITE ($13) et à celles utilisant les propriétés d'accès aux fichiers, ProDOS16 autorise en plus quatre commandes MLI dites
de bas niveau. Ces appels particuliers au MLI retournent après l'exécution
de la routine un certain nombre d'informations à travers la table des paramètres de la commande. Ces paramètres sont exploités par la suite par les

(')
0
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en
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Blocks Deviees concernés.
Retourne l'attribut Dev_Num associé au nom du Block
GET_DEV _NUM Deviee et alloué par le système ProDOS16. La valeur de:
($20)
Dev_Num sera comprise entre $00 et $FF inclus.
Retourne dans le champ DIB le pointeur de la table dc:s
GET_DIB ($21)
paramètres relatifs aux Blocks Deviees (Deviee Informa·
tion Block).
Lecture d'un bloc de données d'une taille de 512 bytes à
READ_BLOCK
partir du Block Deviee spécifié.
($22)
Ecriture sur le Block Deviee sélectionné et à partir du
WRITE_BLOCK tampon mémoire spécifié, d'un bloc de données d'une
($23)
taille de 512 bytes.

-o

~g
(i)

en

Remarques
• Le paramètre Dev_Num est requis pour le traitement de certaines commandes MLI transmises à ProDOS16, en particulier les commandes
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$00-$03
$04-$05

$06-$15
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$16-$25

- UniDisk
- DuoDisk
-ProFile
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ayec un caractère esp~ce à 1sur _16 caractères,
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- UNIDISK
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Utilisation
, . .

Pos.
$26-$27

·
Deviee. Deux bytes rensetg-

= 0 le pilote du Deviee fonctionne en mode natif
= l le pilote du Deviee fonctionne en mode émulation

A
A

= 1 le pilote est actif

= 0 le pilote est neutralisé

$28-$29

PPP = identifie le protocole relatif au Deviee

$2A

PPP
PPP
ppp
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP

$2B

LLL
LLL
LLL
LLL
LLL
LLL
LLL
LLL

$2C-$2F
$30-$33
$34-$35

1

E
E

= 000 Protocole initial
= 001 Protocole du Protocol Converter
= QlO Protocole du Protocol Converter étendu
= 0 Il Protocole relatif au Pascal 1.1
= lOO Protocole relatif à un cas particulier
= 101 Réservé
= llO Réservé
= 111 Réservé

= identifie le type de pilote (driver en ROM?)
= 000 ROM résidente sur la carte interface

= 001 ROM d'expansion utilisée
= 011 RAM
= lOO Réservé
= 101 Réservé
= llO Réservé
= Ill Réservé

$36-$3F
ProDOS Block Deviee - 1/0 Protocoles

Encodage d'un Block Deviee (offset $26-$27)

Les protocoles relatifs aux Deviees supportés par le système ProDOS8 sont
théoriquement valides sous ProDOS16. En présence de manipulations particulières avec des Blocks Deviees, ProDOSl6 nécessite une extension des
protocoles définis avec du matériel antérieur à la sortie du GS. C'est ainsi
que les Deviees de la nouvelle génération utilisent une adresse d'entrée définie par le Protocol Converter. Ce vecteur d'entrée correspond au début de
la routine pilote du Deviee.

FEDCB
A987 6 5 4 3 2 1 0
A p p p L L L
1 W R F RM 0 0 1 E

Bits
Valeurs

Encodage d'un Character Deviee (offset $26-$27)
Bits
Valeurs

F E D C B A 9 8 7 6 5p 4p 3p 2L 1L 0L
o 0 0 1 E A

O W R O

Remarques

De-

éri hérique est un Character
.
. 1 b"t F (15) est nul (btt 15 - 0), le p p
.
- st e 1
.
BI ck Devtce.
vice.
.
_ 1) le périphénque est un
- si le bit F (15) est à 1 (btt 15 ~es ~ux deux types de Deviees.
- les autres valeurs sont commu

°

Signilication des différentes valeurs

"0

~
0

0

<D

C/)

w
w

= 0 écriture interdite
= 1 écriture autorisée

F
F

commande
= 0 Deviee ne suppor te pas deission
de commandes
= 1 Deviee autonse la transm

RM
RM

= 0 le
= 1 le

périphérique n'est pas _amovible
périphérique est amovtble

.
t énérer une interruption
=
Dev!ce ne peué ~rer une interruption
= 01 le
Je Devtce peut g n

Le SmartPort supporte tous les Blacks Deviees de la nouvelle génération.
Le Disk Il faisant partie de la génération précédente, nécessite une carte
contrôleur comme interface. Le port intégré permet une extension des possibilités d'un driver classique et autorise, en plus des commandes MLI, des
commandes étendues, particulières au SmartPort: STATUS, READ
BLOCK, WRJTE BLOCK, FORMAT, CONTROL, INIT, OPEN,
CLOSE, READ et WRITE.
L'extension d'un protocole défini pour le SmartPort s'étend uniquement à
l'écriture du pointeur, qui sera codé sur 4 bytes au lieu de 2 à 3 bytes
comme initialement.

Character Deviees

rn

c:
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Un Character Deviee désigne les périphériques qui exploitent les nombreu~c_s possibilités du caractère, tels le clavier, les imprimantes, le moniteur video, les ports de communication, etc,

c:

~

c:
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0

Par définition, un Character Deviee est un périphérique destiné à lire ou à
écrire des flots d'informations sous forme de données, dans un ordre et un
temps alloué au préalable. Par ailleurs, ce type de Deviees est classé parmi
les périphériques à accès séquentiel: l'accès à une donnée se fera selon un
protocole bien établi, par flots consécutifs de données à un emplacement
prévu et débutant à une position déterminée au préalable. Ce type de Devices est utilisé en général pour transmettre des données d'une unité centrale
vers une autre, et dans un sens bidirectionnel. Comme les Blocks Deviees,
les Character Deviees se divisent en trois groupes : Input Deviees, Output
Deviees et Input/Output Deviees.

• Le tableau de bord permet à l' ..

~:~ gae~x dif~érents ~lots existants (~~~~~t~u~)depvéDrifiO'er l'attribution des Devi-

~=~:~~f:.~:~•.::;;.m::~:lks.~~~:t:3~:'~~',:: r.:;~:~~~~~~~~Jû~!:~,
rer stmultanement d

D

.

· ro

Sl6 ne pe t

.

Volume Control Block

ProDOS16 ne supporte pas directement ce type de Deviees, mais nécessite
au préalable l'appel d'une commande appropriée à travers le MU.

Named .Deviee
ProDOS16 autorise en présence de Blocks Deviees, de les différencier en
leur attribuant un nom. Cet artifice est une opportunité réservée à un
programme utilisateur (ou au programmeur), permettant de retrouver un
deviee dans certaines structures complexes de chemins d'accès (Pathname)·
ou de volumes en lignes.

1

De quelque manière que ce soit, ProDOS16 supporte une syntaxe limitée
dans l'attribution des noms de Deviees et retourne du MLI certains résultats
concrets en employant les commandes GET_DIB ($21), VOLUME ($08) et
GET_DEV _NUM ($20).Certaines commandes nécessitent la mise en place
préalable du nom du volume, ou retournent un attribut particulier: avec la
commande GET_DEV _NUM par exemple, le paramètre Dev_Num est re·
tourné dans la table des paramètres.

~e GS _possède une structure telle u'ell

.

:;r~)~~~!.~:~;~;~~~~~~~f~~!~!) ptr ro~t_i~~tso~~ss~J~i~::;ceet~o~~e(~~~~iffé
~~~~:~rd:t~t~~~uptions se trouve~t ~~:~~~~~ ~~~:é~aut des ~if~érents

La syntaxe autorisée dans l'attribution d'un nom de Deviee répond à une
convention établie au préalable par Apple Computer. Par ailleurs, un nom
assigné à un deviee pourra être modifié par la suite.

place du bon

Syntaxe d'un Block Deviee: .Dn

Si une interru tion e
,
J e mterruptton à gérer.
ronnement p p
st detectee en présence d'un A
l'adresse $OO!~~~Sdl61, le vecteur de prise en charg:~letiJGs et sous ~nvie a page 3 (banc $00).
e rouve à parttr de

Où n représente un nombre codé sur un ou deux digits.
Remarques
• ProDOS16 version 1.0 supporte au total jusqu'à 14 Deviees actifs, tandis
que la version 2.0 n'est plus limitée dans le nombre de Deviees en ligne.
L'Apple Jlas autorise jusqu'à 4 Deviees connectés au SmartPort et deux de·
vices supplémentaires par slot d'extension (slots 1 à 7).
• Lors du boot du système ProDOS16, celui-ci recherche à travers tous lc:s
slots en ligne un ou plusieurs Deviees actifs (Pseudo slot de la ROM et
ROM physique d'une carte interface). Chaque Deviee trouvé, et compatibh:
hard et soft, sera placé dans la liste des Deviees gérée par ProDOS16 en
mémoire (table Deviee Information Block- DIB). Chaque Deviee sera af·
fecté de deux attributs: un numéro de deviee (Dev_Num) et un nom de de·
vice (Dev_Name).
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Contenu d'un disque système complet
- sauvegarde du pointeur de la pile auxiliaire (mémoire auxiliaire) et
restaure le pointeur de la pile actuelle (mémoire principale).
• Si l'interruption est prise en compte en mode natif, l'horloge sera cadencée à une fréquence de 2,5 Mhz. les registres exploités dans leur totalité (16
bits) et l'appel transmis via l'adresse de la routine de service. ProOOSI6
supporte jusqu'à 16 routines de service destinées à la gestion des interruptions possibles. Lors d'une interruption lRO. l'occupation des adresses de la
table lnterrupts sera testée individuellement et le vecteur programmé exécuté.
Pour la mise en place de chaque routine de service. il faudra faire appel à la
commande ALLOC_lNTERRUPT ($30). Elle a pour but de mettre en
place une routine de service. ce qui effectue une mise à jour de la liste des
pointeurs. La commande OEALLOC_lNTERRUPT ($31) purge le pointeur d'une routine de service mise en place initialement dans le vecteur d'in-
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Pointeur des interruptions IRQ (IRQLOC)
$00103FE-03FF Adresse de prise en charge des interruptions du type lllO

START

Fichier
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- du programme à
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- normalement, l'adresse (LByte, HByte) pointe le vecteur MON du Moniteur. adresse $FF65. C'est l'entrée
standard dans le Moniteur avec un beep transmis dans le
haut -parleur.
- si·ProOOS\6 est booté en mémoire, le vecteur lRQLOC
pointe l'adresse d'entrée de gestion de l'interruption IRQ.
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ProOOS16 ET SON ENVIRONNEMENT

Système disque complet
L'Apple JJos , de part sa conception hardware et software, autorise des applications en modes émulation et natif. En mode émulation, une grande par·
tic des programmes de la bibliothèque existante pourra être exécutée. La
compatibilité ascendante envers les programmes reste cependant une notion
relative, ne permettant pas de fixer de limites réelles. Dans le mode natif.
tous les programmes développés pour exploiter pleinement les capacités du
microprocesseur 6SC816, pourront être exécutés. Pour ce faire, le disqut.!
d'application devra être configuré en conséquence afin de supporter les
programmes courants.
Un disque sytème complet, doté de tous les fichiers système ProOOS8 ct
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Loader sont implantés, et résident par la suite en permanence en mémoire.
PQUIT charge ProDOSl6 à travers une commande issue du System Loader.
• La routine MU POUIT possède deux points d'entrée: P8PQUIT et
Pl6PQUIT.
- à n'importe quel moment d'une application en cours d'exécution sous
ProDOS8, le contrôle pourra être passé à la routine PQUIT par le simple

fait de solliciter l'entrée P8PQUIT

ProDOSl6.
COMMANDE QUIT STANDARD SOUS ProDOS8
La commande QUIT standard sous ProDOS8 nécessite, avant l'appel du
MLI. la mise en place dans la table des paramètres (Parameter Block) du
champ Parameter Count.
Table ,des paramètres de la commande QUIT standard- ProDOS8
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fi0
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Par_ameter_Count = $04
Ouat_Type - byte
Pathname - word , ou 2 bytes
Ch·
amp nul - byte
Champ nul - Word, ou 2 bytes

• La command
d ue diffère de la co
ration
d e ses deux
e é ten
paramètres. mmande standard de par la déclapremiers

- la routine PQUIT supporte en réalité trois types de commandes à travers
la commande MLI QUIT: la commande QUIT standard sous ProDOS8,
la commande QUIT étendue sous ProDOS8 et la commande QUIT sous

::J

Table des paramètres de la commande
.
$00 .
QUIT etendue- ProDOS8

- après avoir quitté une application en cours, que ce soit sous ProDOS8 ou
ProDOS16, le premier programme stocké dans la suite du chemin mémorisé dans le VCB sera exécuté: IVOLUME/PRODOS, où !VOLUME désigne le nom du volume sélectionné et PRODOS le fichier système de dé-

P16PQUIT)

ë'

Less~n

$Ol
$02-$03
$04
$05-$06

- par la suite, le bon système sera exécuté (ProDOS8 ou ProDOS16) à travers la commande QUIT ($29), ce qui aura comme effet de donner le
contrôle à l'entrée correspondante de la routine PQUIT (P8PQUIT ou

::J

La commande QUIT éte d
.
peu de celle de la ver . n ~e de la version 1.3 de ProD
. ,
JOurs égale à $04.
standar.d. La variable Paramet0S8 daffere tant soit
mettent maintenant d e~xl premiers champs Quit T er_Count est touzéro.
es va eurs, tandis que l~s h - ype. et Pathname, ade amps suivants sont mis à

- de même, sous environnement ProDOSl6, l'exécùtion d'une application
pourra être abandonnée et le contrôle passé au système via l'entrée
P16PQUIT de la routine PQUIT

marrage du système ProDOS

<
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COMMANDE QUIT ETENDUE SOUS p roDOS8

$00
$01
$02-$03
$04
$05-$06

Parameter_Count = $ $04
Champ nul - byte
Champ nul- Word. ou 2 bytes
Champ nul - byte
Champ nul- Word. ou 2 bytes

La variable Parameter_Count spécifie que quatre champs sont disponiblt:~
dans la table des paramètres. Parameter_Count devra être déclaré. ct sa IJ·
leur portée à $04. Le reste des champs sera nul afin de garder une symétnc
avec la commande QUIT étendue sous ProDOS8.
Avec la version 1.1.1, tous les champs devront être déclarés suivant le nw·
dèle présenté, et les champs nuls dotés de zéros. Cette pratique annule hlU'
les chemins déclarés au préalable et nécessite la mise en place du chcm•n
(Pathname) de la prochaine application à exécuter.
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paramètre (Byte) définit 1e chemm
. du retour
. premier
.
-

s~ Quat_Type est nul
tique à celui de la

le mod

.

co~mandees~~~:~~~r de l'exécution en cours sera iden-

- si Quit- Typ e a. comme valeur $EE
champ Pathname (Word 2 b t ) ' le système ProDOS8 inte è
tes. Ce point
d. .
•
Y es comme un ·
rpr te Je
fait le chemi:(~at~slgnel)a chaîne de caractèr~~~~~~r cod~ sur ~eux byname de la prochaine applicatione~ qut_ represente en
• Sous ProDOSS 1
executer.
d' un environnement
.
• aGS
commande
·
. QUIT etendue
est si 'fi .
~o~ent de son interpréte:.umquement si la routine p1)~I~ttve en_présence
differente, la command a lon c~mme telle. En présence ' est presente au
la commande standard . e QUIT etendue se comporte de fdaçon
une equtvalente à

_co~figuration

• Par ailleurs, si la corn .
ronnement différe d ma~de QUIT étendue est t
.
dans la suite du d ?t e cel ut décrit précédemment rans~ Ise sous un envichemin déclaré (P~~~ul.eme)nt des opérations sont à' ~:r.ta~nes perturbations
moire, en art' . name sous ProDOS8 util'
am re. En effet, le
pon clavief tcuher les adresses $00/0200-02F~se c~rtams vecteurs de la mé.
qui correspondent au tam-

en

t:OMMANDE Q UIT SOUS ProDOSJ 6
La comm~nde
OU IT ($29) est spé ·fi
Elle
d'fr

Q)

-

param~t~;:. de la version 1.0 de pa~t s~~eé:r~~~:r~ion
~:0 de ProDOSI6.
es c amps de la table des
Tiible des para rn,
l'roDOSJ6 v . etres de la commande QUIT
erston 2.0

SlKI-$01
Sl12-S09

80

ëa.

a;
en

c

0

~

Caller_ld (Identifie 1·
Nuli_Fiel<:J (8 bytes a fom~and_e ProDOS!6)
tures).
nus, reserves pour des applications fu-

c
Q)
>
c
0

0

!

logeables de telle sorte
,.,
blocs. Lei~~~~sc~;e~~~~t ~~nvide intialement laissé par les
moire mory Manager essaie d'allouer ce ty~/~s ~~fectés par cette pratique
.
e ocs vers le bas de la mé.'

~~~=lions de

A propos de la version 1.0 de ProDOSI6
La commande QUIT ($29) disponible avec la version l.O de ProDOS16,
comporte une table de paramètres différente de la version 2.0. La composition de ses deux champs est la suivante:
$00-$03
$04-$05

Chain_Path - Mot long, codé sur 4 bytes
Return_Fiag - Mot, codé sur 2 bytes

Chain Path
C'est un pointeur codé sur quatre bytes (DWord = mot long). Il désigne le
chemin contenant le nom de la prochaine application à exécuter. Format du
pointeur: High Word, Low Word, où le byte le moins significatif de High
Word est toujours de valeur zéro.
Valeurs possibles de Chain_Path: $0000 0000 à $00FF FFFF
Return_l<'lag
C'est un drapeau structuré selon une combinaison binaire des deux bytes représentatifs. Cc Flag signifie à la routine PQUIT si le retour doit se faire à
un programme référencé par l'adresse sur le sommet de la pile, ou si au
contraire une application résidente devra être exécutée. La pile est une
structure mise en place après la phase du boot, et maintenue en mémoire
sous ProDOS16.
- si le résultat du drapeau est 'vrai', PQUIT dépile l'adresse qui pointe le
Deviee courant, contenant le programme à exécuter. Comme exemple d'un
tel mécanisme, on pourrait citer le programme du sélecteur (Start File Scieetor) qui passe le contrôle au programme à exécuter et sauvegarde comme
adresse de retour l'identificateur du Deviee (ID) sur le sommet de la pile.
Au retour de l'application en cours d'exécution, le sélecteur sera le
programme par défaut à exécuter. Le mécanisme, automatisé par la routine
PQUIT, est rendu actif à travers la commande MU QUIT. Cette forme de
retour de programme n'est pas disponible sous ProDOS8, la pile interne gérée par ProDOS16 ne lui étant pas accessible.
- si le résultat du drapeau est 'faux', PQUIT ne fera pas appel à la pile interne.

Outils et routines sollicitées par ProOOS16
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Memory Manager
Le Memory Manager est l'outil numéro deux dans la liste des outils résidant
dans la ROM. C'est le gestionnaire de la mémoire du GS en mode natif,
permettant de faire cohabiter les blocs fixes et les blocs relogeables. Ce sera
à l'application de gérer les pointeurs, en déférençant le handle. Un
programme en cours d'exécution va allouer, à un moment ou à un autre,
des blocs de mémoire et va les désallouer dès qu'il aura terminé avec son
utilisation. Dans le flot d'attribution ou d'annulation des blocs mémoire,
l'espace mémoire total sera à un moment ou à un autre totalement fragmenté. C'est pourquoi le Memory Manager tente régulièrement de compacter la mémoire. Sa fonction essentielle consiste alors à déplacer des bloc~ re-
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Chaque bloc de mémoire possède un nombre déterminé d'attributs stockés
sur un mot de 16 bits et attribués par UserlD: c'est le paramètre ID Type.
Il décrit le type de segment à charger ct son occupation mémoire. Tous les
blocs attribués sous ProDOSH et Pro DOS 16 sont du type 3; les blocs attribués par le System Loader sont du type 7; les blocs contrôlés par des applications sont du type 2; les blocs contenant des segments d'applications sont

Sous ProDOS16, lorsqu'une application se
.
sous-programme appelant le handl d
termme, et avant le retour au
er evra restaurer les registres suivants :
'
e

=_ 0

Résultat positif;
Mode natif·
Mode natif:
. . les mterruptions.
.'
lnhtbe

rn - 0
~ = 0

1 =

1

du type 1.
Vitesse

= rapide

(cycle horloge = 2.5 Mhz)

System Death Manager
Comme le Scheduler. le System De ath Manager fait partie des outils Miscellaneous Tolls résidant dans la ROM. La routine gère les erreurs fatales imputées le plus souvent au plantage du système d'exploitation.
Toutes les erreurs fatales. celles de Pro DOS 16 comprises. sont transmises au
System Death Manager. Au retour de l'exécution. un message d'erreur est
affiché à l'écran ou. si la gestion de l'erreur est interceptée par une routine
de service (interruption) mise en place au préalable. un pointeur revectorise
l'ensemble et affiche un inessage particulier sous la forme d'une chaîne de
caractères (codes ASCII). Le programme d'application termine son exécution après que le System Death Manager aura été appelé.

Routines d'extension sous ProD0516
Une certaine extension des routines permet une meilleure gestion des Devices sous ProDOSI6. Des routines de bas niveau. implémentées d'origine
dans la ROM TooiBox, peuvent être considérées comme faisant partie intégrante du système. Elles sont le plus souvent totalement transparentes aux
applications. Deux types de routines sont disponibles: les gestionnaires des
interruptio 0 s et les pilotes (drivers) des Blocks Deviees.
GESTIONNAIRES D'INTERRUPTIONS (INTERRUPT HANDLERS)
L'Apple IJGs , doté d'origine d'une extension des routines d'interruption,
supporte sous ProDOS16 jusqu'à 16 routines de service programmables à
travers la commande ALLOC_INTERRUPT ($30). La commande DEALLOC_INTERRUPT ($31). à l'inverse de la commande ALLOC_INTERRUPT ($30), désalloue une ou plusieurs routines de service. L'écriture d'u~
gestionnaire d'interruptions (lnterrupt handlers) nécessite de la part de l'utilisateur l'application de conventions établies par le concepteur.
Conventions du gestionnaire des interruptions
Les routines de service écrites spécialement pour le GS répondent d'u~e .
part à certains critères de la machine. et d'autre part. à un protocole et~~~~
au préalable. Le dispatcher des interruptions teste l'origine et l'état de lmterruption avant de passer le contrôle au handler:
"0
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e = 0
rn = 0
x= 0
i= 1
c = 1
Vitesse

=

Bit du signe. résultat positif;
Sélection mémoire/A. commuté en mode 16 bits;
Sélection du registre X. commuté en 16 bits;
Inhibition des interruptions, interruption inhibée;
Retenue. résultat attendu.
rapide (cycle horloge = 2.5 Mhz)
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dans la Deviee Driver Table de la Global Pa e

mise en place précédemment. Le fait de retirer une routine de service ne
perturbe en rien l'ordre établi dans la table des pointeurs. En effet, chaque
routine de service est gérée par un numéro de référence (lnt_Num) pris en
considération par Pro DOS 16 au moment de l'interception de l'interruption.
La purge d'un vecteur d'interruption duns la table des pointeurs, déplace la
suite des pointeurs encore valides vers le haut de la table, d'un nombre de
bytes équivalent à la tuille du pointeur éliminé. La fin de la table sera mise
à jour par des zéros et disponible pour un nouveau pointeur.
DEVICE DRIVERS
En règle générale, le matériel connecté au GS devra être compatible à ce
type de machine. La compatibilité ne s'arrête pas uniquement au matériel
(hardware), mais les programmes résidents (software) qui l'équipent devront
répondre à un protocole établi par avance. C'est ainsi que les Blocks Devices, lecteurs de disques, entrent dans cette catégorie de matériel à protocole. La ROM résidente, implémentée d'origine sur la carte contrôleur, devra être conforme au cahier des charges établi par Apple Computer. D'autre
part, la routine de pilotage (driver routine) de l'interface du contrôleur devra utiliser les paramètres stockés aux adresses réservées de la page zéro (direct-page).
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e pt otage du slot 's'.
. ter,ace
.,
Adresses réservées dans la ROM m
$CsFC-$CsFD

Conventions concernant les Blocks Deviees
Comme ProDOSS, le système Pro DOS 16 supporte plusieurs types de Blocks
Deviees en entrée et en sortie pour véhiculer des blocs de données (1/0 devices). Une autre catégorie de deviees, le SmartPort et le SmartPort étendu,
sont inclus dans la liste des protocoles fixés par Apple Computer. Tous ces
périphériques permettent au mieux d'exploiter les capacités de sauvegarde
de masse sous ProDOS16.

