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INTRODUCTION 


Le K-BASIC est un interpreteur destine a la programmation de l'ordinateur 

SHARP 1\':Z-700 • 11 a ete obtenu par modification et extension du S-BAS1C livre 

avec l'ordinateur et , par suite, sera en grande partie compatible avec celui-ci. 

Le K-BAS1C se presente sous deux aspects 

+' 	 C'est tout d'abord un interpreteur Basic "standard t1 ,pos'sedant toutes les ins

tructions du S-BASIC avec ,de plus 

ELSE pour les tests, 

I~~EY et KEY completant l'ordre GET, 

Mp..x~I":IN ,0R,A..1{D,XOR,DIV ,MODULO,ASN ,ACS pour les calculs, 

GRAPH,DRAW,POINT pour le semi-graphisme sur l'ecran, 

SWAP,NULL,COPY pour manipuler des tableaux (a moins de 128 dimensions ••• ), 

WAIT et PWAIT pour ralentir l'execution des programmes, 

INV§,IN§,STRING§,1NSTR pour manipuler des chaines de caracteres, 

VPOS et HPOS pour trouver la position du curseur, 

DISP pour afficher,en programme,une ligne de programme, 

EVAL permettant d'appliquer l'evaluateur de formules au contenu d'une chatne 

de caracteres. 

+ 	C'est surtout un interpreteur destine a ecrire des programmes selon les regles 

de la "programmation structuree".Dans ce type de programmation,bien connue des 

utilisateurs de langages de haut niveau (comme PASCAL) ,le programme sera cons

truit de fagon modulaire,chaque module pouvant etre mis au point separement. 

Avec un peu d'habitude,on pourra alors ecrire le longs programmes,faciles a 
~ 	 mettre au point,a modifier et dont la structure (et per suite,le mode de fonc

tionnement) se reconnait au premier coup d'oeil sur un listing.Surtout,on ne 

trouvera plus ces nombreux GOTO renvoyant d'un bout a I'autre du programme et 

le rendant incomprehensible a tout autre qu'a l'auteur ,et m~me a celui-ci , 

quelques mois plus tard ! 

Que le lecteur se rassure ! .Le K-BASIC permettant les deuX types de program

mation ,il pourra toujours ecrire un programme en suivant lea "mauvaises" 

habitudes dues a I'utilisation des Basics standards,puis le modifier,l'ameliorer 

pour lui donner une forme plus structuree.Ainsi,petit a petit,il lui sera pos

sible de s'habituer a la programmation structuree et de se rendre compte de la 

€,'rande puissance de cette rnethode de program'nation. 



Ce type de programmation est permis par la presence de 

3 types de boucles : FOR NEXT 

REPEAT UNTIL 

WHILE WEND 
2 types de test s IF••••• ELSIF •••• ELSIF ••••• ELSE •••••ENDIF 

CASE •• OF •• WHEN ••• WHEN •••• OTHER\-IISE••• ENDCASE 

(Ces deux structures peuvent s'etendre sur un nombr-e quelconque de lignes) 

2 types de sous-programmes (en plus des GOSUB-RETU~~): 

les procedures definies par DEF PROe et appelees par PROC 

les fonctions dBfinies par DEF FN et appelees par FN 

et permettant toutes deux le passage de parametres par valeur et par reference 

avec,bien entendu,l'utilisation possible de variables locales par LOCAL. 

Ces deux structures permettent evidemment la Recursivite. 

(Remarque: DEF FN existe en S-Basic mais sous une forme beaucoup moins puis

sante qu'en K-Basic.) 

Nous allons maintenant voir plus en detail com :~:ent fonctionnent ces diverses _ 

structures.Je precise cependant qu'il n'est pas question ici de faire un cours de 

programmation structuree et qu'apres avoir compris les quelques exemples don~es 

dans cette notice,le lecteur devra experimenter par lui m@me,les possibilites 

(structurees j'espere j) du K-BASIC • 

erAmiens,le I Septembre I984 

B. Kokanosky 

INOTE IMPORTANTEI 

Juste apres le chargernent du K-Basic (grace a la commande L ),lorsque la son

nerie se fait entendre,on appuiera sur CR pour lancer l'execution du Basic.La son

nerie signifie que le K-Basic attend l'option choisie par l'utilisateur : 

CR exeeution du Basic 

Shift Break retour au moniteur en memoire morte 

S reenregistrement du Basic sur cassette.Pour cette option,voir les 

indications de la page 6 • 

http:Basic.La
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3 1~.. U'1'::l G L~::l DU K-BASIC avec leur CODE HEXADECIMAL 