'

A

$CsFE

Remarque
Par la suite et uniquement dans ce paragraphe, la syntaxe ProDOS fait référence aux systèmes ProDOS8 et ProDOS16.
ProDOS Blocks Deviees protocoles
Conventions relatives à la ROM
Au moment du démarrage du système, ProDOS recherche à travers les slots
d'extension et ports intégrés, les Blocks Deviees en ligne. Pour chaque slot
d'extension ou port intégré occupé (Csxx), trois bytes significatifs sont testés
envers un quelconque Block Deviee actif:

. .
.
LByte. Offset de l'adresse du vect
(dnver routine) ProDOS . ·
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Par la suite, ProDOS effectue un contrôle au niveau de l'octet contenu à l'adresse $CsFF, où s représente le numéro du slot d'extension ou du port in-
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• Si le contenu de $CsFF = $txl, le sytème considère que le périphérique
est un Disk Il équipé d'une ROM au format 16 secteurs par piste. Le devtec
est répertorié dans la table interne des deviees (DIB) pour ProDOS16 et
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gistres d'index X et Y le nombre de blocs supportés par le Deviee. Dès que
la commande ST ATUS ($00) est transmise au driver, ce dernier effectue un
contrôle et vérifie si le Deviee est apte à la lecture et à l'écriture.
• Si le Deviee n'est pas compatible, le driver positionne la Carry (C = l) et
retourne par l'intermédiaire de l'accumulateur, le code d'erreur approprié.
• Si le Deviee est compatible, le driver purge le contenu de la Carry (C =
0), charge un zéro dans l'accumulateur (A = 0) et retourne le nombre de
blocs pouvant être gérés par le Block Deviee considéré. La valeur du nombre de blocs sera chargée dans les registres d'index X et Y, où X contiendra
l'octet de poids faible et Y l'octet de poids fort.

Codes d'erreurs possibles
Si la_ commande STA TUS ( 00

. .

~~~~~et~:~~~~ f,~~~t~:~l~t~u~~ t~~ ~~~(~~~r;u=Dl)v~~e;e~~~~~t~:~~d~a ;.~~~ine
Code d'erreur

Message d'erreur

$27

110 error
Erreur d'entrée/sortie
No deviee Connected
Pas_ de deviee en ligne
Wnte Protected
Protégé contre l'écriture

$28
$2B

Remarque
Si plus de deux Deviees doivent être installés à un même slot d'extension, il
faudra solliciter le SmartPort du slot 5. Ce slot émule à travers un port interne, un port intelligent qui permet de chaîner plusieurs types de Deviees.
ProDOS slot et drive

Unit_Number

1

SmartPort
SmartPort
SmartPort
SmartPort

Slot 5, drive
Slot 5, drive
Slot 2, drive
Slot 2, drive

l
2
3
4

1
2
1
2

Table des paramètres (page zéro)
Adresse

Paramètre

$42

Command_Number

$43

Unit_Number

$44-$45

Buffer_Pointer

$46-$47

Block_Number

Signification
0 = lecture du Status autorisé
l = lecture autorisée
2 = écriture autorisée
3 = formatage autorisé
= numéro du Drive (0-3)
Bit 7
Bits 6-4 = numéro du slot (1-7)
Bits 3-0 = inutilisés

Pointe l'adresse de début du tarnpon (512 bytes) alloué à un fichier.
Les données sont transférées du
disque vers le tampon ou inversement.
Numéro de bloc du disque dont les
données sont transférées du ou vers
le tampon.
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MACHINE LANGUAGE
INTERFACE - MLI
COMMANDES ProDOS16
Ce chapitre passe en revue les commandes relatives au MLI (Machine Language Interface) du système d'exploitation ProDOSJ6 (version 2.0). Les appels au MU se regroupent en cinq grandes familles de commandes: les
commandes relatives au Directory, aux fichiers, aux Blocks Deviees, à J'environnement du GS et au contrôle des interruptions.

APPELS MLI SOUS ProDOS8 & ProDOS16
Mise au point et généralités concernant ProDOS
Le MU forme un ensemble de routines écrites en assembleur (langage machine). Elles regroupent les différents modules aidant au fonctionnement du
système d'exploitation ProDOSI6. La version Bêta (version 1.0) remplacée
par la version 2.0 est celle destinée à la commercialisation. Elle se compose
de routines, dont chacune comporte un point d'entrée standard pouvant être
appelé par un programme externe.
ProDOSI6 se définit comme un Disk Operating System ayant atteint sâ
pleine maturité. Cette affirmation se justifie par l'expérience accumulée par
ce système pendant plusieurs années avec une version ProDOS8.
CLASSIFICATION DU SYSTEME Pro00SI6
• Simple tâche, multi-gestionnaire, permettant de partager l'environnement
de l'unité centrale (Apple /las ).
• Structure hiérarchisée de ses fichiers, et attributs permettanl une sélection
selon la taille du fichier (Seepling, Sapling et Tree).
• Blocks Deviees pouvant traiter des données en entrée comme en sortie

WO Deviees).

COMMANDES DU SYSTEME (SYSTEM CALLS)
• Les appels sont transmis à travers un JSL, instruction machine de saut
long, faisant référence au contenu d'une table des paramètres (Block Parameler).

• M'
. _•se en place automati ue d·
'
,
matwres, de la date et de f'h ans 1 entree correspondante d'
, .
ture.
eure au moment de 1raller
• une table des
un fichier
en écri• Gestion des fich !ers
·
du type Sparse FI
1 e.

• Gestion de l'erreur dans le cas d'une exécution non aboutie: un code
d'erreur est retourné par l'intermédiaire de l'accumulateur (A), tandis que
la position des registres d'état (P) détermine le type de l'erreur.

• Gestion des vol urnes. en hgne
.
par affectation d' un numero
,
.
• G
est10n des fi ch •ers
·
·
par affectation d' un numero.
,

• Le contenu des autres registres du microprocesseur reste préservé.

• La taille d'un support de sauvegarde de .
Mo.
masse pourra atteindre jusqu'à 32

• Les appels doivent avoir une syntaxe propre au mode natif du 65C816.
• Toute commande transmise au MLI pourra être adressée de n'importe
quel banc mémoire. De même l'adresse de destination pourra pointer n'importe quel banc mémoire.
• La table des paramètres relative à la commande transmise, pourra se situer à n'importe quel emplacement mémoire ou banc mémoire.

• La taille
, pourra atteindre jusqu'à 16 M
. d'un fichier de do nnees
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• Chaque pointeur faisant partie d'une table des paramètres, pourra être
adressé de telle façon qu'il pointe n'importe quelle zone mémoire.

• Un maximum de 15 caracteres
.
,
volume.
valides peuvent êt re attnbues
. . , à un nom de

• Une donnée pourra être transférée d'un banc mémoire vers un autre, et
dans n'importe quelle zone mémoire.
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.
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GESTION DES FICHIERS SYSTEME (FILE MANAGEMENT SYSTEM)

GESTION DES PERIPHERIQUES EN LIGNE

• Structure hiérarchisée des fichiers.

, .
• Support des Blocks Dev·
DOSB Blocks Dev·
Jces defims suivant un
cole des interfaces ~~~s, pro~ocole relatif à la RO~,,r~to~ole préalable: Pro.
extensiOn.
es mterfaces et proto-

• Déclaration et facilité dans la gestion des préfixes à l'intérieur d'un chemin (Pathname). La version 1.0 permet de traiter jusqu'à huit préfixes, tandis que la version 2.0 est limitée à quatre préfixes.
• Pour le traitement des fichiers, deux types d'accès sont rendus possibles:
fichier table des matières (Directory File) et fichier de données (Data File).
• Gestion des données d'un Block Deviee, que la sauvegarde des données
soit continue ou non à la surface du support.
• Allocation automatique d'un tampon de données au moment d'ouvrir un
fichier par OPEN.
• Allocation dynamique des tampons alloués dans une zone mémoire don-
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• A chaq ue BI ock Deviee se trouve affecté

,.

~oom.

fout Deviee est
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(;ESTION MEMOIRE
• Un maximum de 256 K o est requis pour des a . .
• La .taille , . . .
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.
• L
o.
cs tampons m,
.
gcahlcs.
emmre alloués sont gérés d'une f-açon
• dynamique
.
et relo-

née.
• Gestion des données par blocs de 512 bytes.

(;•:snoN DES INTERRUPTIONS

• Attribut d'accès au fichier permettant de sélectionner uniquement sa lecture (Read), son écriture (Write), son changement de nom (Rename) et sa
destruction (Destroy) ou plusieurs possibilités à la fois.

·
• Ju~qu'à 16
place ce . rouunes de service (d'inte
.
qu• permet une grande souple::~~t~~~~~ peuv.ent être mises en
'
• Dispatche les d'tf'
gestiOn des interruptions.
1 erents vecteurs d''
wrrcspo
d
. n ante grâce à un h andler. . mterruption vers
la routme
. de service
·

• Attribut Lev el, mis en place par la commande OPEN, qui désigne le niveau du fichier courant ouvert.

0

• Transmet à un sous-ensemble matériel (hardware) une interruption non
reconnue par le programme résident (firmware).
• La commande QUIT transmet l'exécution à une nouvelle application au
moment de quitter un programme en cours.

Point d'entrée du MLI sous ProDOS8
Le point d'entrée du MLI pour la version 1.0.2 se situe à l'adresse $0000.
Sous ProDOS8, Apple Computer s'est donné les moyens d'un changement
éventuel du point d'entrée MLI, en utilisant la Global Page ($BF00) comme
vecteur intermédiaire.
La version 1.1.1 comporte certaines modifications par rapport aux versions
précé~entes: elle appelle le MLI par un JMP à partir de la page globale, et
a maintenant son point d'entrée à l'adresse $DE00. Toutes les routines ont
leur point de sortie via $DE78 avec MLIEXIT, adresse $BFAO. Font exception à cette règle: REBOOT, l'appel des routines d'interruption IRQ et
SYSTEM DEATH pendant l'exécution des interruptions.
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• La liste des paramètres pourra s
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~~ol~ra~me~r ou l'application en c~ut:So.u:~~ ~une adresse fixée par le
comp:::.~mOJre, ?U à la suite de la com~ande e~~a se loger au bas des 64

er une hste de paramètres d'
.
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' une structure semblable à celle de

Ko

TRANSMISSION D'UNE COMMANDE SOUS ProDOSt6
PR016MLJ EQU $El00A8

Fixe le point d'entrée de p
DOS16.
ro-

::: :::::::

Méthode standard d'appel du MLI
(ProDOS8 & ProDOS16)
TRANSMISSION D'UNE COMMANDE SOUS ProDOS8
ProDOS8

JSR MLI
HEXOO
DAOOOO

Error

BCS ERROR

Adresse $BFOO de la page globale.
Call_Number, Un byte, numéro de
la commande.
Parm_Block. LByte, HByte. Pointeur de la table des paramètres de
la commande.
Récupération du code d'erreur. l'accumulateur contiendra le code de
l'erreur rencontrée et la Carry sera
positionnée (C = 1).

• Sous ProDOS8, la transmission d'une commande MLI se fait par un JSR
MLI-ENTRY à travers la page globale, adresse $BFOO. Ce type d'appel est
préféré à un JMP, saut inconditionnel, car le système sauvegarde l'adresse
de retour sur le sommet de la pile et mémorise le numéro de la commande
avec ses paramètres. Le numéro de la commande et ses paramètres sont gérés par des tables dont ProDOS8 tient le contrôle : table des commandes en
$EF25 et table des paramètres en $EF45.
• A la suite de l'appel d'une commande MLI se trouvera le numéro de la
commande MLI représenté par la variable Command_Number.
• Suit ensuite le pointeur de l'adresse où se trouve la table des paramètres;
format: Low Byte, High Byte (LByte, HByte).
• Au retour du MU, le contenu des registres X et Y reste inchangé, leurs
valeurs intermédiaires sont sauvegardées dans la page globale de ProDOS.

~%Jfe1Ndu MU, ProDOS16 Entry.
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Remarque
Sous ProDOS16 booté sur le GS, il n'existe plus de champ codé sur trois bytes dans la table des paramètres. Toute adresse qui pointe une zone mémoire, ainsi que les compteurs de blocs, voient leur taille étendue à quatre
bytes. Dans ce cas, le byte de poids fort (HByte) du mot de poids fort
(High Word) est mis à zéro en prévision à des applications futures.

Table des paramètres sous ProDOS16
GENERALITES
La table des paramètres (Parameter Block) est une liste formatée, contenant
des paramètres dont l'écriture est formulée dans une suite consécutive de
bytes. Chaque table des paramètres, implantée en mémoire, est directement
liée à la commande à laquelle elle fait référence. Une table de paramètres
se compose de valeurs codées, chacune d'elle pouvant être représentée soit
par un mot (Word = 2 bytes), soit par un mot long (DWord = 4 bytes).
Ces différentes informations personnalisent la commande désignée. et se
regroupent dans des champs. Deux types de champs composent une table de
paramètres: ceux qui contiennent les paramètres à transmettre à la commande et ceux qui sont chargés par des valeurs au retour de J'exécution.
Chaque champ dans une table des paramètres contient un seul et unique paramètre. Il existe trois formes ou types de paramètres, chaque type ayant
une signification particulière: une valeur, un résultat ou un pointeur. Chacun de ces formats est régi par des règles très strictes, trouvant une application soit pour transmettre une valeur en entrée (Input Parameter), soit pour
recevoir un résultat au retour du MU (Output Parameter), soit pour pointer
une zone mémoire. Dans le dernier cas, le pointeur représente un point
d'entrée d'une zone mémoire pour toutes les commandes ProDOS16. Cette
wne mémoire pourra à nouveau contenir des données (Data), une adresse
utilisée comme pointeur éventuel, ou une autre zone tampon où ProDOSI6
pourra traiter des données diverses.

.
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INPUT & OUTPUT PARAMETER

Enable_Mask, etc.
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Si le paramètre est transmis au MU par la commande courante et à travers
Iii table des paramètres (Parameter Block), sa valeur représentera une quantite numérique, écrite sur un ou plusieurs mots (2 bytes ou multiple de
deux).
• Output Parameter (paramètre résultat)
\i. au retour de l'exécution de la commande, le paramètre est issu du MU,
le resultat représentera une quantité numérique écrite sur un ou plusieurs
llluts (2 bytes ou multiple de deux).
• Input or Output Parameter (paramètre pointeur)
'ialc paramètre représente un pointeur désignant une zone mémoire, celle-cj
pourra alors contenir des données, des codes particuliers, une adresse, ou

une zone mémoire utilisée par ProDOS 16 comme tampon (Buffer). Dans ce
cas, l'écriture de ce paramètre nécessitera un mot long ( 4 bytes). Le paramètre pointeur représente toujours une adresse d'entrée exploitée par la
suite par chaque commande ProDOSI6. Une donnée pointée par le paramètre pointeur pourra être utilisée comme paramètre d'entrée ou de sortie
(Input or Output Parameter).
Chaque commande Pro DOS 16 transmise au MLI nécessite une table des paramètres valide, formatée selon le descriptif précédent et pointée par une
adresse codée sur quatre bytes (mot long). C'est au programme appelant de
transmettre la commande MLI avec la table des paramètres formatée.

FORMULATION DES PARAMETRES SOUS ProDOSI6
Les paramètres sont de trois types: valeur (Input Parameter), résultat (Output Parameter) et pointeur. L'ensemble des paramètres est stocké dans une
table formatée qui n'est autre qu'une liste de valeurs propre à chaque commande ProDOS16. Chaque liste est formulée suivant une syntaxe et un
nombre de champs déterminés au préalable.
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STRUCTURE D'UNE TABLE DE PARAMETRES (ProDOSI6)
Une table de paramètres, ou Parameter Block, se compose d'un ou de plusieurs champs. Chaque champ peut représenter un numéro de bloc, un
compteur de blocs, une valeur partielle d'un fichier, ou tout autre paramètre
représentatif d'un fichier ou d'un volume. Dans ce dernier cas, l'écriture du
champ requiert quatre bytes (DWord = mot long). Cette structure est rendue nécessaire pour adapter par la suite les deviees à venir, pouvant traiter
des volumes de tailles plus grandes. La taille minimale d'un champ est adaptée aux possibilités actuelles et futures du microprocesseur 65C816 qui traite
des mots de seize bits de large. Certains pointeurs utilisent un champ de
quatre bytes même si trois bytes suffisent le plus souvent pour pointer la
zone mémoire. Dans ce cas, le byte de poids fort est mis à zéro.
L'écriture des pointeurs s'effectue suivant le format: Low Word, High
Word. Chaque pointeur offset, Low Word et High Word, s'écrit suivant la
syntaxe LByte, HByte.
Par comparaison au système ProDOS8, l'écriture de la table des paramètres
est sensiblement différente sous ProDOS\6. En effet, le système facilite l'écriture de la table des paramètres en réduisant dans certains cas sa syntaxe à
un champ unique.
Dans certains cas, le champ d'une table de paramètres autorise une valeur
numérique plus élevée que celle utilisée généralement pour identifier le pa·
ramètre. Cette situation est imposée d'une part, pour maintenir une cert~1nc
harmonie entre la taille des champs pour différentes commandes de la meme
famille, et, d'autre part, pour actualiser les commandes pour le futur. Dans
ce dernier cas, les champs sont surdimensionnés en prévisions du maténel ct
du logiciel à venir. Comme exemple on pourrait citer la commande
CREATE ($01) avec le champ Aux_Type codé sur quatre bytes: unique·
ment deux bytes sont utilisés, les deux autres étant mis à zéro (le mot de
poids fort est nul = 0000).
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SET_FtLE_INFO ($05) Affecte des attributs à un fichier.

=0
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du résultat nul (z)
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GET_FILE_INFO ($06) Retourne Ja valeur des attributs.

= indéterminé
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.
- et 1 dans le cas contraire
= inchangé

Bu. du mo d e (émulation ou native-e)

GET_ENTRy

Pennet Ja recherche des tables des matières et crée une
table des matières destinée à des fichiers utilitaires.

VOLUME ($08)
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Retourne Je nom du Volume qu'occupe un deviee,
ainsi que cenains attributs relatifs au deviee.

SET_PREFIX ($09)

GET_PREFIX ($0A)

Assigne un nouveau chemin au préfixe existant.
Retourne Je chemin du dernier préfixe déclaré.

CLEAR_BACKUP_BIT Pu<ge le bii de l'itltribui Bactup affecté au pantmètre
($OB)
Access_Byte.
WRITE~PROTEcr

($OC)

Détennine la protection en écriture envecs un volume.

Commandes réservées à la gestion de fichiers
Elles sont utilisées pour le transfert et le traitement des données d'un fi-

chie<. la commande OPEN d<na '"' opé<ante mnt l'écritu<e d•n• un fichier: elle lui alloue un tampon mémoire de 1024 bytes. Ces commandes
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NEWLINE ($11)

READ($12)
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Elles constituent les roull . pour renommer un
($08)
k
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novation
par ra affecté
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bi . libres
et le numero
nom
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Syntaxe des commandes

ocs

c~

1 statut de tout
difier la 1structure
et e d , un fichier .nc-wd .
mettent
de mo
1e traitement
Ces comman, d·
es perun
Vo turne
exemp e,ém01re
. au Xl.ll'aire
avant li! sau
· Parcomme
qui sc trouve il ns (B
ffer) utilisé
rn
cessite un lilmp<_>n . ~une disquette.
g<~rde des donnees su

WRITE ($13)

Prépare le fichier à l'accès aux données.
Met en fonction ou désactive la fonction Newline
pour pouvoir lire dans tout fichier ouven.
Translère des données à panir d'un suppon de
sauvegarde dans le tampon mémoire réservé.
Translère des données à panir du tampon mémoire
réservé
dans le fichier qui se trouve sur un support
de
sauvegarde.

CLOSE ($14)
'

FLUSH ($15)

Tennine l'accès à un fichier.
Sauvegarde les données sur un suppon disque par
exemple et purge le contenu du tampon mémoire
réservé à un fichier.

SET_MARK ($16)
Syntaxe des commandes
.
1 Volume couranl.
CREATE ($01)
Crée un nouveau fichier dans e
DESTROY ($02)
RENAME ($03)

. d u Volume courant.
Efface un fich•er
fichier courant.
Permet de renommer un

Gër_MARK ($17)
SET_EOF($18)

GET_EQF ($19)

Fixe la position courante dans le fichier (MARK).
Retourne la position courante dans un fichier.
Fixe la grandeur logique du fichier.
Retourne la valeur de la grandeur logique d'un fichier.

SET_LEVEL ($lA)

Affecte une valeur au ru.veau d'ouverture du fichier
courant.

QUIT ($29)

Prend en compte la procédure pour quitter
l'application courante.

GET_LEVEL ($lB)

Retourne la Valeur du paramètre Lev el attribué en
dernier.

GET_VERSION ($2A)

Retourne le numéro de la version du système
ProDOS 16 courant.

SAVE_STATE ($2B)

Sauvegarde momentanément le paramètre Save_Num
qui affecte ainsi un numéro à l'état courant du
matériel et du système d'exploitation au moment où
la commande est transmise.

Commandes relatives aux deviees
destinées'Deviees
à fa.ciliter .le !raiCes commandes, nouve~les sous Pro~O Sl6,
Lessont
commandes
Call.s .
tement et les manipul~twns des De~Ic~~~ect aux mécanismes d~ sauv~gard~
Permettent dans certams cas un accese· s aux données n'est possible qu au tra,
Sous ProDOS8
des donnees.
. ' cet ace
Volumes et aux fi ch"1ers.
vers les commandes relatives aux
Syntaxe des commandes

.

RESTORE STATE
($2C)
-

Retourne l'état du matériel et du système
d'exploitation référencé par le paramètre Save_Num.

Commandes de contrôle des interruptions

Pr DOS

Ces commandes regroupent le mode opératoire pour la mise en place et
l'annulation des routines de service. Ces routines de service permettent de
gérer jusqu'à 16 vecteurs d'interruption.

è Dev Num attnbué par o
GET DEV _NUM ($20) Retourne le pa~e ~~ boot Ce paramètre_ n'est utilisé
l6lors de
p
d e s relatives aux Devtces.
qu'avec
leslacomman

Syntaxe des commandes
GET_DIB ($21)

ble Deviee Information Block
Retourne l'adresse d_e la ~'il soit du type Character
(DIB). Chaque De0vtc~, possède sa propre table DIB.
Deviee ou Block evtce,

RE AD_BLOCK ($22)
-

artir du par
Deviee
courant et
Lecture de 512 bytes à ppointé
Data_Buffer.
transfert dans le tampon

WRITE_BLOCK ($23)

~~~~(~ 1~U:k~~~~) pointé par Data_Buffer.

.

ALLOC_INTERRVPT
($30)

Installe une routine de service en spécifiant le
pointeur de son implantation (lnt_Code).

DEALLOC_INTERRVPT
($3 1)

ice (Dev Num) d'un bloc de 512

Purge une routine de service spécifié par le
paramètre Int_Num.

SET_INT_MODE ($32) Drapeau d'identification permettant la gestion
correcte de l'intenuption en cours.