SO.GOTO 

8I.GOSUB 

82.DISP 

83 RUN 

84 RETURN 

85,RESTORE 

86 RESUI'fIE 

87 LIST 

88.ENDPROC 

89 DELETE 

8A RENUM 

8B AUTO 

8C.ENDCASE 

8D FOR 
~ 

8E NEXT 

8F PRINT 

90,ELS1F 

91 INPUT 

92.END1F 

93.IF 

94 DATA 

95 READ 
96,DIM 

97 REM 

98 END 

99 STOP 

9A CONT 
~ 

9B CLS 

9C,DO 

9D ON 

9E LET 

9F NEW 

AO POKE 

AI OFF 

A2.r.!ODE 

A3 SKIP 

A4 PLOT 

A5 LINE 

A6 RLINE 

A7 MOVE 

A8 RlViOVE 

A9 TRON 

AA TROFF 

AB INPI/= 

.AC.INKEY 

AD GET 

AE peOLOR 

AF FHOME 

BO HSET 

BT GPRINT 

B2.KEY 

B3 AXIS 

B4 LOAD 

B5 SAVE 

B6 MERGE 

B7.0F 
B8 CONSOLE 

B9.PROC 

BA OUT1/= 
BB CIRCLE 

BC TEST 

BD PAGE 

BE ,REPEAT 

BF.UNT1L 

CO ERASE 

Cl ERROR 

C2.ELSE 

C3.USR 

C4 BYE 

C5.WHILE 

c6.WEND 

C7.DEF 

C8.RESULT= 

C9.BEEP 
CA 

CB 

CC 

CD 

G~ WOPEN 
CF CLOSE 

DO ROPEN 

DI. GRAPH 

D2.DRAW 

D3.SWAP 

D4.NULL 

D5.COPY 

n6. EXC 

D7. WAIT 

DB. PWAIT 

D9 KILL 

DA,LOCAL 

DB ,CASE 

DC.WHEN 

DD,OTHERWISE 

DE.EXIT 

DF.apOKE 

EO TO 

El STEP 

E2 THEN 

E3 USING 

E4,PI DU IT 

E5 
E6 TAB 

E7 SPC 

E8.VARPTR 

E9.1ilAX 

EA~MIN 

EB.OR 

EC.AND 

ED.XOR 

EE ><.. 
EF <> 

FO '":.< 
FI ~= 
F2 =) 

F3 )=.. 

F4 

J:' 


E5 > WE 9D 

F6 < WE 9E 

F'7 + FE 9F 

F8 - FE AO 

F9.DIV FE AI 

FA. MODULO FE A2 HUSIC 

FB / FE A3 TEMPO 

FC ~ FE A4 CURSOR 

FD t FE A5 VERIFY 

FE A6 CLR 

FE 80 FE A7 LII~IT 

FE 81 SET FE AB 

FE 82 REsm FE A9 

FE 83 COLOR FE AA 

FE 84 FE AB 

FE 85 FE AC 

FE 86 FE AD 

FE 87 FE AE BOOT 
FE 88 

FE 89 FF 80 INT 
FE 8A FF 81 ASS 

FE 8B FF 82 srn 

FE 8c FF 83 COS 
FE 8D FF 84 TAN 
FE 8E FF 85 LN 
FE 8F FF 86 EXP 

FE 90 FF 87 SQR 

FE 91 FF 88 RND 

FE 92 FF B9 PEEK 

FE 93 FF 8A ATN 

FE 94 FF 8B SGN 

FE 95 FF 8c LOG 

FE 96 FF 8D 

FE 97 FF 8E PAl 

FE 98 FF BF RAD 

FE 99 FF 90.ASN 

FE 9A FF 9I.ACS 

FE 9B FF 92 

FE 9C FF 93 

FF 94 

FF 95 EOF 

FF 96 

FF 97 
FF 98 

FF 99 
FF 9A 

FF 9B 

FF 9C 

FF 9D 

FF 9E JOY 

FF 9F 

FF AO CHR§ 

FF AI STR§ 

FF A2 HEX§ 

FF A3 

FF A4 

FF A5 

FF A6 

FF A7 

FF A8 

FF A9 

FF AA.INV§ 
FF AB ASC 

ETF AC LEN 

FF AD VAL 

FF AE 

FF AF 

FF BO 

FF 13I,EVAL 

FF B2 

FF 133 ERN 

FF B4 ERL 

FF B5 SIZE 

FF B6.vpos 

FF B7.HPOS 

FF B8 

FF 139 

FF BA LEFr§ 



4 Suite des mots cles et de leur code 

FF BB RlGHT§ 


FF BC IiiID§ 


FF BD.IN§ 


FF BE.POINT 


FF BF.INSTR 


FF CO 

FF Cl 

FF C2 

FF C3.STRING§ 

FF C4 TI§ 

FF C5 

FF C6 

FF C1.FN 

FF cB 
FF C9 

Un;point suivant le code signifie ~ue le mot cle est nouveau ou que son mode 

de fonctionneiT:ent a ete rnodifie ,par rapport au S-Basic. 

On trouvera des renseignements supplementaires a partir de la page 29,ou com

mence la description des mats cles du K-Basic.Cependant,lorsqu'il n'y a eu aucune 

modification,par rapport au S-Basic,on se contentera de renvoyer le lecteur au ma

nuel de l'ordinateur. 
~ 

~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10 MODE GR:MODE 1 
20 PROC!l c o. rre !l(240,-240,180J 
30 MODE TN 

40 END 
50 REM ********************************* 
100 DEF PROC 11 co.rre ,: CX, Y, C) 
1 1 0 IF C> 1 0 00 
120 C=C/2 
130 PROC \: co.rre 11 (X+C, Y , C) 
140 PROC" carre " (X-C, Y, C) 
150 PROC \: carre 11 CX, Y-C, C) 
160 PROC 11 carre 11 CX, Y+C, C) 
170 !':10UE X,Y+C 
180 LINE X+C,Y,X,Y-C,X-C,Y,X,Y+C 
190 ENoIF 
200 ENDPROC 