Commandes relatives à l'envir-onnement
PARAMETRES COMMUNS AUX COMMANDES MLI

.
. l'environnement logiciel et matér.iel. ~1Ce type de commandes fa~t appel a . t'on en présence. C'est une d•sposlles sont liée~ _directeme~t a la co;~gsu{t, 'permettant de ~éaliser ~es branchelion
a~ systeme
Pro de quitter une applicatiOn courante.
mentsparticuhere
presonnahses
au moment
Syntaxe des commandes

.

début de chaque

ST ART PRO DOS ($25)Retoudrne l'idamentètfitrt~~~~~~ ~~~e~~~de MLI
table es par
(Caller_Id).
END_PRODOS ($26)

carl

.
DOS ue la commande MLI courante
Sigrufie à Pro
Id identificateur attribué à la
prend
findet
qseuetrouv~rà
n~uvcau disponible.
comman e,

GET_PATHNAME
($27)

Retourne le chemin complet de l 'appr' cation courante.

GET BOOT_VOL

Retourne le nom du Volume ayant booté le système
ProDOD16.

($28)

Généralités
Chaque commande est accessible au MU au travers d'une liste de paramètres stockée dans la table des paramètres (Parameter Block). Chaque table des paramètres se compose d'un nombre variable de champs, directement ·liés à la commande. Les noms affectés aux différents champs, ainsi
que certains termes techniques, sont donnés en version d'origine afin de garder une compatibilité dans le verbe. L'interprétation de chaque paramètre
d'une commande MU est largement commentée dans ce paragraphe.

Liste en détail des paramètres valides
t

CALLER_ID - 2 BYTES (LOW BYTE, HIGH BYTE)

Ce paramètre, attribué par la commande START_PRODOS, permet de situer par la suite la commande MLJ.

La commande START_PRODOS devra précéder toute commande MU, et
re~ournera par la suite un identificateur à mettre en place en début de chaque table des paramètres.
La commande ENO_PRODOS permet de libérer le paramètre Caller_ld
qui pourra alors être utilisé pour un autre appel au MU.

• NEW- PAT HNAME - 4 BYTES (LOW WORD
dans la zone lam on .
.,
' HIGH WORD)
chemm d'accès au fichie~ la_ chatne de caractères ui .. ·
la commande
Ce paramètre est
le nouveau
teneur d'un Volume donn.e. TH pour situer un fich'ter
u tde~eme~t
eplace àutilisé
l'in-

Point~

a~~c

~ar~~stre

Le pointeur est adressé
que mot répond à la syn~=~eu~:yot~biHc
, Bmot:
yte. Low Word, High Word , ou. cha-

• PATHNAME- 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
Pointe dans la zone tampon réservée la chaîne de caractères qui désigne le
chemin d'accès complet au fichier. Un chemin en général, peut être un chemin partiel, un préfixe, ou un chemin complet (Pathname). Un Pathname
peut comporter jusqu'à 128 caractères (ProOOS16, version 2.0).
Le champ Pathname trouve son utilisation à travers les commandes MLI:
CREATE, OESTROY, RENAME, SET_FILE_INFO, GET_FILE_lNFO et OPEN. Si le nom déclaré débute par un slash (/),le chemin complet sera traité, sinon ce sera un chemin partiel, dont le nom correspond à
celui d'un fichier par exemple.

Chemin - Pathname
Un chemin complet commence par le nom du Volume, tandis qu'un chemin
partiel sera complété par le préfixe. Cette succession de noms a pour seul
but de fixer. le chemin d'accès à un fichier dont le nom se trouve stocké dans
la table des matières. Le fichier considéré pourra être un fichier de données
(data File) ou de table des matières (SubDirectory File). Un chemin complet est toujours prédédé par le slash (/) et désigne le Pathname. Sa taille limite est fixée à 128 caractères valides avec la version 2.0.

Représentation des 4 bytes
Bits

Exemple

' ·-------------FE
D C B A 9 8Low Word ................ ,

LLLLLLLL

7 6543210
HHHHHHHH

' --------------- High W d
FE D C B A 9 8
or -------......... ,

7 6543210
HHHHHHHH

LLLLLLLL

• CHAIN- PAT H - 4 BYTES (LOW
.
WORD, HIGH WORD
parttr de ProDOS16 ve .
)
dtsparu de la tabl d
rs•on 2.0, le champ Ch .
p es raramètres. Avec la
a totalement
utilisé
dans la table des
ar ~commande QUIT et o
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Le pointeur est adressé
que mot répond à la syn~=~eu~:~~~~~~~~t~:- Low Word, High Word, où cha-

Représentation des 4 bytes
Il"us

' --------------FE
D C B A 9 8low Wor d ................ ,
LLL L L LLL
~ 6 54 3 2 1 o
HHHHHHH

~-~-~-~-~-~-9 ~igh

Word ................ ,

LLLLLLLL

~~543210

• p

/USERS.D lSKIUTlUTAIRESiNOMFICH

Chemin partiel
Un chemin partiel représente une autre méthode de recherche. Il représente
en général une partie du chemin complet et nécessite le préfixe pour le com·
piéter. Le chemin partiel ne débute pas par le nom du Volume précédé du
slash, mais se contente d'une procédure de recherche limitée: le chemin
d'accès au fichier se situe à l'intérieur du SubOirectory dont il fait partie. La
longueur d'un tel chemin est limitée à 128 caractères valides (ProOOSI6
version 2.0).
ProOOS16 alloue quatre bytes au pointeur Pathname: Low Word, High
Word, où chaque mot (Word) répond à la syntaxe LByte, HByte.

•
Représentation
des 4 bytes
Bits

CHA~g;{a~A

' --------------· Low Word ................ ,
FEDCBA98
.76543210

LLLLLLLL

HHHHHHHH

, ---·········-·· High Wonl ............ ..
FEDCBA98
76543 210

LLLLLLLL

HHHHHHHH

HHHHHH

. .REFIX- 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
pUttltsé
fi a vec 1es commandes SET '
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_PREFIX et GET p
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Il
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lk.ta':~-n~;~st encore c/~~~m:~:~~a:;u~ ~~ Pr~fi:)
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mas zero lorsqu'un préfixe est a

on réservé à un préfixe
Représentation du tamp
Compteur de la longue~~
Byte $00
Codes ASCll du nom
Bytes $01-$80

11 Le préfixe courant contient le Pathname complet du chemin d'accès à la
table des matières (Directory ou SubDirectory) dans lequel se trouve
l'application.

, fi

dp~éh~~

2/ Le préfixe courant contient le Pathname complet du chemin d'accès au fichier Library de l'application à exécuter (/BOOTVOLISYSTEM/LIB).

xe

3/ Préfixe disponible à une application particulière.
Exemple
Préfixe courant: !V2/NOM/

.

/NOM/ le nom du Volume

où /V 2 désigne le nom _du ~o~um~:;~~~~~r~~bn sera la suivante:
SubDirectory. La representation
M 1 = caractères
.
0
1 V 2 1 N 0 4D 2F =codes ASCII, btt 7 =
09 2F 56 32 2F 4E 4F
= 9 bytes de longueur
09
E 4F 4D 2F = !V2/NOM/
t se trouve adressé par un
2F 56 32 2F 4

Prefix désigne le pointe~r ~;u~e~~~~. ~~:~~:q~e mot répond à la syntaxe
double mot: Low Wor ' g
LByte, HByte.
Représentation des 4 bytes
' -----

\

Bits

Low Word ----------------•
5 43 21 0

l'EDCBA98

LLLLLLLL

~~HHHHHH

H. h Word ----------------•
7 6 5 43 210

' --------------- tg
FEDCBA9L8L

LLLLLL

HHHHHHIIH

Pointe dans la zone mémoire la table relative aux informations des deviees
recensés par ProDOS16. La table Deviee Information Blacks (DIB) contient
un certain nombre de renseignements des Deviees en ligne et reconnus par
le système.
• DATA_BUFFER- 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
Pointe dans la zone mémoire l'adresse de début où seront implantées les
données lues à partir d'un disque, ou encore l'emplacement mémoire à partir duquel seront sauvegardées des données sur un disque. A ne pas confondre avec 1/0_Buffer qui pointe le tampon d'entrées/sorties, zone transitoire des données traitées par un deviee courant. La zone pointée par
1/0_Buffer a une taille limitée à 1024 bytes, et se trouve allouée par la
commande OPEN. Cette zone de transition permet de traiter momentanément des données lues ou écrites du/ ou vers le disque.
Tampon des données réservé aux programmes (Data_Buffer)

BYTES(LBYTE,HBYTE)
.
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Signification des attributs

• DIB - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)

b té le systènl.:
.
om du Volume ayant oo
0/ Le réfixe courant conttent le n
ProbOS16 (Boot Volume).

Cet espace mémoire occupe en général la zone mémoire attribuée par le
Memory Manager au moment de traiter l'application courante. Un tampon
mémoire ne trouve pas forcément son origine à la limite d'une page mémoire (Page Boundary) mais peut tout aussi bien chevaucher deux pages,
voire même deux bancs mémoire. A noter qu'un fichier, sous PropOS16,
peut atteindre une taille de 16 Mo, ce qui équivaut à un total de 16 777 216
bytes ($000000 à $FFFFFF).
• 1/0_BUFFER - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
~emory Handle. Pointe dans la zone mémoire l'adresse du tampon
ù entrées/sorties des données alloué par ProDOS16 lors de l'ouverture d'un
h~:h1er par la commande OPEN. Quatre bytes sont nécessaires pour l'écri-

ture du pointeur, qui désigne le tampon d'entrée/sortie: Low Word, High
Word.
Structure d'un tampon 1/0_Buffer
lin .'ampon mémoire, alloué par ProDOS16 au moment de l'ouverture d'un
hduer, possède une taille de 1024 octets (2 blocs logiques). Les 512 prenu~rs bytes sont utilisés comme bloc de données. Les 512 bytes suivants
l'ummc index des blocs gérés. Par ailleurs, la commande CA T ALOG utilise
l.t pn:mière partie du tampon comme zone mémoire intermédiaire avant l'afh~:hage sur l'écran des données de la table des matières actuelle.

Représentation des 4 bytes
• --------------- Low Word ----------------•

Bits

• CREA TE_ TIME- 2 BYTES (LB
.
YTE, HBYTE)
Attnbue au fichier
$1~-$1B (26-27) da~~O:~~t l'heure_de sa créarion. Les
..
fichter correspondent , l'h que entree de la table des P?_sllwns relarives
commande CREA TE a eure de sa création C
mat~eres d'un nom de
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de creatton du fichier t d" OG affiche sous la rub . tsque 1 heure de la
.
an tS que la commande CAT r!9Ue Created, l'heure
St la valeur du h
tgnore.
Il
c amp de Cre t T"
nu e, ProDOS16 reche
a e_ tme dans la table d
loge en lemps réel inté re~~ a,!ors l'heure courante à t es paramètres est
ravers le hard de l'borgre a Apple i1Gs .
Représentation des 2 bytes

, --------------- 1-ligh Word ----------------•

FEDCBA98

76543210

FEDCBA98

76543210

LLLLLLLL

HHHHHHHH

LLLLLLLL

HHHHIIHHH

Tampon d'entrées/sorties - Input/Output
1/0_Buffer pointe le tampon d'entrées/sorties alloué par ProDOS16 au moment de l'ouverture d'un fichier. En effet, le système attribue une zone mémoire de 1024 bytes à chaque fichier ouvert par la commande OPEN, ce qui
permet d'utiliser cet espace mémoire pour les transferts fichier/disque. Le
tampon 110 nécessite de débuter à la limite d'une page mémoire et se réserve à chaque fois 1024 bytes ($0400 bytes). Lorsque le système Basic est
actif (ProDOS8 + Basic.System), le premier tampon d'entrées/sorties par
défaut se trouve dans la zone des adresses $9600-$99FF. Un tampon supplémentaire sera mis en place avec chaque commande OPEN: c'est ainsi que
trois nouveaux tampons sont alloués avec trois fichiers ouverts.
La routine MLI READ BLOCK n'utilise pas ces tampons d'entrées/sorties.

j

Un byte est nécessaire par caractère ou adresse mémoire occupée par une
donnée, tandis qu'un tampon l/0 occupe 1024 octets réservés par la commande OPEN, même s'il n'est exploité que partiellement.

CREATE_DATE- 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
Attribue au fichier courant la date de sa création. Les positions relatives
$18-$19 (24-25) dans chaque entrée de la table des matières d'un nom de fichier correspondent à sa date de création. Create_Date autorise la sauvegarde sur un support disque, la date du jour au moment de la création du fichier par la commande CREATE, par exemple. CATALOG affiche sous la
rubrique Created, la date de création du fichier tandis que la commande
CAT l'ignore.
Si la valeur du champ de Create_Date dans la table des paramètres est
nulle, ProDOS16 recherche alors la date courante à travers le hard de l'horloge en temps réel intégré à l'Apple IJGs .

•----- byte 1
FE D c B-A-~ 8
OOOHHHHH

Bits

'----- byte 0
7 6
4 3 2
0 0 MMMMMM

s

--ï-'o

H ==Heure
M ==Minute
0 == bits nuls

Les bits F-D sont . T
Les bits C-8 sont J~Uit Jsés, donc nuls

.
reservés p
Les bIls
7-6 sont inutT . O!Jr 1es heures

Les bits 5-0 sont . t ts_es, donc nuls
reserves pour les .
rn mutes
• MOD D
- ATE - 2 BYTES (L6YT
E, HBYTE)
Per?let de modifier la date
. .
licht~r par exemple. Les ~~ur dtfferencier deux ve .
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. ..
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~é~ncier deux ~~~~~:~~f~:mple. Cette pr~~su~~e~'enregistremenr d~s de

v~n~~~~:~::s l~;~~~i9ue ~~~~R!~sl~·~~t~r~;~:":J~e-.f~\P:~.~~~1et't!Iadi!f.

S1

ter.

rnt re modification inter-

1 a valeur d
ProDos
u champ de Mod o
. 16 recherche alor 1 - ate dans la table des
,
mps reel intégré à l'A si a date courante à !rave 1 pharametres est nulle
PP e liGs .
rs e ard de l'horloge '
Dcu• b
en
" ytes som .
,
necessatres pour coder 1
e parametre Mod Dat

tc

Deux bytes sont réservés au paramètre Create_Date dans chaque entrée
d'une table des matières d'un nom de fichier.

lltprése

Représentation des 2 bytes
Bits

•----- byte 1 ----->
F E D C B A9 8
AAAAAAAM

Bits F-9 == 7 bits pour l'année
Bits 9-5 = 4 bits pour le mois
Bits 4-0 = 5 bits pour le jour

•----- byte 0 ----->
7 6 5 4 3 2 1 0
MMMJJJJJ

F •----- byte 1 ----->
EDCBA98
AAAAAAAM

A == Anné~

M ==Mois
J == Jour

·

IJu~ F-9 "" 7 .

IJu~ 9-5

-

ntation des 2 bytes

"" 4 ~-Us pour l'année
&u~ 4-Q "" 5 b~ts pour le mois
Ils pour le jour

•----- byte 0
7 6
4 3 2
MMMJ J J J J

s

e.

--ï-'o
A ==Année
M""' Mois
J =Jour

Q)

0

.fE
2

.s
Q)

fll
:l
0>

c

~
Q)

c
:ë
0
ca

:e

Signification des fonctions d'attribution

• MOD_TIME- 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
Permet de modifier l'heure pour différencier deux versions d'un fichier par
exemple. Les positions relatives $23-$24 (35.36) dans chaque entrée de la table des matières d'un nom de fichier correspondent à l'heure de la dernière
modification apportée. Ce paramètre. transmis à travers une commande appropriée, sauvegarde sur un disque l'heure courante en même temps que
l'enregistrement des données d'un fichier. Cette structure permet de différencier deux versions différentes d'un programme par exemple. CAT et CATALOG affichent, sous la rubrique Modified, l'heure de la dernière sauve-

D

Destroy enable bit C
. ,
.
être effacé ou non . e bit determme si le fichier pour
Si le bit D = 1 1 ·
.
ra
' a fonctwn est autorisée

N

~e-Name enable bit C b'
.
e!re re_n9mmé ou no.n. e lt determme si le fichier pourra
S1 le b1t N = 1' 1a .onctwn
•
. est auto . nsee.

B

Backup needed bit C b'
• Sous ProDOS8, .le ~it lt pren~ deux significations.
( ad~~sse $BF95) est expl~it~ockeddans la _Page globaie
posuwnner e~ conséquence:~:~ es_ ro_utme~ MU pour le
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mterv•·ent d ans
. le bit 5 est m1s
contraire. Cet état ren .
1'
a zero dans le cas
est intervenue ou non ~~g~~ e systè~e si une modificatio
• Sous ProDOSJ6 la p ISsa dermere copie (Back ) n
c'est la
étant totalement
qUI_per~et d'annuler le b't 5 _BACKUP_BIT ($OB)
- · s1 le bu B = o, a ucune 1modlfi
·.
·
mv~au d_u fichier depuis sa de .~atlon n_'est intervenue au
- SI _le bu B = 1' le fichier ~n_lere C?P!e de sauvegarde
à ete mod•fie par rapport à u~e
verswn prédédente.

garde d'un fichier.
Si la valeur du champ de Mod_Time dans la table des paramètres est nulle,
ProDOS16 recherche alors l'heure courante à travers le hard de l'horloge en
temps réel intégré à l'Apple JlGS .
Deux bytes sont nécessaires pour coder le paramètre Mod_Time.

ré~,

Représentation des 2 bytes
Bits

<----- byte 1 _____ ,
FEDCBA98
OOOHHHHH

<----- byte 0 ----->
7 6 5 4 3 2 1 0
OOMMMMMM

H =Heure
M =Minute
0 = bits nuls

w

comm~nd/~fE~~ale

Write enable bit. Ce bit dét

F-D sont inutilisés, donc nuls
C-8 sont réservés pour les heures
7-6 sont inutilisés, donc nuls
5-0 sont réservés pour les minutes

• ACCESS - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
Détermine l'accès au fichier courant. La position relative $lE (30) dans cha·
que entrée de la table des matières d'un nom de fichier détermine le moyen
d'accès du système à un tel fichier: lecture ou écriture autorisée, ou encore
les deux à la fois, le fichier a été modifié ou non depuis sa dernière copie de
sauvegarde, etc.
Ce paramètre, codé sur deux bytes, autorise par la représentation binaire du
mot, le moyen d'accès par ProDOS16 au fichier.

Représentation du mot (Word)
Bits

•----- byte 1 ----->
FEDCBA98

0 0 0 0 0 0 () 0

<----- byte 0 ----->
7 6 5 4 3 2 1 ()
DNB---WR

Les bits F-8 sont inutilisés, donc nuls.
Les bits 4-2 sont réservés à une application future, et devront avoir une valeur nulle (bits 4 à 2 = 0).
.
Si le bit est à l, la fonction correspondante sera reconnùe comme valide· SI
par contre, le bit est nul (0), la fonction correspondante sera ignorée.

.

Sb~el à !:écriture par le systèmC:mme SI le fichier est accessi• e bu

Les bits
Les bits
Les bits
Les bits

.

i~~~-

R

w = 1' 1a fonctwn
. est· autorisée.

Read ~nable bit. Ce bit déte

.

.

à la lecture par le ~mys't~e SI le fichier courant est
Sa~clesbs•ble
•
1 e u R = 1' 1a .onctwn
. est. auto
me.. nsee.

Exemple
Bits

~n.

.
A-9-'s

•----- byte 1
F E D C B
0 0 0 0 0 0 0 0
00000000

oooooooo

<----- byte 0
7 6 5 4 3 2-;-~
DEBOOOWR

:1000011
1100011

=$00C3
-

champ Access d
- $00E3
ccrnure. Les corn e valeur $00C3 autorise l'accès
.
modification n' ":landes RENAME et DELETE au fichier en lecture et
y étre écrites est Intervenue au niveau du fichi
sont autorisées, aucune
vers u
. Un champ de valeur $00E3
er, et des données po
n autre suppo t d
autorise la
.
urront
tlu ~~hier a chan é r. e sauvegarde' mais signale au ~ecop•e des données
positiOnnés à 1) g par rapport à une version précéd yste~e que le contenu
.
ente (bus 7, 6, 5, 1 et 0

• .nLE_TYPE- 2 IJYTES (LBYTE, HIJYTE)
Determine le t
. .
$10 (16) /pe de fich~er (texte, binaire s t'
chier correspo:~s chaque entrée de la tabl~ d~~ :.~~?èetc). !--a position relaçummandes CRE~;.type de fichier ProDOSI6 C ~res dun nom de fiE, SET_FILE_INFO et GE;.c ; 1mp est utilisé par les
LE_lNFO. filelive

Type nécessite l'écr~ture
leur $FC correspond a un

tes (LByte, HByte). Exemple: la vaBasic AppleSoft (BAS).

Représentation des différents fichiers
$00
$04
$06
$OF
$CO-$EF
$FO
$Fl-$F8
$F9
$FA
$FB
$FC
$FD
$FE
$FF

.
Fichter
TXT
BIN
DIR
CMD
INT
IVR
BAS
V AR
REL
SYS

(Key_Pointer), désigne directement le numéro du bloc de
données. La capacité de sauvegarde d'un tel fichier est de
$0000 à $0200 bytes (0-512 bytes) et comporte un bloc de
données et pas de bloc index.

~~~i~~u:u ~~pe

. ,
$0002

d
indétermme
~ t~pe
(ASCII).
Ftchter t~xt~
Fichier bmaue.
Fichier sous-catalot'~·s
Réservés pour Pro
·
F hier de commandes.
F~~hiers redéfinissables.
Réservés pour ProDOS.
Fichier Basic lnte~er. )
. h' Basic (vanables ·
)
F!c !er
JeSoft (programmes .
F!chh!er
(variables).
Ftc ter
1 t bles
Fichier codes re oca a
.
Fichier Système.

$0003

~ppppleSoft

2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
.
ent un nibble est ex'ntrinsèque du fichier. Umquem ue entrée de la table
Dé~e~mine ~a strr!u;~s~tion relative $00 <Oüj _dansc~~:c~éristique intrinsèque.
m de fichier correspon a sa T pe et Name_Length)
plmte à _ce JOU~des mattères _d un no binés en un byte (Storage_ y nre que dans sa lonDeux parametres corn J'
1 fichier tant dans son ge
permettent de personna tser e

• STORAGE_TYPE-

gueur relative à son nom.
Type est codé seul, sur
bi des paramètres, Storage--:
d données, alors
Dans le champ de la ~a ~'une part si le fichier conttent t e~i ce fichier dédeux bytes. Il dé_ter~~~epar un paramètre, eèt d'au:rp~b:~te soit un Volume
t', res alors le param tre r
sa taille est represe
.
.
table des ma te '
stgne une
.
V lume SubDuectory.
Directory' sott un o
NFO utilisent à travers le
des
CREA
TE
et
GE!-:-FlLEd_lt
Les comman
la caracténsttque on l'image binaire traduit le genre
champ Storage_Typed
, sou de Volume).
du fichier (fichier de onnee

Bits

$0000

7

$0001

0 ----->
6--;- byte
4 3 2 1 0

0 0 0 0 s s s s
0 0 0 0 1 1 0 1 = $000D
= Directory FHe

h' cata·
Non défini. Représente un fichier effacé ou un fic ter
logue encore vtde.

$0000

Tree File. Ce paramètre désigne la limite maximale que
peut atteindre la taille d'un fichier. Il peut contenir des
données d'une taille allant de $020001 à $1000000 bytes
(131073 à 16777216 bytes ou 16 Mo). Structure typique
d'un tel fichier : un .Master Block, ou bloc index principal
qui peut pointer jusqu'à 128 blocs index. Chaque bloc index peut à nouveau pointer jusqu'à un maximum de 256
blocs de données. Capacité maximale d'un fichier Tree :
32 768 Data Blacks pointés par 128 Index Blacks et 1
Mast er Block.
UCSD Pascal Language. Les fichiers UCSD sont réservés
à un disque partionné pour contenir ce type de langage.
Directory File. Représente le nom du fichier sauvegardé
dans un Volume Directory et qui pointe un Volume SubDirectory (Nom d'un fichier SubDirectory).

Remarque
Les paramètres de valeurs $000E et $000F ne sont pas valides, ce sont des
identificateurs de noms de volumes stockés dans le Key Block respectif
(SubDirectory et Directory).
• AUX_ TYPE - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)

Ce paramètre est un attribut complémentaire, pour permettre au système de
personnaliser certains types de fichiers (longueur d'un fichier texte, adresse
d'implantation d'un fichier binaire, etc.).

Représentation du byte complet
byte 1 ----->
FEÏ)cBA9 8
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

$0004

Sapling File. C'est un fichier d'une taille supérieure à un tichier Seedling. Il peut contenir des données d'une taille de
$0201 à $20000 bytes (513 à 131072 bytes). Structure typique d'un tel fichier: l'entrée correspondante du nom du fichier pointe un Index Block, ou bloc index, qui peut à
nouveau pointer jusqu'à 256 blocs de données (256 * 512
= 131072 bytes ou 128 Ko).

'

fichier sau·
'
1 etite structure d un , 1
Seedling File. C ~st la Plf~~upe au total! bl?c· C ~nt
vegardé sur un dt~~~~~r de données, pointé dtrec~~ conti~nt
généralement un
dante dans le Volume q_ . $11·
par son entrée c~lfrespo~ocké aux positions ~elauv;s fichi(r
son nom. Le potn!eur, _s de la table des mattères u
$ 12 (l7-l8) dans 1 entree

les positions relatives $1F-$20 (31-32) dans chaque entrée de la table des
matières d'un nom de fichier correspondent à un attribut complémentaire. Il
permet à ProDOS16 de stocker dans l'entrée du nom du fichier (disque) des
valeurs complémentaires relatives soit à une longueur, soit à une adresse.
le

~hamp Aux_Type de la table des paramètres, codé sur quatre bytes, est

u_ultsé à travers les commandes CREA TE, SET_FILE_INFO et GET

HLE_INFO et désigne soit un pointeur, soit une longueur. ProDOSI6 n'ut~hse pas toujours le paramètre dans la table des matières du fichier, mais
~.d est présent, la commande CATALOG l'affiche sous la rubrique Sublypc, les renseignements ainsi retournés peuvent être d'origines diverses:
41
(C un fichier texte aléatoire, la longueur déclarée par Je paramètre U sera
\iiuvegardée à J'emplacement Aux_Type (format: LByte, HByte).

Représentation des 4 bytes
Bits

• --------------- Low Word ----------------•
FEDCBA98
76543210
LLLLLLLL
HHHHHHHH

, --------------- High Word ----------------•
FEDCBA98
76543210
LLLLLLLL
HHHHIIHHH

Remarques
• Les fichiers séquentiels suivent une autre règle: ils ne nécessitent pas la
déclaration de la longueur de l'enregistrement, et dans ce cas Aux_Type
sera nuL
• Les fichiers binaires et Basic comportent dans l'entrée Aux_Type du fichier, un pointeur qui désigne l'adresse de début d'implantation du
programme en mémoire sous la forme LByte, HByte. En Basic AppleSoft
(File Type BAS), le pointeur sera représenté par 01 08, ou l'adresse $0801
représente l'adresse d'implantation par défaut en mémoire.

Les positions relatives $29 $
correspondent au nom
- 2A dans chaque entrée d'u
Uniquement deux
s· J·
entree du Volume
t a commande GET FILE
.
le champ Total Block . . _I_NFO est exécutée à l'e
'
des
positions
Vlolume,
O uatre bytes sont alo d'
o_m re total de blocs occu . d
ans a table
rs tspontbles au paramètr T
Ipes ans le Volume.
s·
e ota _Biocks
!·
par contre, la commande GE
.
dun fichier de doon.
1
T_FILE_INFO est tr.. , '
occupés par le fichieeresD, e champ Block_Used retournanlsmtse a 1encontre
d
.
,
· ans ce cas 1 d
·
e e nombre d bi
es parametres est util'tse.
.
' e ermer champ (4 b Ytes ) d e la table
e ocs

byte~r:o~t~lis~~~t~f:s oJ~~ff.s da~s 1~ ~~:~::;: Pct:~~~t~?

paramètres~retour~'eal~t~ne ~ux

relatives"$g~-t~~: ~n

Représentation des 4 bytes
' --------------- Low W
ord ----------------•
76
LLLLLLLL
H 543210
FED CB A 98

Bits

HHHHHHH

'FE
--------------D C B A 9Hi
8 gh Word ----------------•
LLLLLLLL
1176543210

HHHHHHH

• BLOCKS_USED - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
Désigne le nombre total de blocs occupés par le fichier courant- Les positions relatives $13-$14 (19-20) dans chaque entrée de la table des matières
d'un nom de fichier correspondent au nombre de blocs occupés par celui-ci.
La commande GET_FILE_INFO retourne sur quatre bytes, à travers le
champ du paramètre Block_Used, le nombre de blocs occupés par le fichier
courant: blocs index et blocs de données compris.
- un fichier Seeding occupe 1 bloc.
- un fichier Sapling occupe au minimum 3 blocs: 1 bloc index et 2 bloc de
données. Jusqu'à 257 blocs peuvent être gérés par un fichier Sapling: 1 bloc
index et 256 blocs de données.
- un fichier Tree occupe au minimum 260 blocs: 1 Master Block, 2 blocs index et 257 blocs de données. Jusqu'à 32 897 blocs peuvent être gérés par un
fichier Trec: 1 Mast er Block, 128 blocs index et 32 768 blocs de données.
L'occupation théorique des blocs peut prendre toute valeur de $0001 à
$FFFF, soit 1 à 65535 blocs. La commande CAT ou CATALOG affiche
l'occupation des blocs pour chaque fichier sous la rubrique BLOCKS.

Représentation des 4 bytes
Bits

• --------------- Low Word ----------------•
F E DC B A9 8
7 6 S 43 2 1 0
LLLLLLLL
HHHHHHHH

' --------------- High Word ___________ ......
FEDCBA98
76543210
LLLL L LLL
HHHIIHIIIIII

• TOT AL_BLOCKS - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
Si la commande est transmise à un Volume, le nombre de blocs total pouvant être géré par ce Volume est retourné via le paramètre

Totai_Biock~-

• EOF
- 4 BYTES (LOW WORD • HIGH WORD)
.
Pomte l'emplac
bre tot·J d
ement logique dans un fi h'
a e bytes pouvant être lus à par~i/e;~ ~~~ représente aussi le nomLes positions
.
c ter courant.
matières d'un relattves $15-$17 (21-23) dans c
nom de fichier correspondent , haqre entrée de la table des
Le champ EOF d'
.
a sa ongueur (trois bytes).
SET_EOF et GET
• une
tatlle
d
e quatre bytes, est utilisé par le s commandes
- EOF ·

Q)

0

{g
Q)
.....

Le pointeur EOF d- ·
non matérialisé)
estg:"e dans un fichier un e
J·
Middle Byte, Hig~eBq~t crrespond à la longu::fr ~~~~ent l?gique (fictif et
les valeurs $000000 à ~;FFFa longueur théorique d'un fi o~_nees: ~ow Byte,
FF bytes.
c ter se sttue entre

-~

Exemple

~

!.Byte

c
:ë

Q)

Ol
ctl
::J
Ol

c

Q)

MByte
10

BU

HByte
02

= $0210BO

l'onversi
. on hexadécimale/décimale
\llo "' 176; $10 =
.
II.Byte • 1) + (
16,$02 = 02
117n • 1) + (16 ~~J~)e: 2(5062.) + (HByte • 65536)
• 65536) = 176
- lOF détermine .
.
+ 4096 + 131 072 = 135 344
du caractère de . par son potnteur un b te Jo .
.
~ucur totale des~: de~ données physiquls (MÂta~)· dtre~tement à la suite
nnees de ce même fi ch.ter.
' et d autre part . la 1on•
.\tmple typique
\4U\cg· d

ar ons le texte AP PLE sous forme d'un fi h'
c ter texte sur un disque.

0

ctl

:i

. es sera la suivante :
.
b tes physiques et 1ogtqu
La représentation des y
. ($00)
CR = retour - chanat
A p p L E CR
Codes ASCII
= MARK
41 50 50 4C 45 00 00 ~
Pointeur actuel $00 - EOF
00 01 02 03 04 OS 06 08
Longueur 1, 2, etc. 2 03 04 os 06 07
..
1 .
01 0
. . ,
.
b te à la posttton re
RK est maténahsee par le y
our-chariot. C est la
- la position d~ MAl a leur $00, code ASCII dud ~e.t née comme position
$05 représente par a v
t du fichier, souvent estg
,
1 t" e dans le tex e
position re a IV .
, rire la donnée.
courante pour lue ou ec
.
à la position abso..
F est matérialisée par 1~ byte log~~u:ixième byte cor- .
- la posltton de E_ü ont une longueur de_ SIX bytts.ialisée par le byte phystlue $06 : les don~~es b olue dans le fichter, ma er
h . t
d ' )a pOSitiOn a S
.
respon a .
ui est le retour-c ano .
q ue de valeur $00' q
.
1 les caracteres phyl . $00 . Il comp e
la
.
débute à la position re auve t le. du compteur est en somme
_ le pomteur
, ltat La valeur to a
· te 1 au resu
·
siques et aJOU d l' registrement couran1.
longueur totale e en

~uve

.

·r

u texte APPLE

.
.
, ente les caracteres
t -mom re pres
)
- la première rangée, utilisée ctomdt-~q~~e~~iv~ par le retour-chariot ($00 .
dr le suppor
'
réels sauvegar es su
d
ractères de la pred e s ASCII
esque
ca avec un utt·1·ttalfe
· ap..
.
ée
contient
les
co
1
d'
- la deuxteme rang 'l
vent être lus sur e IS

Commentaare relah a

mière rangée, t~ls q~~ts !fs\ zéro (0).
.
..
latives du pointeur a
proprié. Leur btts 7
, ffiche les différentes postUons r~e t e de pointeur
_ ta troisième _ra~gee a_, La première valeur est $OO. d 'bui~ à la position
l'intérieur du fichter cree. t sous le nom de MARK et e
est désigné le plus souven

$00.
d ointeur à l'intéri~ur
,
fiche les positions absolues u p tale des donnees.
- la quatrième rangee af_
même temps la longueur to
.
ui détermme en
du fichter, ce q
la osition $01.
.
Le pointeur debute à P
.
à l'inténcur
egtstrement
.
.
. , .alise la fin de chaque en_r ,
la taille du fichtcr
- le retour-chanat m;ter~'enregistrements est hmt~e p;r fichier mais uniqu~d'un fichier. Le noCmR r(e$00) ne matérialise pas la. n 1 us le prochain byte a
ossible. Le code
.
ourant. EOF seratt _a or
celle de
epar le dernier enregistrement.
la suite du retour-chanat p

~ent
R

l'enregts~rem~a~~

a~ec

arques
1 lin d'un
a ASCII
em
dis ue correspond
• Si la fin d'un enregistr~ment ~~~i~~e ne\uivra et le dermer code
bloc logique, plus aucun yte p
, . de la fin d'un bloc~~:
'
fichier se trouve en avant . e résenté par d~
• Si par contre, la _fin d u~es bytes formant ce bloc _sera ~~ASCII du re·
le disque, le comp~e~~)ntLe premier 0 aprè~ le ~ermer c~ par ProDOSitl
Zéros (bytes nuls : . ,. la fin du fichter: tl sera v
. ($OO) matena tse
tour-chanat
.
(EOF)
comme un byte logtque
.

sera $00.

• FILE_ENTRY- 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
Ce mot identifie la position de l'entrée d'un nom de fichier à l'intérieur
d'une table des matières. Les fichiers effacés, sont ignorés et non comptabilisés pour l'affichage par la suite.
Un pointeur partiel, représenté par le champ File_Name_Offset, pointe
successivement le nom du fichier désigné à un moment donné par File_Entry.
Un champ File_Entry qui débute avec la valeur $0000 représente le Directory Header, c'est-à-dire les noms et les attributs des différents fichiers
comptabilisés à travers la table des matières. Par la suite, les informations
qui suivent sont celles obtenues par la représentation du contenu de la table
des matières 'scannée', formatées et renvoyées à l'écran. Le format affiché
sera similiaire à celui obtenu par la commande CA T ALOG, transmise sous
Basic.System.
Un champ File_Entry qui termine avec la valeur $FFFF représente la fin de
la chaîne de caractères pointée par Entry_String. Ce type de chaîne de caractères comporte en plus les informations relatives à l'occupation du disque
courant (BLOCKS FREE: et BLOCKS USED :).
• POSITION - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
Pointe la position courante dans un fichier. C'est la position relative, évaluée en nombre de bytes à partir du début du fichier. Position permet de lire
ou d'écrire à la suite des données dans un fichier.
Le champ Position est utilisé par les commandes SET_MARK et GET
MAR~_. Il est codé sur quatre bytes (Low Word, High Ward), et représente
la posttton courante du caractère dans un fichier. La valeur de Position ne
peut en aucun cas excéder celle du pointeur EOF. Le pointeur MARK déSigne la position d'un byte physique à l'intériéur d'un fichier: c'est le caractère courant lors du traitement des données. La fin d'un enregistrement de
données sur un disque est matérialisée par le retour-chariot, ce qui détermine la valeur du champ Position. Le pointeur débute avec la position $00,
c~lmpte_les
bytes physiques de l'enregistrement, et se positionne sur Je caractcrc à hre ou à écrire.
• NEWLINE_CHAR- 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)

Q~cJ que soit le caractère défini par le byte de poids faible (LByte), il represente toujours le caractère Newline dans Je fichier.
I.e champ Newline_Char est utilisé par la commande NEWLINE et nécesLorsque le champ Enable_Mask
<~t nul, Newlme_Character est passif.

~llc deux byt~s pour coder le paramètre.

.\lbe au point
Pointeur EOF

lo~· désigne la longueur totale des enregistrements successifs réalisés dans

~n hchter, ou encore le pointeur de la position absolue du dernier byte des
·~n~cs. E~F _n'est pas matérialisé sur le disque, mais pointe un byte logi~uc ~~ lmagmaJre qui se trouverait théoriquement 4 la suite du dernier enre-

.
t' de l'enregistrement suivant se trouverait à
ent Le premier carac ere
OF
f~~~~ce~ent désigné actuellement par E .
.

Pointeur MARK

ProDOS16 attribue un numéro d'identification (Ref_Num) à tout fichier au
moment de déclarer la commande OPEN. Ce numéro de référence est retourné dans le champ Ref_Num. Par la suite, Ref_Num est utilisé par le
système comme référence interne du MLI: il désigne un numéro d'ouverture du fichier et se trouve copié dans le File Control Block (FCB) à la position relative $00 de chaque entrée d'un fichier.

, de l'enregistrement courant
. . d la fin des donnees
ha
MARK pointe la positiOn e
, ·.!"sée sur le disque paru~ retour-c dans un fichier. Sa poslll~n est mat~naule physique et réelle, visible dans 1~
riot code ASCII $00. C est une ma~q la fin d'un enregistrement. Un fichier
de fin selon qu'il contienne un ou
fichier et qui représente la ~arque. e
,
peut c~mporter une ou plusieurs ~arques
plusieurs enregistrements de donnees.

Toutes les commandes relatives au traitement et à la gestion des fichiers utilisent Je paramètre Ref_Num comme numéro d'identification. Cette dispositicn permet, en association avec les commandes CLOSE et FLUSH, de traite,· sélectivement les fichiers.
·

Pointeur courant

Les commandes CLOSE et FLUSH, transmises avec un Ref_Num de valeur
$0000, sont opérationnelles envers des fichiers ouverts précédemment avec
un paramètre Levet égal ou plus grand que le dernier Levet déclaré.

.
ée en fonction du pomteur
l
1
La position courante d ~ pointeur
· est
, ca, cu
lire ou à écrire dans 1e fi ch'er
1 · La
MARK, ce qui détermme le ~aract:C~c~ion de la position absolue du début
valeur du pointeur est calculee en o
des donnée~ (début = $000000).
ENABLE MASK - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
•
,
. er la valeur du caractère courant. Le
Désigne le masque pour de(t~~~~ i ue) sur le caractère représenté par le
système effectue. un AND
gq
byte de poids fa1ble.
. . alement utilisé par la commande NEWLe champ Enable_Mask est pnnclp der un masque, ce qui permet au moLINE. 11 nécessite deux bytes pour cfo
des bits à 1. Son utilisation en
. . d
ractères de orcer
ment de la sa1s1e es ~a
't . voir la syntaxe suivante:
programmation machme pourra• a
LDA CARACTE~E
AND Enable_Maks
CMP Newline_Char
BEQ TERMINE
BNE CONTINUE

Saisie d'un caractère du texte.
ET logique avec le masque.
Compare avec 1~ dernier caractère du texte.
Caractère trouve.
.
Continue avec le procham caractère.

,
le code ASCII de Newline_Char, la
Lorsque l'accumulateur est charge .avec
ue
saisie des caractères du fichier est mterromp .
Valeurs du masque
111111) le bit 7 des caractères sera
- si la valeur du paramètre e~t $7Fc~Oje forcer, l'interpréteur à évaluer de faignoré, ce qui a comme coS~~($~~ et $80: $00 possède le bit 7 = 0, et
çon idenuqu.e les codes A
$HO a son b1t 7 = 1.
·r
,
,
(11111111)' chaque bit sera significat•
si la valeur du parametre est $Ff
d NEWLINE
-tan d'1s qu e la valeur $00 annulera e mo e
.
LBYTE HBYTE)
' d OPEN référence le fichier ouv~r,.t .
• REF _NUM - 2 BYTES (
,
' sur deux b Ytes, estWRITE
uu•se
Ce parametre,
a 11 oue- Par la comman
R f eNum codé
pointé par Pa~hndameo. ~~~h~~bs~,FLUSH, NEWLOINFE,PRE~~~raitemeni
ar les comman es
,
EOF et GET E
. our
f
~ET- MARK,
GET_MARK, _SET-:- d'utiliser la-même valeur de Refich.•er , il sera necessaire
d'un et meme
_Nu m.

• REQUEST_COUNT- 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
Désigne le nombre total de bytes devant être transférés. Le champ Request
Count, codé sur quatre bytes (Low Word, High Word), est utilisé par les
commandes READ et WRITE.
- avec la commande READ, c'est Je nombre de caractères devant être
transférés dans un tampon mémoire pointé par le champ Data_Buffer. Le
nombre de bytes est limité par le nombre de pages mémoire libres. Lorsque
la valeur de Newline_Char est fixée au préalable, tous les caractères à partir
d'une position déterminée seront lus jusqu'au Newline byte, sinon ce sera
Request_Count qui en fixera le nombre.
- avec la commande WRITE, c'est le nombre de caractères ou données devant être transférés du tampon mémoire pointé par Data_Buffer, vers les
blocs logiques du disque.
• TRANSFER_COUNT - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
Désigne le nombre de bytes total réellement transférés. Le champ
Transfer_Count, codé sur quatre bytes (Low Word, High Word), est utilisé
par les commandes READ et WRITE. Ce sont les bytes réellement lus ou
écrits, par comparaison à Request_Count qui désigne le nombre total des
données à lire ou à écrire dans un fichier.
• LEVEL - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
Le niveau d'initialisation par défaut de Levet est $0000. Le champ Leve! se
!~isse modifi.er par la commande SET_LEVEL et détermine par la suite Je
mveau des commandes CLOSE et FLUSH. L'entrée du File Control Black
est mise à jour, position relative $lB de J'entrée réservée au fichier (Levet).
La commande OPEN alloue à chaque fichier ouvert un byte caractéristique
représenté par le paramètre Ref_Num et utilisé par la suite par les commandes relatives au t.~aitement des fichiers en général.
La commande SET_LEVEL autorise au champ Leveltoute valeur de $0000
à $00FF, assignant ainsi à toutes les commandes OPEN à venir Je même niveau pour tous les fichiers ouverts. Par la suite, un champ Ref_Num de va-

leur $0000, transmis à travers les commandes CLOSE et FLUSH, traitera
tous les fichiers ouverts avec un Level de niveau égal ou supérieur au derLa commande GET_LEVEL retourne la valeur courante du champ Level.
SET _LEV EL et GET _LEV EL ont été rendus nécessaires par le fait que
Pr<iDOS16 n'utilise pas la Global Page et ignore totalement l'adresse $BF94
qui contient normalement le paramètre Level (ProDOS8).
• DEV _NAME - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
Pointe dans la zone mémoire l'emplacement du tampon contenant la chaîne
de caractères représentant le nom du Deviee courant.
Le champ Dev_Name, codé sur quatre bytes (Low Word, High Word), est
utilisé par la commande G ET_DEV _NUM pour pointer dans le tampon
mémoire, la chaîne de caractères qui représente le nom du Deviee courant.
La commande retourne alors le numéro de référence attribué à ce Deviee
(Dev_Num).

Représentation des 4 bytes
Bits

1
3:

Ill

0
:::T

:;tl>

iil
:J

c.o

c::::
Ill

c.o
tl>

s·

tl>
4..
Ill

< ---·----------· High Word ·----------·····•
FEDCBA98
76543210
LLLLLLLL
HHHHIIIIIIII

• VOL_NAME - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
Pointe dans la zone mémoire l'emplacement du tampon qui contient la
chaîne de caractères représentant le nom du Volume, premier slash inclus.

' ----·--.. ------ Low Word ·--·--··--------•
76543210
FEDCBA98
HHIIIIIIIIIIII
LLLLLLLL

• DEV _NUM - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
Représente le numéro du Deviee courant, paramètre utilisé exclusivemcnl
avec les commandes relatives aux Deviees.
Le champ Dev_Num, codé sur 2 bytes (Low Byte, High Byte), est utilise.'
par les commandes GET_DEV _NUM, GET_DlB, READ_BLOCK d
WRlTE_BLOCK. Ce paramètre combine sur un byte utile l'image binaire
des numéros du slot et du drive déclarés.

D =drive
S = slot
x = Inutilisés

.
nt, maas r~servé àv des applications
daaare d'une combinaison binaire d ~~~ po~r representer, par l'intermées ats 7 a 4, les Deviees et slot courants
DRIVE

.

B!t 7 = 0, donc Block Deviee 1
Bat 7 = 1' donc Block Deviee 2
SLOT
Bits: 6 54
0 0 1 = slot
1 0 0 = slot
1 1 0 = slot
1 1 1 = slot

1
4
6
7

Valeurs possibles de Dev_Num
Slots
Drive 1
Drive 2

7

6

70
FU

60
EO

5
50
DO

4
40

CO

3
30
BO

2
20
AU

1
10
90

~ile p~~amètre Dev_Num est nul to
,
.
lat copae dans le tampon Data B~ffe us(/esbslots1 sont. memonsés et le résulr e yte est agnoré).

Uits

Bit>

DSSSxxxx

Le byte 1 n'est pas utilisé pour le morne

Représentation des 4 bytes

tl>

< ------- byte 0 -------->
7 6 5 4 3 2 1 0

f~t~res. Le byte 0 trouve son utilisaf

Exemples

' --------.. ·---- High Word ---·········· .. ·•
FEDCBA98
76543210
LLLLLLLL
HHllllllllllll

A--9--s-•

0 0 0 0 0 0 0 0

Le champ Vol_Name, codé sur quatre bytes (Low Word, High Word), est
utilisé par la commande VOLUME pour renseigner le système sur le nom
du Volume courant, le nombre de blocs total, le nombre de blocs libres ct
les identificateurs du Volume.

0

byte 1

< -------

F E D C B

Bits

nier Level déclaré.

< ··-·····--·---- Low Word -··--·-------·-·•
FEDCBA98
76543210
LLLLLLLL
HHHHHHHH

Représentation du champ Dev_ N um

Uits

~

.s
Q)

0>

a:s

::J
0>

7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 = $EO
= deviee 2, slot 6

Bits

~

~

7 6 5 4 3 2 1 0
00110000=$30
= deviee 1, slot 3

7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 = $00
= tous les slots mémorisés

• BI,OCK _NUM - 4 BYTES (LOW WORD, HIGH WORD)
kcpréscnte
, du bloc qui sera 1
chan
B le numero
, ·
li'>è ~~ lock_Num, codé sur uatre b tu ou ecru sur le Deviee courant. Le
k n~ar_les commandes READ~BLOJ'Ke~t(~w Word, Hagh Word), est utimero du bloc courant à lire ou à écrire su~:;~-1 BkLODC~ pour_désigner
oc
evace (dnve) ré-

c
..!2
Q)
c
.r::.
0

a:s
:E

férencé par Dev_Num. La zone mémoire où se trouvent stockées les données est référencée par le champ Data_Buffer.

GET-VERSION
DOSI6
Par v .· po~r retourner le numéro d 1
.
version."
ersiOn, Il faut sous-entendre les e a ~ersiOn a~tuelle de Pronumeros versiOn et sous-

• RETURN_FLAG - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)

Représentation des 2 bytes

Cc champ est uniquement valide avec la version 1.0 de Pro DOS 16. A partir
de la version 2.0, la commande QUIT ignore totalement ce paramètre.
Représente une combinaison binaire d'un mot codé sur 16 bits, destiné à
dispatcher la prochaine application au moment de quitter un programme
courant. Le champ Rcturn_Fiag, codé sur deux bytes, est utilisé uniquement par la commande QUIT (version 2.0) pour renseigner le système sur la
prochaine application à lancer au moment de quitter le programme en cours
d'exécution. Le paramètre n'est autre qu'un drapeau (flag) de situation,
dont la combinaison binaire permet à ProDOS16 d'effectuer un choix dans
l'exécution à venir: Return Flag (drapeau de retour) et Restart Flag (drapeau d'exécution). Dans le premier cas, l'adresse de la prochaine application
est recherchée dans la pile ID (UseriD), tandis que dans le second cas un
programme est exécuté à partir de la mémoire.
La routine PQUIT, sollicitée par la commande QUIT, exécute une procédure de retour. Si la commande QUIT, au moment de quitter une application en cours d'exécution, ne spécifie pas de chemin, PQUIT prend en
charge le déroulement des opérations.
- si le bit 15 du paramètre Return_Fiag (Word) est égal à un (bit 15 = 1).
l'adresse du programme (UseriD) ayant transmis la commande QUIT est
empilée comme adresse de retour. Si le drapeau est nul (bit 15 = 0), la procédure actuelle est abandonnée.
- si le bit 14 du paramètre Return_Fiag (Word) est égal à un (bit 14 = 1).
un programme déjà implanté en mémoire est exécuté. Si le drapeau Restart
Flag est nul (bit 14 = 0), le programme à exécuter devra être chargé à partir
d'un support disque.
Remarques
• La variable ID représente la pile interne, gérée par ProDOS16, et qui
permet de placer en attente les adresses des chemins d'accès pour des applications futures.
• La variable Use ri D, stockée dans la pile ID, représente l'adresse du
programme d'application courant à exécuter par la commande QUIT
(UseriD = programme utilisateur sur la pile interne). Le System Loader c~t
par exellence le programme type qu'on pourrait citer en exemple, et dont
l'adresse est gérée comme UseriD (programme utilisateur par défaut).
• A chaque fois qu'un pointeur stocké comme UseriD est utilisé comme
adresse de retour de l'application en cours d'exécution, le drapeau Rcturn·
_Fiag est mis à jour.
• VERSION - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
Représente le numéro de la version courante du système actif. Le champ
Version, codé sur deux bytes, est utilisé exclusivement par la commande

Bits

.

' ---- High Byte ----->
' ------- byte 1 -------->
F E D C B A 9 8
BVVVVVVV

' ----- Low Byte ----->

' ------- byte 0 -------->
76543210

ssssssss

- le b1t F (High Byte)
champ Version, où la ~ompose le bit significatif du
et la valeur 0 (B = 0) valeur 1 (B = l) est attrib , mot contenu dans le
pour une version prototyp~etbf~)r une version finale,
.
- le !>yte de poids fort (Hi
les bits E à 8 sont de valeu~hl Byte) représente le numéro de 1·
.
pour un système ProDOSI6
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,
version l .0 .
0 sont de valeur 0 pou r un système
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,
p
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. e e numéro algerer une Interruption pré-
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• INT- CODE - 4 BYTES (LOW
Re ,
WORD, HIGH WORD)
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.
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Le champ Int Code
,
e.
ALLOC INTER , code sur quatre bytes es
.. ,
vice desij;lée à g, RUPT, permettant de meitre t utll•r par la commande
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,
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e, code sur deux byt
.
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rruptton.
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g e
. systeme d'ex 1 . .
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de
de la
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vecteur IRQ
à
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\ 1
programme utilisateur et la , .~ ecoulement des opé1 c drapeau co t
'
mam rendue à ProDOSI6
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n enu dans Je cham 1
.
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tour de routine d'int
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L
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execution pourra alors
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Si le drapeau contenu dans le champ lnt_Mode est positionné, ProDOS16
recherche à travers le SYSTEM DEATH le message correspondant à l'erreur fatale rencontrée, l'affiche à l'écran et suspend l'exécution en cours.

• SA VE_NUM - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
Le champ Save_Num, codé sur deux bytes, représente un numéro attribué
par la commande SAVE_STATE de l'état courant de la machine et du
système mis en présence. Cette commande, transmise pendant le déroulement d'une application, permet de sauvegarder les informations relatives au
matériel (Hard) et au système (System) mis en présence à cet instant précis.
C'est ainsi que les informations relatives aux FCB et VCB restent préservées, ainsi que les vecteurs d'interruption programmés et les statuts des
commutateurs logiques.
La commande RESTORE_STATE permet de rétablir à travers le champ
Save_Num, l'état d'un environnement établi au moment de l'appel de la
commande SAVE_STATE. La valeur autorisée du champ Save_Num est
de $0000 à $00FF inclus, uniquement le byte de poids faible étant significatif.

• FILE_SYS_ID - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
Le byte de poids faible du mot (Word) identifie le système d'exploitation
auquel appartient ou pourra être traité le fichier ou le Volume courant.
Les systèmes d'exploitation ProDOS8, ProDOS16 et SOS utilisent le même
principe dans la structure hiérarchisée des fichiers. Cependant, certains des
fichiers stockés sur le support de sauvegarde ne pourront être lus que par
l'un ou l'autre des systèmes et rarement par les trois en même temps. Les
systèmes Pascal et DOS utilisent un format de fichier différent. Les différents fichiers initialisés sous d'autres systèmes sont comparés par une procédure interne à ProDOS, dont le champ File_Sys_Id est un des éléments de
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rarchlsee. ProDOS16
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directeme~t ~e~etysptr~sc~uerefi -hie.-

Paramètres File_Sys- Id alliec t,es aux datTerents
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ProDOS8
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.
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ProDOS16 el ProDOS8 utilisent les mêmes identificateurs, sauf en ce qui
concerne les fichiers du type $83, $84, $85 et $86, ces derniers étant réservés exclusivement à ProDOS16.

Secteur
Secteur Offset
l/2 bloc logique

comparaison possible.