210 REM ******************************** 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

5 

Numero 

I 

2 


3 

4 


6 
7 
g 

9 

11 

12 

13 

I4 


16 
~7 

...0 

19 


21 

22 

23 

24 


26 

27 

28 

29 


31 

32 

33 

34 


46 
J7 
38 

39 


41 

42 

43 

44 


46 

47 

48 

49 


51 

52 

53 

54 


56 

57 

58 

59 


:~ES:':'AGES D'ERREUR 

Message 

Plus de memoire 
Type de variable illegal 
Erreur de pile 
Norr.bre non entier 
Valeur incorrecte 
Depassement de capacite 
Operation illegale 
Chaine trop longue 
Division par 0 
Pas d'argument 
Syntaxe incorrecte 
Il rr.an~ue ,), 
I1 manque I,' 
11 manque ,(, 
Mauvais nom de variable 
Argument negatif 
F~auvai s dimensi onn ement 
1ndice trop grand 
Tableau inconnu 
Trop de parametres 
Ligne trop longue 
RESill·:E impossible 
Pas de I:' ou fin de ligne 
11 manque '=' 
i.lot-cle inconnu 
6 chiffres pour T1§ 
Ce n'est pas un chiffre 
Ligne inconnue 

Argument nul 

TINT! L sans REPEAT 

NEXT sanS FOR 

t·lauvai se variable 

11 manque 'J' 

CONT impossible 

11 manque I;' 

Pas de DATA 

WHI LE sans WEND 

Ce n'est pas un nombre 

NQ de ligne trop grand 

RETURN sans GOSUB 

11 n'y a pas eu d'erreur 

Mode imprimante incorrect 

Mauvais type de fichier 

Caractere illegal (USING) 

Fin de fichier 

Fichier deja ouvert 

Erreur de lecture 

Imprimante non ccnnectee 

Pas d'ENDIF 

Kode IF incorrect 

I1 rr.anque DO 

WEND sans \00 LE 

11 manque OF \ 

PROe ou FN inconnue 

Kauvais nombre de parametres 

ENDPROC sans FROC 

RESULT sans EN 

Il manque WHEN 

Pas d'ENDCASE 


Remarques : 

Exemples: 

Note 

Les erreurs I et .3 sont 
tlfatales" en ce sens qu'elles 
conduisent a l'effacement du 
catalogue des FN/PROC et de 
la pile Basic. 

Comme le lecteur l'aura re

ma~ue ,1es messages d'erreur 

sont assez nombreux et precis. 

Cependant,dans certains cas, 

i1s peuvent surprendre l'uti 

1isateur non averti : 

PRINT ASN(2) donnera l'erreur 

16 (argument negatif) car le 

Basic calcule ASN(2~ par : 

ATN(2/SQR(I-2~2)) et l'erreur 

se produit dans SQR • 

De m~me 11 0ubli d'un ENDIF,en 

mode I ,donnera l'erreur 

Pas d' ENDIF en NNNN " Oll NNNN 

est le numero de la derniere 

ligne du programT.e puis~ue le 

Basic a cherche ENDIF dans tout 

le programme et ne l'a pas 

trouve,en arrivant a la derni

ere ligne. 

Apres une erreur,il suffira 

de faire LIST. (ou L •• ) 

pour que le Basic affiche 

la ligne ou s'est produite 

l'erreur. 



6
1·:ODIFICATlONS OU ENREGISTRE!·:ENT DU K-BASIC 

Un interpreteur Basic etant un prograrr;me en langage machine tres complexe,bien 

que beaucoup de verifications aient ete faites et que beaucoup de precautions 

aient ete prises lors de sa construction,il serait illusoire de penser qu'il ne 

peut se produire aucune erreur lors de son fonctionnement.Le K-Basic etant ecrit 

en me~oire vive,il sera toujours possible de le modifier ou de le corriger. 

Afin que cela soit plus aise ] zones vides ont ete prevues a des endroits 

"strategiques": 	 zone I de FREE! a TKTBLI (non comprise) 


zone 2 de FREE2 .a TKTBL2 (non comprise) 


zone ] de FREE] a TABNOR (non comprise) 


(Les Qdreeses correspond~ntes seront trouvees dans les tables (voir fin)). 


On remarquer~ que ces zones sont situees juste apres chaque table definissant
. 
les mots-cles du K-Basic,ce qui pourrait permettre a un utilisateur averti et 

astucieux de creer ses propres mots cles avec leur interpretation• 
. ~..\ 

La taille de ces zones peut varier avec la version de l'interpreteur.Les deux 

premieres zones ont envirlbn 500 octets tandis que la troisiem,e a environ 450 octets. 

Pour effectuer des corrections sur le K-Basic,il fant le charger en memoire 

sans l'executer .Pour cela ,une boucle d'attente (materialisee par une sonnerie), 

se produit juste apres le chargement du Basic. 

Pour lancer le Basic,on appuiera sur CR simplement. 