~~~ttJon ~u

g~
1 1

d~ t~

2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 7'
212121212122

~~

Exemple

sos
Les fichiers SOS sont reconnus en général par Pro DOS 16 et peuvent être du
type fichiers table des matières (Directory File), de données (Text file) et b1·
naires (Binary File). Ces trois types de fichiers sont compatibles SOS et

Si nous voulons co
,
plal'ement h. . nnattre le numéro du bloc - .
lam:
p ystque de la piste 2 secteur 6 1 equtv?le_nt se trouvant à l'cm, e procede de calcul sera le sui-

ProDOS16.

Nu ·
' mero du bloc = 8 * numéro de la i
.
~uméro d b
p ste phystque

DOS

t\u .
u loc = 8 • 2
mero du bloc = 20

Le système d'exploitation DOS (Disk Operating System) ne possède pas Je
structure hiérarchisée. ProDOS16 ne pourra donc pas lire directement cc~
types de fichiers mais nécessitera un utilitaire de transfert.

~uc $14

+ secteur Offset

+4

~<~us const·
atons que la piste ph si
(20 en décimal), et secJnd~u~a~t~;cJ~uf;!

~oloc.
rrespond au

bloc logi-

4 BYTES (LOW WORD, HIGH WOR;D)
• ENTRY STRIN G .
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chaîne de caractères vahdes
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buts. En fin de lecture a travers _es avant d'être affichée sur 1 écran.
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, ,
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Sous ProDOS16, ~a chaîne~~ c~~:~~[:~u par la commande CATALOG
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t~biÙsés

e FILE_NAME_

OF FSET - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)

..
du
.
ui désigne la position du n~m
Ce champ repr~sente un p~i?teu~ep:::~~ltè~es retournée par Entry_Stnng.
fichier à l'inténeur de la c ame
ME LEN - 2 BYTES (LBYTE, HBYTE)
h • de
du fichier à l'intérieur de la c ame
Ce champ donne la longueur du ;o!l'
caractères retournée par Entry_ tnng.

e FILE NA

Champs Valeur, Résultat et Pointeur
Le manuel de référence les appelle respectivement Value, Result et Pointer.
- Valeur, ou Value désigne une quantité numérique, codée sur un ou deux
mots ( 16 ou 32 bits), toujours utilisée pour transmettre un paramètre au
MU (Input Parameter).
- Résultat, ou Result désigne une quantité numérique, codée sur un ou deux
mots (16 ou 32 bits), toujours utilisée pour retrouvrer un paramètre à partir
du MU (Output Parameter).
- Pointeur, ou Pointer désigne une adresse, codée sur deux mots (32 bits),
toujours utilisée pour transmettre un paramètre au MU (Input Parameter).
La donnée pointée par le champ représente un pointeur utilisé par la suite
soit pour transmettre, soit pour solliciter un paramètre du MLI (Input ou
Output).
Syntaxe des pointeurs et valeurs
Les pointeurs, ainsi que toute valeur transmise ou renvoyée par le système,
répondent à une syntaxe conditionnée par Je microprocesseur mis en présence. Le 65C816, microprocesseur 16 bits, n'échappe pas à cette règle.
Par la suite, chaque champ interne à une table des paramètres est précédé
d'un numéro désignant sa position relative dans la table, suit ensuite le nom
du paramètre, le terme conventionnel (Valeur, Pointeur ou Résultat), le
nombre de bytes affecté au çhamp courant et les valeurs numériques autorisées.

• NULL FIELD - 2, 4 OU 8 BYTES NULS
T FILE INFO, GET_E.NTRY et QUIT,
Utilisés avec les com~a~d~~!~a table d~s paramètres um_que~en~b~f6 igces bytes nuls sont pl~ces
d'autres commandes. Le systeme ro
maintenir une symétne ave~ Il Field
.
nore totalement le champ u -

COMMANDES RELATIVES AU VOLUME

• Un pointeur en mode natif est généralement écrit sur quatre bytes, ce qui
nécessite deux mots (Word) ou un double mot (DWord). format d'écriture
d'un double mot: Low Word, High Word, où Low Word représente le mot
de poids faible et High Word le mot de poids fort.

Q)

.6
Q)

Cl

• L'écriture d'une valeur courante nécessite le format: Low Byte, High
Byte, où Low Byte (LByte) représente le byte de poids faible et High Byte
(HByte) le byte de poids fort.

Liste des commandes du Directory
. C a Il s, .· elles regroupent
'FI Housekeepmg
.
d s
Le Technical Manual le~ appelle ' e effacer et se renseigner au mveau e
les commandes pour creer' re.nommer,
fichiers dans un Volume courant.

B

al

't:

$111
$112
$113
$114
$115
$116
$117
SIIH
Stl9

SUA
$118
SUC

CREA TE

Crée un fichier programme ou Directory
DESTROY
Efface un nom de fichier
RENAME
Renomme un fichier courant
CHANGE_PATH
Modifie le chemin d'accès à un fichier
SET_FILE_INFO
Assigne des attributs à un fichier
GET_FILE_INFO
Lit les attributs d'un fichier
GET_ENTRY
Recherche et construit un Directory
VOLUME
Lit les attributs d'un Volume
SET_PREFIX
Attribue un numéro au préfixe
GET_PREFIX
Lit le numéro assigné au préfixe
CLEAR_BACKUP_BIT Purge l'attribut Backup dans Access
WRITE_PROTECf
Protège le Volume contre l'écriture

al

::J
Cl

c

~

Codes d'erreurs possibles

Commandes Directory détaillées

$00
$06

CREA TE ($01)

$00-$01
$02-$05

Caller_ld
Pathname

$06-$07
$08-$09
$0A-$0D

Access
File_Type
Aux_Type

$0E-$0F
$10-$11
$12-$13

Storage_Type
Create_Date
Crea te_Ti me

No error
Pas d'erreur
l~valti_dfi caller identification
en t cateur non vard (
Dev!ce not found
t e commande MLI)
Devtce non t rouve. en ligne
llo error

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Pointeur. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
Valeur. 2 bytes ($0000-$00E3)
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Valeur. 4 bytes ($0000 0000-$0000
FFFF)
Valeur. 2 bytes ($0000-$0000)
Valeur. 2 bytes (00 00 pas de date)
Valeur. 2 bytes (00 00 pas d'heure)

$10
$27

~~r~ur ~·entrées/sorties

$28

!s wnte protected

Fn~i1~~ pp~~~é~é
en écriture
name syntax

$40

Syntaxe ou ch · .
Path not t
demm mcorrect
N
oun
om du SubDirector da
Volume not found y ns le chemin introuvable
V:olume non trouvé
Flle not found
Fichi~r non trouvé
Duphcate pathname
.
Nom du ch ·
Vo 1ume fullemm extstant déj'à
Disquette pleine ou dé
Volume directory full passement du pointeur EOF
Volume saturé (51
Unsupported (or t' noms de fichiers stockés)
.
ncorrect) St
L'
·
U orgamsation Jogtque
du fich.orage_.Type
nsupported volume t
ter est mcorrecte
.
Le Volume ProDOS c~~e
Parame~er out of range rant est mcompatible
Champ mcorrect dan 1
Not a Block Deviee s a table des paramètres
Le deviee attendu n'est
Block number out of r pas u~ Block Deviee
Le format de la bit
ange .
map est mcorrect

$44
$45

• CREATE est la seule commande permettant de créer un fichier, qu'il soit
table des matières ou tout simplement fichier de données. Un Volume (Volume Directory) ne sera pas créé par la commande CREATE, mais nécessitera un utilitaire de formatage. Par ailleurs, le système Pascal UCSD utilise
CREATE pour initialiser certaines zones de la partition d'un disque dur par

$46
$47
$48

exemple.

$49

• A la création d'un fichier de données ou de Volume SubDirectory, le
système sauvegarde à la première position dans son entrée correspondante,
un byte d'identité. Celui-ci se compose de la combinaison binaire de
Storage_type et Name_Length: quatre bits sont nécessaires pour coder
chacun d'eux. ProDOSI6 permet, grâce à cet artifice, de différencier des lichiers au niveau de leur organisation logique:

$48
$52
S53
$51!

$00 = fichier delété ou entrée non affectée
$01 = Seedling File
$02 = Sapling File
$03 = Trec File
$04 = UCSD Pascal
$00 = SubDirectory File

DESTROY ($Ol)

Création d'un Volume SubDirectory

S112-$05

CREATE Volume SubDirectory effectue la sauvegarde du nom d'un fichier
SubDirectory dans le Volume courant, détermine l'emplacement du premier
bloc du Volume SubDirectory Key Block et met à jour sa table des matii:·

t

S5A

SIHI-$0 1

res.

Caller_ld
Pathname

La

Valeur. 2 bytes ($OOOO
Pointeur. 4 bytes ($ooôJOOooooFF)
FFFF)
-$00FF

commande DES
rant (pathnam )
TROY efface un fich·
..
. e • et met à jour la table des ter srectfié dans le chemin co
• Le nom du V
.
matteres correspondante.
uolume Dtrectory
dl·umpatihle • o u encore
fi . • ou un fi ch'ter mun· d'

Création d'un fichier vide
CREATE File effectue la sauvegarde du nom d'un fichier dans son Volum.:
correspondant, détermine le premier bloc des données qui sera vide pour le
moment. ct met à jour sa table des matières.
CREATE fixe automatiquement le byte Access et préserve ainsi le fichier J.:
toute fausse manœuvre: le bit 1 (Write) sera mis à 1 (bit 1 = 1).

'

,, matières
.

correspon~:nt~hter
ouvert ne peuvent ~~r~~fsf to~agde_Type in.
aces e leur table

Un de
fichier S~ bD'trectory devr·
.
pouvoir être supprimé ·a pomter un Volume SubDirecto ry VI'de

~lant
1

l~cl.a commande DEST

tic nom du fich·
ROY met à zéro le b teS
ter. Le contenu du bloc inaex e~~r~g_el_Type et_ laisse inega ement filS à zéro.

Code d'erreurs possibles
Codes d'erreurs possibles
$00
$06
$10
$27

$2B
$40
$42
$44
$45
$46
$4A
$4B
$4E
$50
$52
$58

$SA

No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)
Deviee not found
Deviee non trouvé en ligne
l/0 error
Erreur d'entrées/sorties
Disk write protected
Disque protégé en écriture
lnvalid pathname syntax
Syntaxe ou chemin incorrect
FCB table full
Table FCB saturée
Path not found
Nom du SubDirectory dans le chemin introuvable
Volume not found
Volume non trouvé
File not found
Fichier non trouvé
Version error (incompatible file format)
La version courante de ProDOS est incompatible
U nsupported (or incorrect) Storage_Type
L'organisation logique du fichier est incorrecte
Access not allowed
Erreur d'accès au fichier courant
File is open
Le fichier est déjà ouvert
Unsupported volume type
Le Volume ProDOS courant est incompatible
Not a Block Deviee
Le deviee attendu n'est pas un Block Deviee
Block number out of range
Le format de la bit map est incorrect

RENAME ($03)

$OOJ$01
$02-$05

$06-$09

$00

Caller_ld
Pathname

New_Pathname

Valeur. 2 bytes {$0000-$00FF)
Pointeur. 4 bytes ($0000 0000-$00Ff
FFFF)
Représente l'ancien chemin d'accès
au fichier
Pointeur. 4 bytes {$0000 OOOO-$llOFF
FFFF)
Représente le nouveau chemin d'ac·
cès au fichier

• La commande RENAME renomme le fichier dont le nom est spécifié
dans Pathname, en lui affectant comme nouveau nom, le nom contenu dans
New_Pathname. Elle a fait son apparition à partir de la version 2.0.
• Avec la commande RENAME. les chemins déclarés doivent être les mé·
mes et faire partie d'une table des matières commune.

$06

No error
Pas d'erreur
lnvali.d caller identification
:~n~~~~~teur non valide {commande MU)

$27

$2B
$40
$44
$45
$46
$47
$4A
$48
$4E
$50
$52
$57
$58

E~reur d'entrées/sorties
D!sk write protected
Dtsq~e protégé en écriture
lnvahd pathname syntax
Syntaxe ou chemin incorrect
Path not found
Nom du SubDirectory d
. .
Volume not found
ans 1e chemm mtrouvable

Volume non trouvé
File not found
Fichier non trouvé
Duplicate pathname
Nom. du chemin existant déjà
~~rsJOn. error (incompatible file format)
a versiOn courante de ProDOS
..
u.nsupp?rt~d (or incorrect) Stor est !~Compatible
L orgamsatton Jo i
d
. age-: ype
Access not allow;dque u fichter est mcorrecte
Er'reur
' au fi chier courant
. . d' acces
Ftle IS open
Le fichier est déjà ouvert
Unsupported volume type
Le Volumevolume
ProDOS courant est mcompatible
.
Duplicate
Le nom du Volume existe déjà
Not a Block Deviee
Le deviee attendu n'est pas un Block Deviee

CHANGE_PATH ($04)