Par Shif~ Break,on retournera au moniteur de la merr:oire morte,sans effacer le 

Basic,ce qui permettra d'utiliser les COffi'~:ande:s du moniteur 

pour modifier eventuellement le Basic.On retournera a la boucle 

d'attente par J8670 (soit STAnTB+I200H) 

Par ap~ui sur S 	 ,et apres avoir place une cassette dans le magnetophone,on pourra 

re-enregistrer le Basic (cependant,il ne faudra surtout pas 

avoir modifie les memoires de lOFO a II07 (Hexa)). 

http:Basic.On
http:fonctionnement.Le


NOTES DIVERSES 7 

+ 	 Les no~', s de variables peuvent etre de longueur quelconque mais ne peuvent 

con"tenir que les lettres majuscules ,des chifZres et le car?,ctere~(com;:le 

en S-Basic).~epend8nt,ici,tous les car8.ct~res seront significatifs.Le nom de 

la v~riable devra com -encer par une lettre majuscule et les lettres du debut 

ne peuvent forrrer un mot-cle du B8sic : par eXe!T'p1e TABLEAU sera refuse Et 

CB.use de TAB .Par contre I·IOl~JAIE sera acceptee bien que ON soit un mot cle. 

I1 f~udra denc prendre gar~e a ne pas ecrire des expressions du genre : 

IFA=BTH:2)JPRINT ••••• car le Basic prendra BTHENPRIl~ come une seule variable. 

(en conclusion: eviter d'ecrire des programmes illisibles ,c'est a dire sans 

espaces entre les mots-cles !!). 

+ 	 I1 est possiole d'indenter les prograx~es pour 

structure,en cOu en9ant les lignes par: 

exe:nple : 1'0 FOR 1=1 TO 10 

20 PRINT I 

30 NEXT I 

+ 	 Le3 rtlcts cles du Basic doivent etre ecrits sans 

+ 	 11 est possible d'imprimer " dans une chaine de 

mieux f2ire ressortir leur 

espaces :GO TO sera refuse. 

caracteres.Par exemple : 

PR1:·JT "Impres:Gion de '''t et d'autre chose" ecrira sur I 'ecran : 


Impression de " et d'autre chose. 


+ 	 Pour interrompre momentanement l'execution d'un programce,laisser BREAK enfoncee. 

+ 	 Les touches du LZ-700 sont El. repetition.Lorsqu'on laisse le doigt sur une touche, 

apres une temporisation A,le caractere cerrespondant est affiche plusieurs fois, 

chaQue affichage etant separe du precedent par une temporisation B. 

Pour fr :odifier A : POKE 700 ,N • La valeur normale de Nest 96 .On aUVIient e A en 

augrnentant N et inversement. 

Pour r.lodifier B : POKE 648,r,! • La valeur normale de !.~ est 16. On augmente 13 en 

r---, augmentant : .~ et inversement. 

N et ~-. sont compris entre 0 et 255.Il vaut mieux ne pas leur donner des valeurs 

trop faibles car on ne pourra plus a10rs contreler l'ordinateur !! 

+ 	 La table des codes de controle (CTRL) de la page 28 du manuel Sharp est incompletE 

En effet CTRL [ est eQuivalent ~ CTRL ~ et effectue CR. 

En K-Basic ,CTRL G produit un bip sonore.En prograome,on pourra faire la m~me 

chose avec USR(62) ou BEEP I eu PRI~~ CHR§(7).Voir page 5& • 

http:sonore.En
http:significatifs.Le


8 
QUELQUES INDICATICNS TECHNIQUES 

Ces quelques notes sont destinees uniquement au lecteur desirant comprendre le 

mode de fonctionnement interne du K-BASIC .Elles ne seror-t pas utili sees dans la 

suite de cette notice sauf peur la description de l'ordre VARPTR • 

o 

i·:oni t eur Basic 
Programme de 

l'utilisateur 

t 
(DEBPRO) 

00 00 
Catalogue 

variables 

octets) 

tDEBVAR) 

des Zone I 2x256 octets 

(52 Worn des (CLOSE,INPUT 

Variables HOPEN, ••• ) 

l' 
(FINVAR) 

I 

'>)
i) 
i~ 

Zone 2 zone libre de taille Pile Basic servant aux calculs et a : 
FF l....... L. 

Valeurs des variables donn€e par SIZE' ,FOR, REPEAT ,~mILE, GOSUB, FN ,PROe 

r 
TvARTOP) (STACK) 

?~LIKBAS) tLIKAX) FFFF 
= FDOO = FF06 

Les adresses DEBPRO, •••• ,LIMAX sont donnees dans la table annexee a ces notes. 

STRUCTURE DU PROGRA.MME 

Catalogue des Reserve au langage 

nOIf.s des FN/PROG 00 machine par LIMIT 

Pile machine 
./, 

(Sp) zone de travail 

du moniteur 

f·l.n de 1·l.fme 
Longueur L 

en Hexa. 

'-.. (2 octets) 

Numero de ligne 

en Hexadecimal 

(2 octets) 

~ 

Ligne Oll les mots cles'sont codes et Nouvelle lignet 
~ I 

~------------------~---------------------~~ 
Longueur L 

La fin du programme est marquee par deux octets nuls,a la place de la longueur de 

ligne. 