$00-$01
$02-$05

Caller Id
Pathn;-me

$06-$09

New _Pathname

Va.leur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Potnteur. 4 bytes ($0000 0000 $OOFF
FFFF)
~epré~ente le chemin d'accès actuel
au fichter
Pointeur. 4 bytes ($OOOO 0000 $OOFF
FFFF)
~eprésente le nouveau chemin d'
ces au fichier
ac-

~~~~OS16, permettant de t~nsférer à~~!~ ~ne ~nctton nouvelle sous
• La commande CHANGE pA TH re

.

.

n' ree nom de fichier, d'un Director da
neur un Volume commun une
est pas déplacé par cette commanJe ~s. un ~utre. Le contenu du fichier
n~m. Les champs Pathname et N
'.mats. umquem_ent l'entrée de son
panael, soit un chemin complet e~~~athname represe_!ltent soit un chemin
'
n communs au meme Volume.·

ME ermet de déplacer ~n
• CHANGE_PATH, à l'encontre da~i~;~~ffér~n~e. mais faisant partie du
difiées ni déplacées.
de fichier dans une table des rn .
no_m V 1 me Les données ne sont pas mo
'
meme o u ·
'd · e abPathname est
'.
· Pathname
et New_
• 1 enuqu
• Si l'écriture des chemms
h'
1
résultat
final sera le meme
q ue celu1 obd
nom
du
fic
1er'
e
.
f
d RENAME.
straction aJte u
servé à travers la comman e

$10-$11

Create_Date

$12-$13

Crea te_Time

$14-$15

Mod_Date

$16-$17

Mod_Time

Code d'erreurs possibles
$00
$06
$27
$28
$40
$44
$45
$46
$47

3:

1»
0

2:
::l

CD

iii"

::l

$4A
$48
$4E

(Q

$50

1»

$52

c

(Q

CD

....

$57

4.

$58

::l

CD

1»
0
CD

Unsupported voDiuOmSe :~~~ant est incompatible
Le Volume Pro
Duplicate volume
. d."
Le nom du Volu~e existe eJa
Not a 81ock Deviee ,
.
81ock Deviee
Le Deviee attendu n est pas un

SET_HLE_INFO ($05)

• Si l'attribut Access est modifié lorsque le fichier est ouvert, il ne sera reconnu comme tel qu'à la prochaine ouverture du fichier par OPEN. Aucune
donnée résidente en mémoire ne sera affectée par SET_FILE_INFO.
• Si la commande SET_FILE_INFO est associée à un fichier ouvert, elle
restera dans l'incapacité d'appeler la routine de gestion de la table FCB qui
traite les données du bloc. En effet, FCB se trouve implantée dans la carte
langage et débute aux adresses $F6FC; elle est par principe difficilement
adressable. Il sera plus sage d'utiliser SET_FILE_INFO avec un fichier
fermé.
• Sous
le système ProDOS16, les champs Create_Date et Create_Time
sont
ignorés.
Codes d'erreurs possibles
$00
$06
$27
$28
$40
$44
$45

$46
$4A

Caller_ld
Pathname

va.leur. 2 bytes .<$(t~~~x~'!~~:,~$OOFF
Pmnteur. 4 bytes

$06-$07
$08-$09
$0A-$0D

Access
Filc_Name
Aux_Type

$0E-$0F

Null Field

FFFF)
· oire le
Pointe dans le tampon mem
Pathname valide
)
V. leur 2 bytes ($00tlti-$00E3
a
·
)()()() $()()FF)
Valeur. 2 byte~ (($$~)()() •()()(ltl-$01ltltl
Valeur. 4 bytes
bytes
FFFF)
d
Valeur. Champ nul de e~x DOS
Cc champ est ignoré par ro

$00-$01
$02-$05

• La commande SET_FILE_INFO permet la modification sélective de certains attributs copiés dans chaque entrée d'un nom de fichier. Cette commande peut être transmise indifféremment sur un fichier ouvert ou fermé.

No error
Pas d'erreur
.
Invalid caller identifi~-~~o(ncommande MLI)
Identificateur non va 1
110 error
.
Erreur d'entrées/sorues
Disk write protecte~ .
Disque protégé en ecnture
lnvalid pathname. s~ntax
Syntaxe ou chemm mcorrect
Path
foun~
d·ans le chemin introuvable
Nom not
du SubDirectory
Volume not found.
Volume non trouve
File not found
.
Fichier non trouve
Duplicate pathnam~
d •. à
d chemin existant eJ
)
Nom u
.
atible file format
Version error (mcomd p DOS est incompatible
La version cou ra~ te :re:r) Storage_Type
Unsupp~>rt~d (or l!'lco du fichier est incorrecte
L'orgamsat10n log1que
Access not allowed .
Erreur d'accès au fichier courant
File is open
Le fichier est déjà ouvert

Valeur. 2 bytes au format défini par
convention
Valeur. 2 bytes au format défini par
convention
Valeur. 2 bytes au format défini par
convention
Valeur. 2 fiytes au format défini par
convention

$48
$4E
$52
$53
$5!1

No error
Pas d'erreur
Invalid caller identification
Identificateur non valide (commande MLI)
I!O error
Erreur d'entrées/sorties
Disk write protected
Disque protégé en écriture
lnvalid pathname syntax
Syntaxe ou chemin incorrect
Path not found
Nom du SubDirectory dans le chemin introuvable
Volume not found
Volume non trouvé
File not found
Fichier non trouvé
Version error (incompatible file format)
La version courante de ProDOS est incompatible
Unsupported (or incorrect) Storage_Type ·
L'organisation logique du fichier est incorrecte
Access not allowed
Erreur d'accès au fichier courant
Unsupported volume type
Le Volume ProDOS courant est incompatible
Parameter out of range
Champ incorrect dans la table des paramètres
Not a 8Jock Deviee
Le deviee attendu n'est pas un 81ock Deviee

GET _FILE_INFO ($06)
$00-$01
$02-$05

$06-$07
$08-$09
$0A-$0D

Caller_ld
Pathname

($OOOO 0000-$00FF
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Pointeur. 4 bytes

Access
File_Type
Aux_Type

FFFF)
Pointe dans 1~ t a mpon mémoire le
Pathname vahde 0000-$00E3)
Résultat. 2 bytes ($ 0000-$00FF)
Résultat. 2 bytes ($ 0000 0000-$0000
Résultat. 4 bytes ($

fermé.
• La commande peut être transmise indifféremment à un fichier ouvert ou
• Lorsque GET_FILE_INFO est transmis à un fichier Volume, le MLI retourne
le champ
Totai_Biocks
de blocsdans
logiques
(Volume
= disque)la capacité totale du volume en nombre
• Si la commande est transmise à un fichier de données, Je champ Aux- Type retourne un attribut complémentaire spécifique au fichier pointé par
la variable
d'un
fichier Pathname:
texte, etc. adresse d'implantation d'un fichier Basic, longueur

FFFF)
S. ta comman de est transmise à
•
ce champ
fi1 h. de donnees,
caractéristique comun .c Jer
contlendr_a une 1 tive au fichier couplémentaue, re a
mme Basic,
rant (adresse du progra
etc)

-

Capacité de sauvegarde d'un Volume (disque)
La capacité de sauvegarde d'un disque se trouve stockée aux positions relatives $29-$2A (41-42) de l'entrée de la table des matières du Volume Directory. Le pouvoir de sauvegarde d'un disque (Volume) est déterminé au moment de son formatage: pour un disque standard du type 5,25 pouces. elle
est de $0ll8 blocs, soit 280 blocs par défaut.

or
Total Blocks

Résultat. 4 bytes ( $0000 0000-$00FF

$0E-$0F

Storage_Type

$10-$11

Create_Date

FFFF)
de est transmise au
- Si la Coll_lman
ce champ conVolume 0Irectory,
d blocs
. d 1 nombre tota 1 e
tien ra e
, . par ce volume.
pouvant être geres$0000-$0000)
Résultat. 2 ~~~s ~ $OF ne sont pas
Les
vale(urs
valides
attn'b u ts eKey Directory et
Key SubDirectory)
défini par
Résultat. 2 bytes (format

$12-$13

Create_Ti me

convention)
Résultat. 2 bytes (format défini par

$14-$15

Mod_Oate

convention)
Résultat. 2 bytes (format défini par

$16-$17

Mod_Time

$18-$18

Blocks_Used

convention)
(f mat défini par
Résultat. 2 bytes or
0000convention)
Résultat. 4 bytes ($ 0000
$FFFF FFFF) .
l ombre total
Ce champ c?ntJen!u~:és à un fide blocs logJq~es Cette valeur cor·
chier de ~onnee~. Block_Used
respo~d
a ~elideu ~chier. positions
dans
1 entree
relatives $13-$1~
t transmise al
- Si la comman e es urnée par c~
Volume, la valeu~::~u nombre tu·
champ correspon
ccupés par
tai des blocs logiques ~ rdés dans k
tous les fichiers s~uvega
Volume en questiOn.

.
d· s l'entrée d'un li·
T:-;-bi
FILE_INFO
lit les attnbuts e ~~ns les champs mar·
• La pointé
commande
chier
par laGE
vana
e Pathname, et les retourn
qués Résultat.

Nombre total de blocs occupés par les fichiers
Ce nombre est calculé par une routine interne au MLI en faisant la somme
des blocs attribués à chaque fichier sauvegardé sur Je disque. A cet effet.
deux bytes sont réservés dans chaque entrée nom de fichier d'une table des
matières, ce qui permet de stocker le nombre de blocs qui lui est alloué.
Blocks_Used représente l'attribut blocs occupés, et se trouve aux positions
relatives $13-$14 (19-20) de son entrée correspondante.
Codes d'erreurs possibles
$()(}

$06
$27

$40
$44
$45.
$46

$-lA
$48

152
S5J
S5H

NQ error
Pas d'erreur
Invalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)
llO error
Erreur d'entrées/sorties
Invalid pathname syntax
Syntaxe ou chemin incorrect
Path not found
Nom du SubDirectory dans Je chemin introuvable
Volume not found
Volume non trouvé
File not found
Fichier non trouvé
Version error (incompatible file format)
La version courante de ProDOS est incompatible
Unsupported (or incorrect) Storage_ Type
L'organisation logique du fichier est incorrecte
Unsupported volume type
Le Volume Prooos courant est incompatible
Parameter out of range
Champ incorrect dans la table des paramètres
Not a Block Deviee
Le deviee attendu n'est pas un

Bloc~ Deviee

GET_ENTR\' ($0?)

b
($0000-$00FF)
Valeur· 2 ytes
1 de 4 bytes
Valeur. Cha~p n~ s utilisé par
$00-$01
Ce champ n est pa
$02-$05
ProOOS
($0000-$00E3)
Résultat. 2 bytes ($0000-$00FF)
Ac cess
Résultat. 2 bytes ($OOOO 0000-$0000
$06-$07
Résultat. 4 bytes
File_
Type
$08-$09
Aux_
Type
FFFF)
$0A-$0D
5 ($0000-$0000)
Résultat. 2 b~d~ et $OF ne sont pas
Storage_Type
Les valeurs .b ts Key Oirectory et
$0E-$0F
valides (attn u
Key SubOirectory)
. t défini
Résultat. 2 t;>ytes au forma
Create_Date
par convenuon
format défini
$10-$11
Résultat. 2 t;>ytes au
Crea te_Time
par convenuon
format défini
$12-$13
Résultat. 2 t;>ytes au
Mod_ Date
par convenuon
format défini
$14-$15
Résultat. 2 t;>ytes au
Mod_Time
par convention
0000 0000$16-$17
Résultat. 4 bytes ($
Blocks_Used
$FFF_F FFFF) bre total de blocs
$18-$18
Conuent le _nom
alloués au fichter.
0000Résultat. 4 bytes ($0000
EOF
$FFFF FFFF)l d bytes pouvant être
$1C-$1F
Nombre tota e
t
hier couran ·
lus dans 1e fi c , O()OO-$FFFF)
il:
Résultat. 2 byt7~ ($ du fichier à l'in~
d' n
File_Entry
Id en t .' fie la position
:J'"
bi des matières u
$20-$21
s·
térieur de la ta e
(!)
Oirectory ·
·
(){)OO-$OOFF)
ii)
Résultat. 2 bytes ((loooo OOOO-$OOFF
:J
Résultat. 4 bytes
ReLNum
<Cl
$22-$23
c
Entry_String
FFFF)
h , de caractères cou$24-$27
Pointe la c ame
~(!)
rante
($0000-$00FF)
:J
Résultat. 2 bytes
du fichier à
.....
Offset
(!)
·
r
offset
du
nom
· ·s
File_Name_
Pmnteu
, de caracter~
$28-$29
::l.
l'intérieur de la ~hameEntry_String.
~
pointée par le c am&oo-sooFF)
(!)
Résultat. 2 bytes ($d fichier qui sc
Name_Len
File_
Longueur du nohm, u de caractères
$2A-$2B
trouve dans la c atne .
pointée par Entry_Stnng.
Caller_ld
Nu ILField

une recherche
d système, permettant.
mémoire
• Cette command~- est ~n ~uht:':: V~lume, et _la ~onstrucuo~nen résencc .
d . tables des maueres a ~~~:;: ENTR \' sera mdtspensable. tal~gue certatn~
d~~n catalogue Directory. oOOS\6, pour recenser dans u;~;de, le fichier ta·
d'une versio~ future de Pr Avant de transmettre~ c~~EN.
types de fic~~ers nouv~a.~;~ ouvert par la comman e
ble des maueres devra e
.. .

• GET_ENTRY est très proche de la commande GET_FILE_INFO. Elle
retourne, en plus des informations connues, des codes ASCII dans une
chaîne de caractères formatée. Le système affiche par la suite, des informations relatives au Volume dans un format similaire à celui de la commande
CATALOG sous Basic.System. La chaîne de caractères est limitée à 255 codes ASCII valides, retours-chariot inclus.
• La lecture des données utilisées pour formater la chaîne de caractères est
réalisée à travers le Volume en ligne. L'affichage par défaut se fait par le
Character Deviee courant, écran vidéo par exemple. Le bit 7 de chaque
code ASCII sera mis à zéro avant l'affichage des données.
• GET_ENTRY, dans sa recherche à travers la table des matières, exploite
la particularité de la position relative d'une entrée de nom de fichier dans le
bloc auquel il fait partie. Les fichiers effacés (delétés) sont ignorés par la
commande et non comptabilisés par la suite.
• Un champ File_Entry qui débute avec la valeur $0000 représente le Directory Header, c'est-à-dire les noms et les attributs des différents fichiers
comptabilisés à travers la table des matières. Par la suite, les informations
qui suivent sont celles obtenues par la représentation du contenu de la table
des matières 'scannée', formatées et renvoyées à l'écran. Le format affiché
sera similaire à celui obtenu par la commande CAT ALOG transmise sous
Basic.Sygtem.
• Un champ File_Entry qui tennine avec la valeur $FFFF représente la fin
de la chaîne de caractères pointée par Entry _String. Ce type de chaîne de
caractères se compose essentiellement des informations relatives à l'occupation du disque courant (BLOCKS FREE: et BLOCKS USED :).
Codes d'erreurs possibles

$00

No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)
lnvalid file reference number
Numéro de référence du fichier incorrect (Ref_Num)
Volume not found
Volume non trouvé
Version error (incompatible file format)
La version courante de ProDOS est incompatible
Directory structure damaged
Structure de la table des matières non conforme
Unsupported volume type
Le Volume ProDOS courant est incompatible

$06

$43
$45
$4A

$51

S52
VOLUME ($08)
\()().$(11

S02-$05

Caller_ld
Dev_Name

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Pointeur. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
Pointe dans le tampon mémoire, la
chaîne de caractères du nom du Device (.Dl, .02, etc.)

Vol_Name

$06-$09

Pointeur. 4 bytes ($ 0000 0000-$00FF

FF~F) dans le tampon mémoire le .
~?~ntte de la chaîne de caractères qm
r:p~sente

$0A-$0D

Total_Blocks

$0E-$11

Free_Blocks

$12-$13

File_Sys_Id

le nom du Volume cou-

rant.
0000 0000-$0000
Résultat. 4 bytes ($
FFFF)
·
1
Total de blocs que peut gerer e

$10

$27
$2E
$45

Volume.
($OOOO 0000-$00FF
Résultat. 4 bytes

$4A

i~;!)de blocs libres dans le Vo-

$52

lume.
0000 $00FF)
Résultat. 2 bytes ($.
Le byte de poids faable _du m?t (Word) identifie le syste~e ~ee~p loitation auquel appartient p o.
u le Volume courant. r
~~~~et ProDOS16 utilisent les
êmes identificateurs, sauf en ce
rn . ncerne les fichiers du typ~
qm co$B4 $BS et $B6, ces dernaers
·
ent à
$B3,
' .
étant réserves exc 1usavem
ProDOS16.

rn du Deviee courant
UME ermet en décarant le no .
le Deviee
• La commande VOL . e 1~ nom du Volume représente pa~otal Blocks),
(Dev_Name)). 1de ~~~:~t~otal de blocs logiques d~ V~~~)me~ }•attribut d'iden(Vol_Name , en .
d· ns le Volume (Free_ o
le nombre de blocs hbr~s aS s Id).
tification du Volume (Flle_ y-:
. "dé du slash (/);
1 e retourne est prece
• Le nom du Vo um
. . .
ui est l'équivalent de la
ligne est generee, c~ q
= o La corn• La
ProDOS8
en ligne, format;
commd anV~LUME renvoie les noms succel~SI s ProDOS16 renvoie le code
man e
.
Volume n'est en agne,
Dl, .D2, etc. St a~cun .
)
.
$11 (lnvahd Devace name .
d'erreur

1

lis~ dgNvo~r~~\~~s

$06

avec.~n~~~~~i~~~

$55
$57
$58

lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MLI)
Deviee non found
Deviee non trouvé en ligne
1/0 error
Erreur d'entrée/sortie
Disk switched
Disques inversés : les commandes ne peuvent aboutir
·
Volume not found
Volume non trouvé
Version error (incompatible file format)
La version courante de ProDOS est incompatible
Unsupported volume type
·Le Volume ProDOS courant est incompatible
VCB table full
Table VCB saturée
Duplicate volume
Le nom du Volume existe déjà
Not a Block Deviee
Le deviee attendu n'est pas un Block Deviee

SET_PREFIX ($09)
$00-$01
$02-$03

Caller_ld
Préfix_Num

$04-$07

Prefix

Valeur. deux bytes ($0000-$00FF)
Valeur. deux bytes ($0000-$0003)
Fixe l'un des quatre attributs possibles d'un préfixe, suivi par le slash
(0/, 11, 2/ et 3/)
Pointeur. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
Pointe dans le tampon mémoire la
chaîne de caractères qui représente
Je Directory valide.

• La commande SET_PREFIX alloue un attribut valide à un préfixe déclaré par le champ Prefix qui pointe le nom du Directory courant. Le préfixe
sera référencé par la suite à l'aide d'un numéro de 0 à 3, suivi par Je slash.
Trois valeurs par défaut sont possibles :

Valeurs de F 1.1e_sys_ Id valides

0/ désigne le préfixe ayant donné naissance au système: c'est le nom du Vo- ·

= réservé
= ProDOS/SOS File
=DOS 3.3
02
= DOS 3.2, DOS 3.1
03
= Apple Il Pascal
04
=Macintosh
os
= Macintosh (HFS)
06
=USA
07
= Apple Il CP/M
.
08
.
. . à des applicataons futures
09-255 reserves

Il désigne Je SubDirectory dans lequel se trouve l'application: c'est Je chemin d'accès dans Je SubDirectory de la prochaine application à exécuter.

00

01

Codes d'erreurs possibles
$00

No error
Pas d'erreur

lume à partir duquel ProDOS16 a été booté.

21 désigne le. SubDirectory dans lequel se trouve Je fichier 'Library': c'est Je
chemin d'accès dans le SubDirectory, du fichier 'Library' qui sera utilisé par
l'application en cours d'exécution.
1
Une application permet de remplacer le chemin d'accès courant par un
autre préfixe (y compris les numéros 0/, 11, 21 et 3/). Le Pathname sera un
chemin partiel ou complet.

• ~n champ Prefix qui pointe dans le tampon mémoire une chaîne de caractcres avec le premier byte nul, désigne un Pathname nul. La chaîne de
caractères d'un préfixe nul comporte le premier byte de valeur ~éro, les by-

\

scn du nom du cheés aux co d es A

.
.
. définition reserv
tes suivants etant par
min.
.
émoi re. le préfixe par déDOS16 est boote en rn
,
• Lorsque le système J~oVolume qui a initialisé le systeme.
faut est celut du nom

Codes d'erreurs possibles

1

Codes d'erreurs possibles
No error
.
Pas d'erreur ·d ntificatwn
lnvalid caller ' e
r de (commande MU )
Identificateur non va 1
Deviee non found.
.
Deviee non trouve en hgne
110 error
.
Erreur d'entrées/sortieS
.d thname syntax
lnvah pa chemin incorrect
Syntaxe ou
Path not found_
d s le chemin introuvable
Nom du SubDtrectory an
Volume not found.
Volume non trC?uve atib\e file format)
.
Version error (mcomp p DOS est incompatible
·
rante de ro
La verswn cou . orrect) Storage_Type
Unsupport~d (or t~c e du fichier est incorrecte
L'organisation \ogtqu
.
Unsupported volume type ant est incompatible
Le Volume ProDOS cour
Parameter out of ~angela table des paramètres
Champ incorrect . ans
Not a Block Devtce .
un B\ock Deviee
Le Deviee attendu n est pas

$00
$06
$10
$27
$40
$44
$45
$4A
$4B
$52
$53
$58

GET_PREFIX ($0A)

$00-$01
$02-$03
$04-$07

Cal\er_ld
Préfix_Num
Prefix

$00
$06
$53

No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)
Parameter out of range
Champ incorrect dans la table des paramètres

CLEAR...:..BACKUP_BIT ($OB)

$00-$01
$02-$05

Caller_ld
Pathname

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Pointeur. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
Pointe dans le tampon mémoire la
chaîne de caractères qui contient le
Pathname valide.

• La commande CLEAR_BACKUP _BIT permet de garder une certaine
similitude avec le système ProDOS8, qui utilise quant à lui le Backup bit à
travers la Global Page, adresse $BF9S (Bubit). Une valeur $20 (bitS = 1)
signifie que le fichier a été modifié depuis sa dernière copie; une valeur $00
(bit S = 0) signifie que le fichier n'a pas subi de modifications depuis sa dernière sauvegarde.
• Sous ProDOSI6, le Backup bit se trouve intégré dans le byte Access (bit
= 1, le fichier a été modifié, tandis
qu'une valeur du bit S = 0 signifie qu'aucune modification n'est intervenue
depuis sa dernière sauvegarde.

5) et conditionne le fichier: si le bit S

•

( $0000-$0UFF)
Valeur· 2 bytes ($0000-$0003)
Valeur. 2 bytes .
courant
..
Représente le prefi(;&mo 0000-$001- !Pointeur. 4 bytes
FFFF)
tampon la
Pointe dans la zone
i représente
chaîne de cara~tères qu
le préfixe requts.

.
du réfixe systèm~
. d GET PREFiX re_tourne lh·~~~~b~~ car~ctères du préfixe
• La comman e
h - p Prefix pomte la c at
(Prefix:-Num). Le c am
.
·tc
déstgne.
. t dans la zone tampon le b}
h
Prefix pom e
• Si le préfixe est nul, le c amp
longueur de valeur nulle.
. o le nom Ju pre·
.
b t de longueur différent de zer •
. le préfixe est vahde, y e h
• S'
. t e deux s\as .
fixe est retourne en r
Exemple
iUSERS DlSKiUTlUTY/
/USERS.DISKI ou
·

• La zone tampon, utilisée comme buffer auxiliaire, permet au système de
gérer des données relatives au Pathname: la longueur et le nom du chemin,
barre oblique (/) incluse, y sont placés.

• ProDOS16 positionne automatiquement le bit S (bitS = 1) à la prochaine
écriture dans le fichier; la commande CLEAR_BACKUP_BIT permet de
le remettre à zéro.

~

-

't:

Q)

.5

Q)

0>

al

:::l
0>

c
!9

Q)

c

Codes d'erreurs possibles
No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)
lnvalid pathname syntax
Syntaxe ou chemin incorrect
Path not found
Nom du SubDirectory dans le chemin introuvable
Volume not found
Volume non trouvé
File not found
Fichier non trouvé
Version error (incompatible file format)
La version courante de ProDOS est incompatibh;

:.ë
0

al

:e

Liste des commandes de gestion
$52

Unsupported volume type
Le Volume ProDOS courant est incompatible

$10

OPEN

$58

Not a Block Deviee
Le Deviee attendu n'est pas un Block Deviee

$11

NEWLINE

$12

READ

Transfère des do . d'
dans le tarn o n~ees_ un disque
OPEN.
p n memotre alloué par

$13

WRITE

$14

CLOSE

Transfère des données d
mémoire sur le d'tsque. u tampon
M
.
ch~;~ue la fin de tout accès à un fi-

$15

FLUSH

cor~ présentes dans le t

• La commande WR\TE_PROTECT est transmise pour doter un volume
d'un statut 'write-protect'. Le terme 'write-protect' affecte une protection sélective contre l'écriture, au Volume ou Deviee pointé par le champ Vol-

$16

SET_MARK

Définit la
··
fichier (MÀ~~}.n courante dans un

$17

GET_MARK

_Name ou Dev_Name.
• Le nom du Volume sera précisé au préalable soit par un préfixe (précédé
d'un slash), soit par un deviee qui contient le volume courant.

$18

SET_EOF

WRITE_PROTECT ($OC)

Caller_ld
Voi_Name

$00-$01
$02-$05

Dev_Name

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Pointeur. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
Pointe dans le tampon mémoire la
chaîne de caractères qui contient le
nom du Volume ou le Deviee valide.

Ouvre
un fichie
un tampon
mé r t_exte et lui alloue
Autorise le m:C:~ 1f:c~e 10à24 bytes.
Newline.
ure travers

Vide sur le disque les do ..
nnees en:
mm re.
ampon me-

$19

GET_EOF

• Toute tentative d'écriture contre un Volume affecté d'un statut 'writeprot«t' , .etou'"e le wde d'erreu< $2B ' Write P<oteeted (proté•é eont« l' é·

Retourne la valeur d 1
..
courante dans un fi he_ a ~osttton
Définit une positio~ l~e~ MAR_K).
respond à la taille d fig q~e. qut cor= En Of FI )
u chter (EOF
1 e.
~~~~~rne la valeur de la taille du fi-

$lA

SET_LEVEL

Définit le nivea d'
chier (Levet). u ouverture du fi-

cri ture).

$18

GET_LEVEL

Retourne le ni . d'
fichier (Level).veau ouverture du

Codes d'erreurs possibles
$00
$06
$10

$28
$28

$45

No error
Pas d'erreur
Invalid caller identification
Identificateur non valide (commande MLl)
Deviee not found
Deviee non trouvé en ligne
No Deviee connected
Pas de Deviee connecté à \'UC
Disk write protected
Disque protégé en écriture
Volume not found
Volume non trouvé

Commandes détaillées
OPEN ($10)

$1KI-$01

\
COMMANDES RELATIVES A LA GESTION

1

quence.

Caller_ld
Ref_Num

$04-$()7 .

Pathname

!

DE FlCHlERS
Le Technical Manuelles appelle 'File Access Calls': elles regroupent la fa-.
mille des commandes MLl traitant plus particulièrement les données d'un Il·
chier en général. Ces routines servent à la lecture ou à l'écriture des données, entre un périphérique et le micro-ordinateur. On pourrait citer en
exemple un lecteur de disques et la mémoire de l'Apple. Cette méthode .
entraîne un certain nombre de contrôles et modifie les paramètres en conse-

$112-$03

V~leur.

R~sultat. 2 bytes ($1111110-$00

2 bytes ($0000-$00FF

)
FF)
C est le numéro de .
à l'ouverture du fi h~eférence alloué

c

p .

~r

otnteur. 4 bytes {$oool) 0(
FFFF)
)()(}-$00FF
Pointe dans le tarn o
.
.
chaîne de caractèr P. n l_llemo~re la
le Pathname
es qut represente

$11!~-$()8

l/0_8uffer

b

Résultat . 4 y tes. ($lXXXI IKXI0-$1KIFF
FFFF)

• L
Pointe dans la zone .
.
a commande OPEN
.
fer alloué aux d
_memotre le b!lfnombre de fich' .
prepare un fichier à 1· 1,.
on!lces.
la taille de la
être ouverts
a
Le
tre mtse en présence (ProDOSI6 nt
n
_est 2.ll),
hmité que par
vers1un

~~~(f.ouva~t

simul~a:J~:c o~ l'~criturc.