Dans une ligne de programme,les mots cles sont remplaces par leur code (voir lea 

tables),les nombres en virgule flottante sont codes sur 5 octets precedes d'un octet 

contenant 15 (Hexadecimal),les nombres entres en hexadecimal (precedes de $) par le 

programmeur sont codes en hexadecimal sur deux octets precedes d'un octet contenant 

IIH,les numeros de ligne (utilises apres GOTO par exemple) sont codes en hexadecimal 

sur deux octets precede~d'un octet contenant OBH (et apres une premiere utilisation 

du programme,peuvent etre remplaces par OGH suivi,sur deux octets,de l'adresse de 

debut de la ligne en question,ce qui accelere les sauts). 



lONE I (Nom des variables) 

Cette zone est organisee sous forme 

pondant a l'une des lettres de 

1iste (les "celJ.ules tt 
) sont 

pointeur nul signifiant la fin de 

La zone I com~ence par 52 octets 

cellules de tete des listes. 

Exemple : liste des variables dont le 

~+------=--..:............~ 

Point'eur P Point~ur PIcode 

(2 oc~ ets)(2 oC,tets) 

\ \ ~ 
(DEBVAR) octet nO x octet nO(x+P) 

"code "vaut 	 3 pour les chaines de caracteres 83 pour les tableaux de chaines 

5 pour les nombres , 85 pour les tableaux de nombres 

La zone "z" se pres'ente de la fagon suivante 

Nombre ou chaine: I--L-o-n-gu--e-u-r~I-----N-o-m-------r\--~I--~;~-1 

du nom . L ordre 


L est la longueur de la zone de codage (en zone 2). 


"ordre" est le numero d'ordre de cette zone de codage en zone 2. 


11 vaut 0 si la variable n'a encore subi aucune affectation. 


Tableau Longueur 

du nom 
NOM nb de 

dimensions 

de 26 listes separees,chaQue liste corres

l'alphabet majuscule.Les divers elements de chaque 

re1iees par des pointeurs relatifs sur deux octets,un 

liste. 

contenant les pointeurs relatifs sur les 26 

nom commence par A 

zone "Z" 

~ 
ICOdelpointeur I 

(2 oc.tets) 

dimension 2 

(2 octets) 

dimension I 

(2 octets) 
suite 

/' ~ 
(exemple de 2 dimensions) 	 I+dimension ecrite lors 

de l'ordre DIM I 
Juite" se compose de DimI x Dim2 zones de 3 octets constituees delL Ior~re comme 

precedemment~ 

ZONE INTERMEDIAIRE 

Cette zone,dont la constitution n'est pas modifiee,par rapport au S-BASIC,se 


compose de 256 octets reserves a INPUT suivis de 256 octets utilises par les 


ordres CLOSE,ROPEN et \-lOPEN pour la lecture et l' enregistrement de donnees sur 


cassette. 


I 



IO 

~ONE 2 (Valeurs des variables) 


Cette zone est constituee de cellules reperees par leur numero d'ordre (de I a FFFF) 


toutes composees ainsi : 


ILongueur L \ codage sur L octets I (Pour les nombres L=5) 

Chaque cellule est done de longueur 1+I 

PILE BASIC 

Elle est utilisee pour le stockage temporaire de resultats en cours de ealculs 

Nombre flottant 15 Icodage sur 5 octets I 

Chaine de caracteres: I 3 IL Icodage sur L octets 1 

Nombre entier 
 14 Icodage sur 4 octets I (caleuls avec AND,OR,XOR seulement) 
~ 

Elle est aussi utilisee pour stocker les informations necessaires au bon fonction

nement des boucles,des FN et PROC : 

2 
pointeur 

ligne suivante 

pointeur 

derriere step 

pointeur indice 

en zone I 

codage du 

STEP 

codage de la 

valeur finale 
FOR 

I 2 2 2 5 5 octets 

REPEAT 
 N° de la ligne pointeur sur Pointeur der
9 

du REPEAT ligne suivante riere REPEAT 

I 2 2 2 octets 

GOSUE Se presente comme REPEAT mais avec le code I en tete 

WHILE Se presente com'r!e REPEAT mais avec le code OAB en t@te 

Ce endant si le WEND corles ondant a de·a ete tr 
N° de la ligne pointeur sur Pointeur der-

OD du WEND ligne suivante riere WEND 
••••••••••• 

les points representant la zone vrnILE normale privee de son oode OAR 

FROC 106 1 6 octets comme REPEAT' 

FN 07 Longueur L Pile machine lors 
6 octets com~e REPEAT 

(2 octets) du Rm' de FN 

-~ 

L octets 



I1Parametres ou variables locales : 

Parametres de FN/FROC code= OB 

Var" bl~a es 1ocales . de CCco = 

nombre de pointeur en 
code zones N 

type zone I 

'- 
N zones 

pointeur en 
codage tyPe zone I 

codage 

.-/ 

type = 3 ou 5 si variables numeriques ou alphanumeriques a passage par valeurs 

43 ou 45 " " " tt " " " reference" 
83 ou 85 si tableaux a passage par reference. 