• Le nom d u fichier et ses attributs sont copi'és dans l'entrée du File
fi hier nommé une zone

Control Block (FCB).

st déclaré, ProDOSI6 alloue(~~ff;r) mémoire transi- ,
• Lorsque OPEN e . tilisée comme tampon . d CLOSE: les donnees
mémoire
1024
jusqu'à la
le disque, le tarnloire.
Ce de
tampondr
- entes ans 1e tampon seront sauvega
le fichier fermé.
encore pn~s '· ,

o~:~::auactif

déclar~~~:es ~ur

pon sera hbere et
. .
. 1 512 premiers bytes.
arties
distmctes.
es que les 512 bytes suise scinde
tandis
• 1/0-:-.Buffer
,
lacer en
les ddeux
on nepes du fichier,
,
sont uuhses pou~ P
. des blocs alloues.
. . . 1. e' e à la valeur zéro,
vants gèrent le repertoue
.
rt
est
milia
IS
d Reference
Num ber.
dans le fichier ouve
• La position
contient au ret<?ur _la
et
leparame.t~e
charny Ref_
.dentificateur
à. cha$bo de chaque entree d un
est un
Ce
trouve
copie dans
le }cs, à la positiOn relative

cou~aun~e

a~tnbue.

valeu~e ~chier ouvert,~~ s~

ns la table FCB le numéro
.
OPEN le MU copie da
valeur dans le champ
• Après la
été alloué, et retourne
e le même pour toude référence qUI lUI a~race code de référence devr~~er fichier.
Ref_Num.
Par la su\.
.
tes
les commandes
re a i·IV es au traitement de ce me
fichier.

com_ma~de

ce.tt~t

Codes d'erreur possibles

3:

~
:T
:;CD

~
::J

10

c

1»

10

$00

No error

$06

Pas d_'erreur 'd ntification
)
lnvahd caller I e
l'd (commande MLI
Identificateur non va I e
110 error
.
Erreur d'entrées/sortie.s
lnvalid pathname syntax
t
Syntaxe ou c he min incorrec
FCB table full ,
Table FCB saturee

$27
$40
$42
$44

CD

-

$46

0
CD

$4A

::J
CD

::::1.
1»

$45

$4B
$4E
$50

Path
foun~
d·ans le chemin introuvable
Nom not
du SubDirectory
Volume not found,
Volume non trouve
File not found
,
Fichier non trouve
atible file format)
.
DOS est incompatible
Version error (mcomp
·
rante de Pro
La versiOn cou .
t) Storage_Type
Unsupported (or I~corrJc fichier est incorrecte
L'organisation logique u
Access n~t a~lo;'e~chier courant
Erreur d acces au
File is open
Le fichier est déjà ouvert

$52

Unsupported
voDlu;; ;~~~ant est incompatible
Le
Volume Pro

$54

incompatible
Out of Mem_~~ire
Structure
me
Duplicate volume
. . d .. à
Le nom du Volume ex1ste eJ

$57

NEWLINE ($11)
$00-$01
$02-$03
$04-$05

$06-$07

Caller_ld
Ref_Num
Enable_Mask

Newline_Char

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Résultat. 2 bytes ($0000-$00FF)
Identificateur alloué par OPEN
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Masque utilisé pour effectuer un ET
logique (AND) avec le caractère
courant
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Newline caractère

• La commande NEWUNE permet d'activer ou de désactiver le mode de
lecture New li ne en présence d'un fichier ouvert par OPEN. Chaque caractère lu est transféré dans la zone mémoire réservée. pointée par le champ

D•to_Buffe<. p_, 1• •uüo. un ET logiq"' du

by~o do poid• f•iblo du oh•mp

Enable_Mask est transmis à chaque caractère lu. et le résultat comparé au
prend
fin.du champ Newline_Char. Si le résultat est celui attendu. la lecture
contenu
• Lorsque le mode Newline est désactivé, la lecture dans un fichier prend
fin lorsque le nombre de bytes fixés par le paramètre Request_Count est atteint, ou lorsque la fin du fichier est rencontrée (EOF).
• Lorsque le mode Newline est actif. la lecture dans un fichier prend fin
lorsque le caractère défini par le champ Newline_Char est rencontré.
• Un Newline
champ Enable_Mask
de valeur $00 donne le même résultat qu'un
mode
désactivé.
• NEWUNE est utilisée pour définir par programmation. un byte de
masque
fin
dans (Enable_Mask),
un fichier texte. ce qui permet de lire par la suite un caractère de
• Avec Newline passif, la recherche d'un caractère ou d'une position à l'intérieur d'un fichier est réalisée avec le champ Enable_Mask de valeur $00 et
Newline_Char équivalent à un retour-chariot. Le code ASCJJ de valeur
$00
représente
le caractère
par défaut de la fin d'un enregistrement ou d'un
champ
de données
(retour-chariot).

• Avec Newline actif, un caractère défini par Je programmeur sera recher-

<hé à ''"''" lo fi<hie< eou,.m. S• '"lout. délotminéo pat u" mdo ASCII.
se.ralereprésentée
le masque du champ Enable_Mask et influencera de ce
fau
paramètre par
Newline_Char.

Opération avec Enable_Mask actif

l''"•otè<e lu"' pl•<é d,.,, lo "mpon pointé p01 lo <h•mp o.,,_Bulfot.
PUis un ET Logique (AND) est effectué sur ce caractère par l'intermédiaire

"'ma.,, En•blo_M.,k. E.,,uite, lo ''''"" "' oomp"<é à Nowlino_Ch.,.

''''·
''""" "'
lo moetè<e
eou""'
Cl
determine
ainsi"ul.
la fin
des données.

'"""Pond au '""'è" romp"<é,

Exemple

Rappel de certaines règles fondamentales

k ( asque) et $0D à Newline. $7F à Enable_Mas m
ou $8D sera reconnu
ayant comme
Ce procédé ne modifie
En attribuant les
Char, tout c~ractere des données (retour-~ a no .
oomme caractere de fin de ASCII du caractere lu.
..
en rien la valeur ou le co

v~leu~~sté,

val~~r.$~f

La fin d'un enregistrement, ou chainp de données, ne détermine pas forcément la fin du fichier courant. Plusieurs champs, ou enregistrements successifs, peuvent faire partie d'un même et unique fichier. La fin de chaque
champ de données se trouve matérialisée à l'intérieur d'un fichier par le
fait un retour chariot (CR). Deux cas
code ASCII $00, qui représente
de figure peuvent se présenter avec la commande READ:

~n

bl Mask passif
.
. valeurs sont établies par deOpération avec Ena e_
s paramètres: ce~
. . (EOF et MARK).
Le système utilise ses propr~ttent une utilisation a•se~. que MARK pointe
faut et deux pointeur~ Pfr: dans le fichier text~.. ta~ ~ewline_Char.
EOF pointe ~n byte og$%D comme valeur duc am
un byte physique, avec
E able Mask
n
1
de $00 à $FF inclus,
.
sk
ourra
prendre
toute
va
eu~o
mme utilisateur:
Le champ Enable_Ma p t le but recherché du p gra"déré·
une valeur
1 ·rconstance e
. ASCII cons•
•
établie selon a Cl
• 0 le bit 7 du ca~actere
, leur $00 rend le masque
une valeur $7F fore~ a.. ificatifs tandis que la va
$FF rend tous les bits sJgn
passif.

- le caractère de fin de données a été défini au préalable;
- le caractère n'a pas été défini.
Celaetimplique
le le
mode
de lecture Newline soit activé dans le premier
cas
désactivéque
dans
second.
Mode de lecture Newline activé

Valeurs du masque

Codes d'erreurs possibles

.

Mode de lecture Newline désactivé

l"d (commande MLI)
Jnvalid ca Il er identification
Identificateur non va •b:r
.
.
t
l.d ference num
Inva
1 :renumero
. de reïérence mcorrec
Fichier

$06
$43

La commande NEWLINE effectue à partir d'un disque le transfert vers Je
tampon mémoire d'un nombre de bytes définis par Request_Count. La lecture débute à la position courante (Mark). Le fichier est identifié par son
numéro de référence (Ref_Num) attribué au moment de son ouverture. Le
tampon mémoire où seront placées les données est pointé par Data_Buffer.

READ($12)

Si Newline_Char est rencontré avant que le nombre de bytes fixés par
Request_Count soit lu, le champ Transfer_Count prendra comme valeur le
nombre de bytes réellement transférés, Newline bytes inclus.
Remarque

$00-$01
$02-$03

Caller_ld
Ref_Num

$(){){K)-$00FF)
Valeur. 2 bytes ( 0000-$00FF)
Valeur. 2 byt~fs' ($nee alloué par
Numéro de re ere

$04-$07

Data_Buffer

OPEN
Pointeur. 4 bytes ($OOOO ()(K}0-$0UFF

Codes d'erreurs possibles

FFFF)
ne mémoire l'cmPointe dans la zo
iées les
placement où seron~ c~~ disque par
données lues à partir

$()(J

$08-$08
$0C-$0F

Request_Count

exemple.
($()()(){) 0000-$00Ff
Valeur. 4 bytes

Transfer_Count

FFFF) d bytes à transférer. OOf"F
Nombre e
0000 0000-$
Résultat. 4 bytes ($
FFFF)
ayant été réelleNombre d e bytes
.
ment transféres.
.

• La commande

'

fichier référencé

la lecture à parti~ d u~e uest_Coun_t sont
REA~reeffectue
de bytes fixés par le c_ha;'~s la ione mémOire

r.: ,R;!~".r: 1;"-i;f,~n ~~~~::~r:;:: 1~':!.::':~.: ~:e ~~~:,;.~ :;:·~
pointée par Data_ uv:rdans le champ Transfer_ ou .
réellement lus se tr~u nées réellement lues.
tes correspond aux on

L'erreur End of file encountered (fin du fichier rencontrée, code $4C), signale qu'aucun
byte n'a
été transféré; le paramètre Transfer_Count aura
$00.
dans
ce cas la valeur

No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MLJ)
110 error
Erreur d'entrées/sorties
lnvalid file reference number
Numéro de référence du fichier incorrect (Ref_Num)
End Of File encountered (out of data)
Fin du fichier rencontrée
Access not allowed
Erreur d'accès au fichier courant

$()6

$27
$43

$4C
$4E

WRITE ($13)
~.IIJ-$()J
~12-$()3

Caller_ld
Ref_Num

Valeur. 2 bytes ($1JI.NJ0-$(.NJFF)
Valeur. 2 bytes ($1JI.N.NJ-$(.N1fF)
Numéro de référence alloué par
OPEN

Data_Buffer

$04-$07

Request_Count

$08-$0B

$0000 0000-$00FF
Pointeur· 4 bytes (
FFFF)
one mémoire l'cmt les donPointe dans la z
t où se trouven
placemen . . . d'un disque par
nées lues a partir
exemple.
($OOOO 0000-$00FF
Valeur. 4 bytes

~~~re de bytes (à$~s~-$00FF
Résultat. 4 bytes

$0C-$0F

Transfer_Count

FFFF) d bytes ayant été réelleNombre e
ment transférés
.
données du tampon meTE effectue le transfert des
ve arde du type B\ock
• La cOII_lm~nde w.R~ Pointer sur un sup_Port de sa~u~. Le nombre de.
moire pomte p~r ~a~ilé est celui réfé~e.nce par R~f-dans le fichier est fixe.
Deviee. Le fichledr r. artir de la positiOn couran e éellement sauvegardes
bytes à sauvegar er a PC
t Le nombre de bytes r
R quest oun.
par le champ e
Transfer_Count.
est retrouvé dans le champ
.
. à jour. Sa nouvelle valeur
. ,. · · ur du fich1er sera mise
enu du champ
• La posit~on a 1 mtenâe la position initiale et. d~ co;;hier seront mis à jo~r
sera égale a la so~e tres paramètres affectes au de données, un bloc mTransfer-:-Cou_n~. fie~.:~ comporte plus de 5~2_bytes ce qui déterminera la
par la suite: SI e ..c 1 ointe ur EOF sera ml~ a ~~~r, ruction Basic CAT Adex lui sera alloue, lebp de blocs). Par la suite, 1 mst d l'enregistrement du
taille du fichier (nom r~ . e SUBTYPE la longueur e ètre Rf..
LOG affiche sous la ru nqu. ) ce qui équivaut au param
fichier (texte du type aléatOire ,

• La commande CLOSE ferme le ou les fichiers ouverts précédemment par
la commande OPEN. Le File Control Block (FCB) est mis à jour et le contenu de l'entrée correspondante au fichier, fermé, puis purgé de son contenu. Le tampon mémoire alloué par OPEN, pointé par le champ
l!O_Buffer, est vidé de son contenu. L'entrée du nom du fichier dans sa table des matières correspondante sera mise à jour. Le numéro de référence
contenu dans le champ Ref_Num sera libéré et disponible pour une autre
application.
• Le champ Ref_Num référence le fichier ouvert. Si un paramètre Ref_Num de valeur $0000 est déclaré avec la commande CLOSE, tous les fi. chiers ouverts à cet instant et dotés d'un Leve\ égal ou supérieur au dernier
Levet déclaré, seront fermés.

Exemple
Supposant d'une part trois fichiers ouverts, avec comme Leve\ successifs 0, 1
et 2, et d'autre part, le dernier Leve! déclaré de valeur 1, la commande
CLOSE dotée d'un Ref_Num $0000 fermera tous les ijchiers, sauf celui
doté du paramètre Leve\ O.
• Le champ Leve! pourra être modifié avec la commande SET_LEVEL,
tandis que GET_LEVEL permet de lire son contenu.

Codes d'erreurs possibles
$()()

$06

Codes d'erreurs possibles
$00
$06

$27
$2B
$43
$48
$4C

No error
.
Pa "~ d'erreur ·d ntificatwn
lnvalid caller 1 e . l"d (commande MLl)
Identificateur non va 1 e
l/0 error
.
Erreur d 'entrées/sorties
Disk write protecte~ .
Disque protégé en ecntur~er
lnvalid file re!e~ence n~mfichier incorrect (Ref_Num)
Numéro de reference u
Volume full .
dé assement du pointeur EOF
Disquette pleme ou pd (out of data)
E d Of File encounten~
F ~ du fichier rencontree
10

$4E
$SA

$00-$01

$02-$03

$43
$SA
t'LUSH ($15)

$00-$01

$02-$03

Caller_ld
Ref_Num

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Numéro alloué par la commande
OPEN

• _La commande FLUSH sauvegarde sur le disque le contenu du tampon fichier pointé par 1/0_Buffer. Par la suite, l'entrée correspondante de la table ûcs matières sera mise à jour.
. ($OOOO-$llOFF)

Caller_ld
ReLNum

$28

d

Access ~?:c~~~~:~ fichier courant
Erreur
of range
B\ock numbder,.o~\t map est incorrect
Le format e a

CLOSE ($14)

$27

No error
Pas d'erreur
Invalid caller identification
Identificateur non valide (commande MLI)
1/0 error
Erreur d'entrées/sorties
Disk write protected
Disque protégé en écriture
Invalid file reference number
Numéro de référence du fichier incorrect (ReLNum)
Block number out of range
Le format de la bit map est inconect

Valeur. 2 bytes ($0000-$00fF)
Valeur. 2 byt~fs' ence attribué par
Numéro de re er
OPEN

• Si le champ Ref_Num est de valeur $0000, tous les fichiers ouverts à cet
traités par la commande FLUSH (voir CLOSE pour de plus
amples details).

mMant sc~o~t

$04-$07

Position

Codes d'erreurs possibles
No error
Pas d'erreur .
"fication
lnvalid caller !denu_ l"d (commande MU)
Identificateur non va ' e
110 error
.
Erreur d'entrées/sorties
Disk write pro!ecte~ .
Disque protége en ecnt~~er
Invalid file re~e~ence n; fichier incorrect (Ref_Num)
Numéro de reference u
.
d'passement du pointeur EOF
Volume full .
Disquette pleme ou e
b out of range
Block numder1 bit map est incorrect
Le format e a

$00
$06

$27
$28
$43

$48
$5A

• La commande GET_MARK retourne dans le champ Position, la position
courante à l'intérieur d'un fichier ouvert. C'est la position relative, prise en
considération par les commandes READ et WRITE. Après OPEN, le pointeur est mis à $00 et ne pourra en aucun cas déborder la valeur de EOF.
Codes d'erreurs possibles
$00

No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MLI)
lnvalid file reference number
Numéro de référence du fichier incorrect (Ref,_Num)

$06
$43

SET_MARK ($16)

$00-$01
$02-$03
$04-$07

Caller_Id
ReLNum
Position

( $0000-$00FF)
Valeur. 2 byt~~ ($OOOO-$OOFF)
Valeur. 2 byt .
la commande
Numéro alloue par
OPEN
0000 0000-SOOFF
Valeur. 4 bytes($
fi hier la position relaquelle débutera
~~t~~~i:e~ent de la commande
WRITE ou READ.

SET_EOF ($18)

$00-$01
$02-$03

Caller_ld
Ref_Num

$04-$07

EOF

FFFF)

Fi~e d~nsa~~r ~e

. . courante dans un fiMARK met à jour la positiOn ham Position. Cep~r rl~:lle d~ EOF (End Of
chier (MAR
ond Position ne pourra pas exce e
pendant, la valeur e
File).
• La comm~)d~ 5 ~1.-;-mplacement sera spécifié

Codes d'erreurs possibles
$00
$06
$27
$43

$40
$5A

No error
Pas d'erreur .
"fication
Invalid caller ldenu !"de (commande Mll)
Identificateur non va 1
I/0 error
.
Erreur d'entrées/sorties
lnvalid file re~e~ence ~m~:~ier incorrect (Ref,_Num)
Numéro de reference u
Position out of ran~e 1 fichier incorrecte
. . courante dans e
Pos1t10n
b out of range
Block num erl b"t map est incorrect
Le format de a '

GET_MARK ($17)

$00-$01
$02-$03

Caller_ld
Ref_Num

( $0000-SOOFF)
Valeur· 2 bytes 0000-SOOFF)
Valeur. 2 byte~(~ la comman~l\:
Numéro alloue par
OPEN

Résultat. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
Retourne la position courante à l'intérieur d'un fichier traité par la
commande READ ou WRITE.

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Numéro alloué par la commande
OPEN
Valeur. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
Fixe Je nombre total de bytes pouvant être lus à partir d'un fichier.
C'est par défaut la position logique
dans un fichier.

• La commande SET_EOF fixe à l'intérieur d'un fichier référencé par
Ref_Num, une position logique de fin (EOF) qui n'est autre que le total de
bytes pouvant être lus.
• Une modification du champ EOF entraîne automatiquement une mise à
jour de la bit map représentant le répertoire des blocs occupés.
- si EOF est diminué, la bit map sera diminuée en conséquence;
- si EOF est augmenté, la bitmap sera augmentée en conséquence;
- si EOF reste identique, la bitmap ne sera pas modifiée.

• S! le fichier traité est protégé en écriture (Write enable, Access byte avec
le b1t 1 ;= 0), aucune modification ne pourra être réalisée au niveau du
champ EOF.
Codes d'~rreurs possibles
No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)
1/0 error
Erreur d'entrées/sanies

lnvalid file reference number
Numéro de référence du fichier incorrect (Ref,_Num)
Position out of range
Position courante dans le fichier incorrecte
Access not allowed
Erreur d'accès au fichier courant
Block number out of range
Le format de la bit map est incorrect

$43
$4D
$4E
$SA
GET_EOF ($19)

$00-$01
$02-$03
$04-$07

Caller_ld
ReLNum
EOF

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Valeur. 2 bytes ($0000-,dsOOFF)
Numéro alloué par la commande
OPEN
Résultat. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
Retourne le nombre total de bytes
pouvant être lus à partir d'un fichier. C'est par défaut la position
logique dans un fichier.

• La commande GET _EOF retourne dans le champ EOF le nombre total
de bytes pouvant être lus à partir d'un fichier.
• EOF se trouve positionné sur la fin logique d'un fichier et détermine de
ce fait sa longueur en nombre de bytes.

• Un champ
CLOSE
et F Re f- Nu~ de valeur $0000, tran
égal ou

supé~~~~~ t~:~t:i~~~e~esl ~~~\~~~.ouv~~:: :v~ca~':t~:e~od~~~ne~~
. .

• GET- LEVEL permet de connaître la val eur courante du champ Lev el
• Les commandes SET L
.
saires par le fait ue p - EVEL et GET_LEVEL ont - ment l'adresse
n'utilise pas la Global pete ren?ues nécesDOS8).
qut conlient normalement 1e parametre
• a~e etLevel
tgnore(Prototale-

$~F94 ro~OS1.6

Codes d'erreurs possibles

$00

No error
Pas d'erreur
Jnvali.d caller identification
ldenttficateur non l'd
In.valid Level
va 1 e (commande MLI)
. mcorrect
.
Ntveau d'ouverture d u fi chter
(Level)

$06
$59
GET

_LEVEL ($18)

$00-$01
$02-$03

Caller_ld
Lev el

V~Jeur. 2 bytes ($0000-$00F
Resultat. 2 bytes
Retourne la valeur courante du) .
veau.
m-

($0000-$00~~

• La commande GET LE
vel, valeur utilis ·
VEL retourne la valeu
le niveau de
CLOSE et ·
e escfiom'!landes
chters.

fer~~fu~r ~s

~t~~Hantepour
du determiner
c~amp Le-

Codes d'erreurs possibles

$00
$06
$43

No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MLI)
lnvalid file reference number
Nur_néro de référence du fichier incorrect (Ref,_Num)

SET _LEVEL ($lA)

$00-$01
$02-$03

Caller_ld
Lev el

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Détermine le niveau des commandes CLOSE et FLUSH.

• La commande SET _LEV EL modifie la valeur courante du champ Levcl,
ce qui détermine par la suite le nouveau niveau des commandes CLOSE ct
FLUSH. L'entrée du File Control Block est mise à jour, position relative
$lB de l'entrée réservée au fichier (Leve!).
• La commande OPEN alloue à chaque fichier ouvert un byte caractéristique représenté par le paramètre Ref_Num, utilisé par la suite par toutes les
commandes relatives au traitement des fichiers en général.
• La commande SET_LEV EL autorise au champ Levet toute valeur de
$0000 à $00FF, assignant ainsi à toutes les commandes OPEN à venir le
même niveau pour tous les fichiers ouverts.

Codes d'erreurs possibles

$00
$06

No error
Pas d'erreur
Jnvali.d caller identification
Identificateur no n va. 1tde
. (commande MLI)

COMMANDES RELATIVES AUX Dt:VICES
L~ Technical Manual les a
. Calls'. ell .
des
commandes MU
. ppelle, , Deviee
nement de l'Apple J/~rallant plus particulièrem~nt ~: re~;?uptnt la famille
Character Deviees . s ' et plus particulièrement les
de. l'envifon. ~a
ocekne
s Devtces
et les

Liste
des comm an des relatives aux Blocks
Deviees
$2(}

GET_DEV_NUM

Retourne dans le ch·
le numéro d d •. ilmp Dev_Num
l'appel de lauco~v:~n~~~m~ lors de

$21

GET_DIB

$22

READ_BLOCK

$23

WRITE_BLOCK

Retourne dans le champ _DIB le
. teur de la table Deviee lnforpou:~
(DIB).
mauon Blockbl de 512 bytes à
Transfère un oc
1
artir du deviee courant dans e
P
,·nté
par
Data_Buffer.
tampon po
.
Transfère à partu du tampo; b
Data_Buffer un bloc de 51 ytes
sur le Deviee courant.

• La commande GET_DIB retourne dans le champ DIB l'adresse de la table des informations relatives au Deviee désigné par le paramètre Dev_Num.
• Chaque deviee, qu'il soit du type Block Deviee ou Character Deviee, possède sa propre entrée dans la table des informations (DIB).
• GET_DIB renseigne le système ProDOSI6 sur le contenu de la table des
informations, mais en aucun cas ne modifie un quelconque paramètre interne.

Codes d'erreurs ·possibles
$00

Commandes détaillées

$06
GET _DEVICE_NUM ($20)

$00-$01
$02-$05

$06-$08

Caller_ld
Dev_Name

Dev_''

··!

Valeur. 2 bytes ($0000-$~$00FF
Pointeur. 4 bytes ($0000
FFFF)
· · la
Pointe dans la zone me~ou~
chaîne de caractères qm désigne le
nom du Deviee
OOFF)
Résultat. 2 bytes ($001.l?-$
..
C' t le numéro de réference uuhsé
a~sles différentes comm~ndes relatves aux Deviees en géneral

h· mp DevMLI
Num le
E v NUM retourne dans 1e c a
• La commande GET_D 1" , par la suite par les commandes
.
numéro du Deviee courant utl Jse
•
Block Deviee ou Character
• Le périphérique traité pourra etre du type
Deviee.

$11

No error
Pas d'erreur
Invalid caller identification
Identificateur non valide (commande MLI)
lnvalid Deviee name or number
Nom ou numéro du Deviee incorrect

READ_BLOCK ($22)

$00-$01
$02-$03

Caller_ld
Dev_Num

$04-$07

Data_Buffer

$0ll-$0B

Block_Num

Codes d'erreurs possibles
No error
Pas d'erreur
.
.
lnvalid caller identJficl·~'o(ncommande MU)
Identificateur non va ' e
Deviee not found
.
Deviee non trouvé en hgne

$00

$06
$10
GET_DIB ($21)

$00-$01
$02-$03

$04-$07

Caller_ld
Dev_Num

DIB

Valeur. 2 bytes ($0000-$~~~~
Valeur. 2 byt~s (d$~é~ence utilisé
C'est le numero e re .
s rela·
par les différentes command~ par la
tives aux Deviees et retou~~M
commande GET_DEV_oooo-sooff
Résultat. 4 bytes ($0000
FFFF)
d 1. table des
Retourne l'adress~ e . a Deviees
informations relatives aux
en général.

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
C'est le numéro de référence utilisé
par les différentes commandes relatives aux Deviees et retourné par la
commande GET_DEV_NUM
Pointeur. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
Pointe dans la zone mémoire l'adresse à partir de laquelle seront
copiées les données du fichier.
Valeur. 4 bytes ($0000 0000-$00FF
FFFF)
.
Numéro du bloc lu par la commande READ.

• la commande READ_BLOCK transfère un bloc de données, lues à partir .d'~n disque référencé par le champ Dev_Num, vers un tampon mémoire
pomte par Data_Buffer.
• le tampon mémoire représenté par Data_Buffer sert à transférer les
données. Il aura au minimum une taille de 512 bytes, sa taille maximale
étant !.imitée par la mémoire disponible et le Deviee courant.
• le champ Block_Num représente le numéro du bloc courant lu à partir
du deviee désigné par Dev_Num.

Cocles d'erreurs possibles
No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande Mll)

COMMANDES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT
.d D ice name or number
lnvah
ev , du Deviee incorrect
Nom ou numero
110 error
.
Erreur d'entrées/sortieS
No Deviee connected , . ·uc
Pas de Deviee connecte a 1

$11

$27
$28

Le Technical Manualles appelle 'Environment Calls': elles regroupent la fa·
mille des commandes MU traitant plus particulièrement l'environnement logiciel et matériel de l'Apple JIGS , et sont, de ce fait liées directement à la
configuration présente.

Liste des commandes relatives à l'environnement
WRITE_BLOCK ($23)

$00-$01
$02-$03

Cal\er_ld
Dev_Num

Valeur. 2 bytes ($0000-$00Ff)
Valeur. 2 bytes ($000?-,$00FF) T ,
C'est le numéro de reference utl ~~e
.fférentes commandes rela, . r la
par 1es dl
tives aux Deviees et retourne pa
T
OEY
NUM
GE
commande
OOOO-$OOFF
Pointeur. 4 bytes($
FFFF)
, · \'
p ·nte dans la zone memmre ad~~sse à partir de laquel~e se troules données du fich1er.
ven t
0000 0000-$00FF
Valeur. 4 bytes ($
FFFF)
, .
la camNuméro du bloc ecnt par
mande WRITE

oooO

$04-$07

$08-$08

Oata_Buffer

Block_Num

. chaque fois un bloc de
BLOCK sauvegarde a
·
'fé
• La commande WRI~E -.
. t, par Data_Buffer sur un disque re données, du tampon memmre pmn e
rencé J'ar le champ Dev_Num.
rs de sauvegarde est représenté par Block• Le numéro du bloc en cou.
Num et désigne un bloc logique.

$00
$06
$11

$27
$28
$2B

No error
Pas d'erreur
.
.
nde MU)
lnvalid caller identlfic~uon
Identificateur non vahde (comma
t
Invalid Deviee name or ~umber
Nom ou numéro du Deviee mcorrec
l/0 error
.
Erreur d'entrées/sorues
No Deviee connected , . '
Pas de Deviee connecte a 1 UC
Disk write protecte~ .
Disque protégé en ecnture

START_PRODOS

$26

END_PRODOS

$27

GET_PATHNAME

$28

GET_BOOT_VOL

$29

QUIT

$2A

GET_VERSION

$2B

SAVE_STATE

$2C

RESTORE_STA TE

Alloue un numéro d'identification à
la commande courante.
Annule le numéro d'identification
alloué précédemment à la cornmande courante.
Retourne le chemin complet de
l'application courante.
Retourne le nom du Volume ayant
booté le système ProDOS16.
Termine la présente application et
détermine la nouvelle procédure.
Retourne le numéro de la version
du système courant.
Alloue un numéro à l'environnement courant composé du matériel
et du système d'exploitation.
Retourne le numéro d'état alloué
au matériel et au système d'exploitalion référencé par la variable
Save_Num.

Commandes détaillées
.

.
résente une taille par défaut de 512 bytes, ce qui
• Chaque bloc log1que rep
.
d'un disque standard.
correspond à deux secteurs physiques

Codes d'erreurs possibles

$25

START_PRODOS ($25)

$00-$01

Caller_Id

Valeur. 2 bytes ($U000-$00FF)

• La commande START_PRODOS précèdera chaque appel du MU, c'està-dire qu'elle sera transmise en premier avant chaque commande ProDOS16.
• Au retour, le champ Caller_ld contiendra l'identificateur de la commande qui sera transmise par la suite.
• Le champ Caller_ld, commun à toutes les tables des paramètres d'une
commande ProDOSI6, permet de situer la commande référencée.

Pas d'erreur possible.
ENO_PRODOS ($26)
\IKl-$01

Caller_Id

Valeur. 2 bytes ($1KltJ0-$00FF)

• La

ND PRODOS libère l'identificateur de la commande

comman~a~er Id spécifie le numéro.

• La commande GET_BOOT_ VOL permet au programme utilisateur d'identifier le nom du Volume à partir duquel a été initialisé le système d'exploitation, en l'occurrence ProDOSI6.

. .fi . p oDOSl6 que le traitement de la
dont le champ
.
··
· ticulière signt e a r . .
• Cette dispositiOn par. C·ller Id est termme.
commande référencee par a -

• Le champ Data_Buffer, au retour du MU, pointe la chaîne de caractères
qui représente le nom du Volume ayant booté le système ProDOSI6.

Codes d'erreurs possibles
$00
$06

No error
Pas d'erreur
.
.
lnvalid caller identJ~~·~Io(ncommande MU)
Identificateur non va I e

• Il est à noter que ProDOSI6 peut être initialisé lors d'un boot à froid
(ColdStart) ou par la relance du système machine déjà sous tension (Warmstart). Dans le premier cas, la disquette système se trouvera dans le deviee
sollicité en premier, tandis que la commande dash (-)pourra être utilisée
dans le second cas. Si le système ProDOSI6 est chargé à l'adresse $00/2000,
un JMP to $0012000 lancera l'exécution.

GET_PATHNAME ($27)

$00-$01
$02-$05

Caller_ld
Data_Buffer

DataATHNAME retourne _a. travers le champ
, écution.
• La commande
_Buffer
le cheminG~T-~
d acces comp let de l'applicatiOn en cours d ex
Codes d'erreurs possibles
$00
$06
$27
$40
$44
$45
$46
$4A
$4B

No error
Pas d'erreur
.
.
mande MU)
lnvalid caller idenufic_atJOn
Identificateur non vahde (corn
1/0 error
.
Erreur d'entrées/sorties
lnvalid pathname_ syntax
Syntaxe ou chemm mcorrect
Path
found
d·ans le chemin introuvable
Nom not
du SubDirectory
Volume not found,
Volume non trouve
,
File not found
Fichier non tro~ve
atible file format)
Version error (mcomd p DOS est incompatible
La version coura~te·o~reZt) Storage_Type
Unsupported (or I~c d fichier est incorrecte
L'organisation logique u

Caller_ld
Data_Buffcr

$00

. ($0000-$00FF)
Valeur. 2 bytes,. ($()()(){) (){)(){J-$00Ff
Résultat. 4 bytes
FFFF)
· ·re l'cmp() .IIlle dans la zone memOJ
.
· de caraçplaccment de la chame
d Votèrcs qui rcprése?te ~~ n~>mc u
lumc ayant boole le system .

No error
Pas d'erreur
Invalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)

$06

QUIT ($29)

$00-$01
$02-$08

Caller_Id
Nuli_Field

Valeur. 2 bytes ($000o-$00FF)
Valeur. 8 bytes nuls ($0000 0000

0000 0000)

.

• La commande QUIT termine l'application courante.
• Si un fichier QUIT est trouvé dans le SubDirectory approprié du Volume
ayant transmis le boot au système, il sera chargé en mémoire et exécuté.
• Si aucun fichier QUIT n'est trouvé, ProDOSI6 recherche à travers le
dispatcher le nom de la prochaine application.
Codes d'erreurs possibles
$00
$06

$44
$46
$54

GET_HOO'f_ VOL ($28)

$00-$01
$02-$05

Codes d'erreurs possibles

Valeur. 2 bytes ($0000$0000-$=?$00FF
Résultat. 4 bytes (
FFFF)
· l' rn
p . te dans la zone mémOire e OJn
t de la chaîne de hcaracplacemen
tères qui représente le Pat name
complet.

No error
Pas d'erreur
Jnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)
Path not found
Nom du SubDirectory dans le chemin introuvable
File not found
Fichier non trouvé
Out of memory
Structure mémoire incompatible

<;ET_ VERSION ($2A)

SIHl-$01
$02-$03

Caller_(d
Version

Valeur. 2 bytes ($00)()-$00FF)
Résultat. 2 bytes ($()()()().$FFFf)
Retourne le numéro de la version
du système courant.

• La commande, GET-VERSlON retourne dans le champ Version le numéro de la version courante du système Pro DOS 16. Le terme version sousentend les numéros de la version et de la sous-version.
• Le byte de poids fort (High Byte) représente le numéro de la version. où
les bits E à 8 sont de valeur 1 pour un système Pro DOS 16 version 1.0.
• Le byte de poids faible (Low Byte) représente le numéro de la sousversion. où les bits 7 à 0 sont de valeur 0 pour un système Pro00Sl6
version 1.0.
• Le bit F ( High Byte) compose le bit significatif du mot contenu dans le
champ Version. où la valeur 1 (B = l) est attribuée pour une version finale.
et la valeur 0 (B = 0) pour une version prototype (bêta).

SA VE_ST ATE ($28)
$00-$01
$02-$03

Caller_ld
Save_Num

Valeur.2 bytes ($0000-$00FF)
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Numéro sous lequel a été sauvegardé le statut de \"environnement
(matériel et système).

• L_a commande RESTO RE ST A TE .
. ,.
systeme, dont une sauvegard~ a été . , {e~abht 1 etat de la machine et du
champ Save_Num.
rea Jsee sous le numéro contenu dans le
• Tou~ les statuts sont restitués e 1
.
.
poursUI~re
une application avec le~ ~ê~leurs ~est.aurees, ce qui permet de
ment ou la commande SAVE ST A TE es p~r~metres sauvegardés au moaura ete transmise.

Codes d'erreurs possibles
$00
$06
$53

No error
Pas d'erreur
lnvali_d caller identification
~~enllficateur non valide (commande MU)
arameter out of range
Champ incorrect dans la table des paramètres

COMMANDES DE CONTROLE
DES INTERRUPTIONS .
Lefamille
Technical
les a ITe Ile ' ~~t~rrupt
1~
des Manual
commandes
tJons du materiel et du

• La commande SA VE_ST A TE affecte à travers le champ Save_Num un
numéro à \"environnement. personnalisant par la suite \"état de la machine
et du système d'exploitation mis en présence au moment même où la commande a été transmise.
• Cette commande, transmise pendant le déroulement d'une application.
permet de sauvegarder temporairement un certain nombre d'informations:

listei des co'!'mandes de contrôle
d
es nterruptaons
·
$30
$31

- toutes les entrées du File Control Block (FCB). relatives aux fichiers ouverts, restent préservées;
- toutes les entrées du Volume Control Block (VCB);
- la table des vecteurs d'interruption;
- le statut de tous les commutateurs logiques utilisés.

CaUs': elles re rou
logici~:.' trauant plusControl
particulièrement les i~terr~~~t

$32

ALLOC_INTERRUPT
DEALLOC_INTERRUPT
SET_INT_MODE

Installe une routine de service
~.nndule la routine de service spéciee aps ~~- cha~p lnt_Num

o::reau d Identification permettant
~.
a SUit~ une gestion correcte de
1 mterrupllon
en cours.

Commandes détaillées
Codes d'erreurs possibles
$00
$06
$54

No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)
Out of memory
Structure mémoire incompatible

RESTORE_ST ATE ($2Cl
$00-$01
$02-$03

Caller_ld
Save_Num

Valeur. 2 bytes ($0000-$00ffl
Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Numéro sous lequel a été sauvegardé le statut de \'environnclllcnl
(matériel et système).

ALLOC_INTERRUPT ($30)
$00-$01
$02-$03

Caller_ld
lnt_Num

V~leur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Resultat. 2 bytes ($0000-$00FF)
Retourne le numéro de référence
s~us lequel _Pro00Sl6 gère la rout~ne de serv1ce affectée à r·
uon (Int N
. mterruprité)
- um - numero de pria-

$114-$07

lnt_Code

Pointeur. 4 bytes ($OOOO 0000 $OOFF
FFFF)
Pointe dans la table du handler l'·dresse
· · de service de<tl.
• a
. . . de t·a rouune
nee a gére
· courante.
. r ,..mterrupuon
J

•

SET_INT_MODE ($32)
• La commande ALLOC_INTERRUPT permet de mettre en place une
routine de service destinée à gérer par la suite une interruption. ProDOS16
construit une table des vecteurs d'interruption (handler), permettant de gérer jusqu'à 16 routines de service.

$00-$01
$02-$03

Caller Id
Jnt_M~de

pestgn_e le numéro de référence de
a routme de service à purger de la
table du handler.

• Le Handler soutient une table des vecteurs d'interruption élaborée, rendant possible l'interception d'une interruption issue du matériel (hardware).
• La routine de service destinée à gérer l'interruption en cours, devra être
mise en place suivant certaines conventions établies et sous le contrôle du
programme utilisateur.
• Le champ lnt_Num retourne dans le byte de poids faible le numéro de
priorité sous lequel la routine de service sera gérée par le handler. La routine de service mise en place en premier possède le plus haut degré de priorité. Le paramètre Int_Num sera déclaré au moment de purger une routine
de service.
• Le champ lnt_Code sera chargé avec l'adresse qui pointe dans la table
du handler l'adresse d'implantation de la routine de service.

Codes d'erreurs possibles
$00
$06
$25
$53

No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
Identificateur non valide (commande MU)
lnterrupt vector table full
Table des routines de service pleine (interruption)
Parameter out of range
Champ incorrect dans la table des paramètres

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)

V~l~ur. 2 bytes ($0000 ou $BOOOO

• La commande SET_INT MODE e
..
travers un drapeau contenu dans le hp rmelt de condttJOnner l'interruption à
c amp nt_Mode.
• ProDOS16, lorsqu'une interruption r

.

~ent c~aque adresse de la table du h Pdfnd natssance, dépile successive-

tmu. ~~aucune routine de service n'e:n e~ et compare la validité du contravers_le ~ecteur IRQ. Si le vecteur Ikohde, u?: recherche est transmise à
des operations sera laissé au programm ~si~ à 1 etat haut, le déroulement
ProDOS16.
eu ttsatcur, et la main rendue à
• Le champ Jnt Mode codé s 2 b
mande SET INT MODE
ur
ytes, est uniquement utilisé par la
· · - . , permettant d'attrib
d
compnonte a une interruption.
uer un rapeau (Fiag) de
• Si le drapeau contenu dans le cham
cute alors un retour de routine d'. t p In~_Mode est nul, ProDOS16 exé~TI (Re~urn from Interrupt). L'~n errur_tJon à travers !'in~truction machine
alors commuer normalement.
pp tcatton en cours d execution pourra
• Si le drapeau contenu dans le cham
recherche à travers le SYSTE~ ~t_Mode est positionné, Proa 1erreur fatale rencontrée l'affiche à l'- EATH le message correspondant
cours.
'
ecran et suspend l'exécution en

~?SJ6

Codes d'erreurs possibles
DEALLOC_INTERRUPT ($31)
$00-$01
$02-$03

Caller_ld
lnt_Num

$()()

Valeur. 2 bytes ($0000-$00FF)
Résultat. 2 bytes ($0000-$00FF)
Désigne le numéro de référence de
la routine de service à purger de la
table du handler.

• La commande DEALLOC_INTERRUPT permet de purger de la table
du handler une routine de service dont le numéro est contenu dans Je champ
lnt_Num. Il sera nécessaire de neutraliser au préalable le matériel pouvant
éventuellement engendrer une interruption de ce type par la suite.
• La table du handler sera mise à jour et le pointeur de l'adresse de la routine de service annulé. Les priorités du handler seront réactualisées.

Codes d'erreurs possibles
$00
$06
$53

No error
Pas d'erreur
lnvalid caller identification
lndentificateur non valide (commande MLI)
Parameter out of range
Champ incorrect dans la table des paramètres

$116

No error
Pas d'erreur
lnvali.~ caller identification
ldenttficateur non valide (commande MU)

MESSAGES D'ERREURS SOUS ProDOS16
Erreurs non fatales

....

. rreurs d'ordre général

SOli

\Ill

No error
Pas d'erreur
lnvalid Cali number
Numéro non valide d'une comma d
Ca.ll pointer out of bounds
n e MLI
Pomteur non valid · · - ,
lnvalid caller ,·detlt~fiasst.gne a une commande
..
1 cauon
Id enttficatcur
non val1-d e (comm<lnde MU)

$51
$52

Directory structure dama ed
Structure de la table des g ..
Unsupported volume typ;natteres non conforme

$53

Le Volumeout
ProDOS
.
Parameter
of ran co urant est mcompatible

$54

Champ
incorrect
Out of memory

$55

Structure
· mcompatible
.
VCB tablemé
fu~otre

$57

Table VCB saturée
Duplicate volume
Le nom du vo 1ume extste
. d · ··
Not a Block Deviee
eJa
Le
d~vice
attendu
n'est
Invaltd Level
pas un Block Deviee

• Erreurs relatives aux Deviees

$10
$11

$20
$25
$26
$27
$28
$2B
$2E.
$30-$3F

Deviee not found
Deviee non trouvé en ligne
Invalid Deviee name or number
Nom ou numéro du Deviee incorrect
Invalid request code
Requête non valide
lnterrupt vector table full
Table des routines de services pleine (interruption)
lnvalid operation
Opération transmise non valide
110 error
Erreur d'entrées/sorties
No Deviee connected
Pas de Deviee connecté à l'unité centrale
Disk write protected
Disque protégé en écriture
Disk
switched
Disques
inversés : les commandes ne peuvent aboutir
•
Deviee spécifie errors
Erreurs définies au préalable et spécifiques au Deviee

$58
$59
$SA

$01
$0A

Path
found
Nom not
du SubDirectory
dans le chemin introuvable
Volume not found
Volume non trouvé
File not found
Fichier non trouvé
Duplicate pathname
Nom du chemin existant déjà
Volume
Disquettefullpleine ou dépassement du pointeur EOF
Volume directory full
Volume saturé (51 noms de fichiers stockés)
Version error (incompatible file format)
La version courante de ProDOS est incompatible
Unsupported (or incorrect) Storage_Type
L'organisation logique du fichier est incorrecte
End Of File encountered (out of data)
Fin du fichier rencontrée
Position out of range
Position courante dans le fichier incorrecte
Access not allowed
Erreur d'accès au fichier courant
File is open
Le fichier est déjà ouvert

Niveau d'ouverture d fi . .
Block number out of ~anc~er mcorrect (Level)
Le format de la bit map ~st incorrect

Erreurs non fatales

• Erreurs relatives aux fichiérs en général
lnvalid pathname syntax
Syntaxe ou chemin incorrect
FCB table full
Table FCB saturée
lnvalid file reference number
Numéro de référence du fichier incorrect (Ref_Num)

dan~~ a table des paramètres

$OIS

suc
$00

Unclaimed interrupt
.
Pas d eunusable
routme
· de service d.tspomble
.
VCB
(interruption)
La
FCBstructure
unusablede la table VC B est endommagée
La structure de la table FCB
Block zer? allocated ille al est endommagée
Le bloc zero a été allouf
lnterrupt occured hï par erreur
Erreur rencontrée 7o t edl/0 shadowing off
rs u processus shadowing

CONSEILS DE
LECTURE
Pour maîtriser le système de base de Apple 1/Gs
• Boîte à outils de l'Apple IJGs
Jean-Pierre Curcio (Editions du P.S.I.)
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent programmer des applications sur le J/Gs: ce n'est pas un cours sur l'assembleur ou le C, mais une
étude de la boîte à outils intégrée au système. Deux exemples concrets, un
miniPaint et un programme d'interface illustrent l'utilisation des différents
managers.
• Clefs pour Apple //Gs - 2ème édition
Nicole Bréaud-Pouliquen (Editions du P.S.I.)
Ce mémento adresse aux programmeurs en assembleur, C et Basic de
l'Apple /JGs : il offre une syntèse des spécificités du matériel et des logiciels
·de développement: architecture interne, brochage, jeu d'instructions du
65816, mémoires, ressources graphiques, entrées/sorties. Le système APW
est décrit en détail; l'ensemble des outils du bureau est répertorié, fonction
par fonction.
A paraître:
• Programmation Système de l'Apple Il
Marcel Cottini (Editions du P.S.I.)
Destiné aux programmeurs chevronnés sur Apple Ile et /Je, il est le livre indispensable, contribuant à acquérir une bonne maîtrise avant de s'attaquer
au GS. En effet, il contient les outils nécessaires à la bonne compréhension
des mécanismes rencontrés en mode émulation sur l'Apple 1/Gs.
• Système ProDOS de l'Apple JI
Marcel Cottini (Editions du P.S.I.)
Pour programmeurs avertis, cet ouvrage présente l'organisation complète du
système ProDOS8 qui est le système d'exploitation des applications destiné
à tourner avec les microprocesseurs 6502 et 65c02 (Apple Ile et /Je). C'est
le complément du système d'exploitation J>roDOS16.

• L'assembleur de l'Apple /l<.;s
Nicole Bréaud-Pouliquen (Editions du P.S.!.)

Une initiation claire et complète à l'assembleur 65816. illustré par de nombreux programmes-exemples.
Apple J/Gs et ProDOS est une marque déposée de Apple Computer Inc.

Votre evla noua lntéreaae
Pour nous permettre de faire de meilleurs livres, adressez-nous vos critiques sur le
présent ouvrage.

·- Titre de 110trellvre : .....
- Ce livre vous donne-t-Il toute HtlshH:tion 1

-

Y •-t-11 un •IIPfH:t du problème que vous eurlez elml voiT ebonN 1

Si vous souhaitez des éclaircissements techniques, écrivez-nous, ou laissez un
message à notre service Minitell3616 01 PSI), nous ne manquerons pas de vous
répondre directement
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