CATALOGUE DES FN/PROC 

code = B9 si PROC et C7 si FN 

-~~de 
longueur Nom pointeur sur le pointeur derriere code longueur du I 

du nom debut ligne suivante le nom de FN/PROC nom 
..~ 

Un 00 a la place du code indique la fin du catalogue. 


Le catalogue est cree lors de RUN .Les procedures ou fonctions se trouvant en fin de 


programme seront placees en t~te du catalogue.Aussi,en cas de deux procedures de 


meme nom (ou deux fonctions de meme nom),seule la derniere pourra ~tre executee. 


ZONE LANGAGE 	 MACHINE 

Cette zone,vide a l'initialisation du Basic,ser~ creee par le programmeur en 


utilisant l'ordre LIMIT.Elle ne pourra ~tre videe que par LIMIT MAX • 


-~ 

.)NE RESERVEE 	 A LA PI LE r.1ACHINE 

Cette zone,allant de FDOO a FEFF,est exclusivement reservee a la pile du micro

processeur. 


ZONE DE TRAVAIL DU NONITEUR 

Cette zone qui va de FFOO a FFFF est reservee au moniteur situe en memoire vive 


et charge en meme temps que le Basic. 


Remarg,ue : 	 Les quelques indications qui viennent d'etre donnees concernent unique

ment le K-Basic d~nt le fonctionnement interne est totalement different 

de celui du S-Basic • 



Dans ce ~ui suit, x et y representent les coordonnees d'un point sur l'ecran semi 

graphique,c'est a dire que x est compris entre 0 et 79 alors que y est compris en

tre 0 et 99 (pour y entre 50 et 99 ,le point correspondant n'est pas affiche sur 

l'ecran mais dans la partie non visible de la memoire video).Ltorigine (0,0) se 

trouve en haut a gauche de l'ecran. 

Les ~rdres graphi~ues du K-Basic sont les suivants : 

SET x,y,c allume (dans la couleur c (facultative)) 

c varie de 0 a 7 selon la couleur 

le point x,y 

RESET x,y eteint le point de coordonnees x et y 

POI~~(x,y) est une 

Dans le 

variable egale au code couleur du point (x,y) 

cas ou ce point est eteint ou s'il sty trouve 

all

un 

ume par SE~. 

caractere al 

GRAPH x,y 

p~anumerique,POTNT(x,y) donnera 8 • 
Place un pseudo-curseur graphique au point (x,y) 

~ 

DRAH k,x,y,c permet de tracer ou d'effacer des droites sur l'ecran. 

Pour k=I la droite est tracee dans la couleur c (facultative) 


Pour k=O elle sera effacee. 


La droite joindra toujours le point ou se trouve le curseur graphique 


au point (x,y).Apres cet~e instruction,le curseur graphique se trouve 


en (x,y). 


SON 

Le K-Basic possede les deux instructions ~.lUSIC et TEMPO du S-Basic. 

Il sera aussi possible d'entendre un Bip par USR(62) pu PRINT CHR§(7) (CTRL G) ou 

BEEP I (BEEP n donnera n bips successifs). 

L'instruction BEEP permet d'engendrer des sons plus complexes: 
~ 

BEEP n,f,d donnera n fois de suite un son de duree d/IOO secondes (approximativemen~. 


Si d est absent,la duree sera de 1 seconde).et de frequence 895kHz/f. 


n doit etre entre 0 et 255 ,d et f entre 0 et 65535 • On se gardera de donner a r 


des valeurs trop faibles,conduisant a des frequences trop hautes pOur que le son 


sait audible. 


11 est aussi possible d'engendrer des sons plus complexes en uti1isant certains 

sous-progra~~es du moniteur : 

USR (68) met en marche le haut parIeur et produit un son de frequence 895kHz/r ou 

f=x+256¥y x et y etant les contenus des memoires OA39 et OA3A. 

USR(7I) arrete le son. 
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12aA titre dtillustration,voici un petit jeu utilisant les ordres graphiques 

du K-Basic et ecrit sous forme structuree • 

10 PROC"pr-esente 11 

20 REPEAT 
30 PROC I. l une I1 

40 PROClljeu!1 

50 PROC::r'esu! to.t 1I 

60 PROC::encor'e:; 
70 UNTIL R$=IIN" 
80 END 
90 REM ********************************* 
1 00 OEF PROC I : pr-e sent e I: 
1 10 CLR: MODE 1 : COlOR " 1 , 5 : CLS 
1 '20 PR I NT [ 1 ~ 2 J TAB C 8 ) 11 At" t" : v e e sUr' : 0. Lun 
e !I 

500 IF X$= "7 11 U=U+2: 14=0 
510 
520 ><$= I: H=H-1211 

530 fNOIF 
540 0=0-1 
55121 ~=C><+HJ MAx 2 MIN ;7
560 IF X=2 OR X=77 H=0:ENoIF 
570 Y=CY-UJ MAX 2 MIN 47 
580 IF Y=2 iJ=0=ENDIF 
590 PROCllmod(.A! e:: C1 J :WAI T 10 

600 E=C><>38J*CX<46J*C45-Y<OJ 
6 10 F=CY>=HCX- 1J) +CY>=H CX+1JJ+ CY> =HCXJ 
) 

130 PRINTII[f@ Uous p; lotez un module !una 620 uNTIL E<>0 OR F<>0 
; r-e et vous 11 630 ENOPROC 
140 PR I NT 11 [!l e s s o.'::je z de le pos e t" sur- I a b 640 REM ******************************** 

!I0. ~ • 650 OEF PROC 11 r-e sui to. t 11 

l~Id PRINTIO[Il[Il Les commo.ndes sont: ~ = G 660 CONSOLE:COLOR ,,2,4 
o uche 11 570 IF E<>0 00 
160 PRINT"OO X = Or- 680 IF U(=-3 00 
oite" 690 BEEP 1,63000,100 
170 PRINT"[!l ? = Re 700 PRINT"[8JPAR UOTRE FAUTE,LA BASE E 
t.r-o-fusees" ST OETRUITE 22 1 

: 

180 PRINT[4,0JTABC11 J"rnrnApPu'::jez sur- BREA 710 ELSE 00 
KII 720 BEEP 10 
190 WA I T 65000 730 PR I NT tll8lSUPERBE ARR I (.lEE 22 1 

: 

200 ENDPROC 740 ~NDIF 

210 REM ******************************** 750 ELSIF F<>0 DO 
220 DEF PROC 11 I une 11 760 IF U (=-3 DO 
230 COlOR ,,7,0~CLS 770 8cEP 1,60000,50 
240 CLS: 0 I M H C 73) 780 t=>R I NT!; i8lAPRES CE CRASH MEMORABLE, 
250 H C 0 ) = I N T C 1 + 6 * R N 0 Cl) J i_A BA SE 
260 FOR X=0 TO 37 790: PRINTtlEPARGNEE UOUS REND LES HON 
L ~' : GRAP H X, 47 : 0 RAW 1, X , 47- H C X J , 6 NE U RS. • 'In 

280 : HCX+1J=ABSCHCX)+INT(4*RNoC1J-2JJ 800 ELSE 00 

290 t'-iEXT X 
 810 BEEP 2,3000,20
300 O=2*CHC38) OIU 2J+l 820 PR I Ni I1 iBJARR I iJEE A ::; A8~; C40- X} ,<2 ; ': 
310 FOR X=38 TO 44 KM DE LA BASE" 
320 : HCX+1J=O 830 : ENDIF 
330 : GRAPH X,47=ORAW 1,X,47-0,6 840 ENOIF 
340 NEXT X 850 ENOPROC 
350 FOR x=45 TO 78 

860 REM ******************************** 360 : GRAPH X,47:DRAW 1,X,47-H(XJ,6 870 OEF PROC"modu le!; CM)
370 ; HCX+1J=ABSCHCXJ+INTC4*RNOC1J-2)) 880 GRAPH X-1,Y 

380 NEXT X 850 DRAW M,~+l ,Y,6:0RAW ~,~,Y-l,6 

330 GRAPH 78,47:0RAW 1,78,47-HC79J,6 S00 ~r 8=0 DRAW M,X,Y+l,6~ENOIF 

400 FOR X=0 TO 79:HCX)=47-HCXJ :NExT X 01- -NOPRO~ 


.:J ~ c, I L 

410 CONSOLE 24,1 ,0,40:COLOR ,,1 ,5:CLS 920 REM ******************************** 

420 PRINT [6,2JTABC19)"BASE"; 930 OEF PROClencor'e" 

430 ENDPROC 940 PR I!'~ T" IImJ veu! e Z vous t"e ccmme nee r' CIJ 

440 REM ********************************/NJ ?:I ; 

450 OEF PROC 11 j e u 11 950 ~: c PEAT 

460 iJ=0:X=20:Y=4!H=INTC8*RNDC1)) 950 : INKEY R$ 


470 REPEAT :370 UNTIL R$="0" OR R$="N II 


480 PROC 11 modu I e 11 C 0 J : 14= 1 980 ENOPROC 

490 : KEY X$ 000 DCM ~~+~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Les divers operateurs arithmetiques et mathematiques,operant sur des nombres ou 

des chaines de caracteres sont indiques dans le tableau ci-dessous,avec leur ordre 

de priorite 

Par ordre de priorite croissante 
> 

I;~AX OR AND Tests + 3E 

t - ( Fonctions 

i~IN XOR d'egalite - / (changement ) 

ou non (soustraction) DIV de signe ) 

MODULO 

Dans chaque colonne,les operateurs ont la meme priorite:ils seront donc traites 

selon leur ordre d'apparition dans ltexpression en cours d'evaluation.Il est bien 

entendu,possible de modifier lA priorite des divers operateurs en utilisant des 

parentheses. 

,aelques reroarques 

Parroi ces 'operateurs, seuls MAX,MIN ,+, les tests et certaines fonctions travaillent 

sur des chaines de caracteres. 

AND,OR,XOR convertissent 1eurs arguments en entiers signes sur 4 octets,puis 

font l'operation octet par octet,et reconvertissent le resu1tat en virgule f10ttante 

(format utilise par le S-Basic). 

Le 1ccteur remar~uera que le K-Basic ,suivant en cela les conventions communement 

admises,donne at une priorite inferieure a - ,operateur de changement de signe.Cela 

signifie,par exemple ,que - 5 f2 vaudra 25 en K-Basic , a10rs que le S-Basic donne 

- 25 .11 Y a la une legere incompatibilite avec le S-Basic mais e1le me semble si 

peu genante que je n'ai pas hesite a roe conformer aux conventions habituelles. 

On pourra aussi remarquer que le K-Basic accepte Itelevation de nombres negatifs 

a des puissances entieres mais on n'oubliera pas que les calcu1s sont quand meme 

effectues par les logarithmes et exponentielles ce qui peut.conduire a quelques im

precisions dues aux calculs en virgule flottante. 
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I4EVALUATION DES CONDITIONS LOGIQUES 

Les tests de conditions logi~ues sont effectues par le K-Basic dans les instruc

tions IF,ELSIF,UNT1L et vffiILE 

1Jne condition "elernentaire" (du genre A)B ) est consideree par le Basic cornme .

°une variable valant si e11e est fausse et -I si e11e est vraie.Cette variable 


pourra ~tre utilisee dans un calcul a condition de figurer entre parentheses : 


exemple : A=-2:JE(X )0) +2:JE(X <=0) vaudra -2 si X est negatif eu nul et +2 si X est 


stricternent positif. 


Dans les conditions "composees" ,Cl est El. dire contenant El' (3t en S-Basic ou AND 

en K-Basic ) ,OU (+ en S-Basic ou OR en K-Basic) ou le OU exclusif (XOR en K-Basic) , 

les calculs seront faits en considerant chaque condition elementaire cornme une va

riable va1ant 0 ou -I .Lorsque le resu1tat obtenu est O,la condition composee est 

decretee fausse par le Basic.Sinon,elle sera consideree comrne vraie. 

~ 	11 en results qu'il est tout a fait possible d'ecrire : 

IF N THEN ••••• (si N=O ,condition fausse,sinon vraie) 

UNTIL 0 (Boucl e "infini e ,,) 

Remarque 	 I1 se.ra preferable,dans l'adaptation au K-Basic de programmes ecrits 

en S-Basic,de remplacer + par OR et ~ par AND (dans les tests !).En 

effet, com:ne de nombreux basics, le S-Basie peut se eomporter de fagon 

semble-t-il anormale lors de l'evaluation de conditions composees. 

Par exernple,soit la ligne de programme: 

IF ( A L- ) 0) + (B <) 0 ) ~(B <>I) THEN ••• (1 ) ELSE ••• (2) 

Supposons que A=I et B=2 .La condition vaudra,pour le S-Basic 

-1 + (-I)~(-I) = ° done les instructions (2) seront executees. 

Or, la condition est : (A <> 0) OU( (B <>0) :En' (B < >1)) ,car on n I oubliera 

pas que ~ a priorite sur + lors des calculs .• Avec A=I et B;2 ,la condi

tion est vraie et le Basic devrait effectuer (r) • 

En K-Basic,on ecrira (sans parentheses El. cause des priorites des opera

teurs) : A<>O OR B <>0 AND B<>1 • 
Avec A=1 et B=2,cela donnera -1 OR -1 AND -I .Comme AND et OR convertis

sent leurs ar~~ents en entiers sur 4 octets,nous aurons : 

FFFFFFFF OR FFFFFFFF AND FFFFFFFF • L'operation AND est effectuee la 

premiere et donne : FFFFFFFF AND FFFFFFFF = FFFFFFFF puis OR est effeetuee 

et donne F'F'£i'£i'F'FFF sait -1 c' est a. dire : Condition vraie • 

Avant de terminer,il est peut etre bon de rappeler au lecteur qu'en langage machine, 

les operations AND,OR,XOR,se font "bit a. bit" en suivant les tables suivantes : 



OR 0 I 

o 0 I 

I I I 

XOR o I 

o o I 

I I o 

o I 

o o o 

I o I 

Par suite FF (hexa)=IIIIIIII (binaire)donnera bien FF AND FF=FF et par suite,comme 

nqus venons de le di re FFFF1t'F'F'E' AND FFFFFFFF = FFFFFFFF • 



LES BOUCLES EN K-BASIC 	 I6 


Nous avons vu Que le K-Basic possedait trois sortes de boucles 


I/ FOR •••• NEXT dant la syntaxe est la meme qu'en S-Basic : 


FOR indice=valeur initiale TO valeur finale STEP pas ••••• 


·...... . 
NEXT indice 

• indice est le nom d'une variable numerique co~ne J ou A(2,3) 

• 	 Valeur initiale et valeur finale sont des valeurs numeriques 

calculees une fois pour toutes ,ce qui est important surtout 

pour la valeur finale. 

• STEP pas est facultatif.En son absence,pas vaudra I • 

Rernarque une boucle FOR-NEXT est toujours parcourue au mains une fois. 

2/ REPEAT •• UNTIL 	 de syntaxe : REPEAT:(instructions):UNTIL condition/ -""--, 

Cette boucle effectue la partie instructions jusqu'a ce que 

la condition sait verifiee.On trouvera ci-dessous son organi

gramme. 

Remarque : une boucle REPEAT-UNTIL est taujours parcourue au moins une fois. 

3/ vlHI LE •• WEND 	 de syntaxe : WHILE condition DO:(instructions):WEND 

Cette boucle effectue la partie instructions tant que la con

dition suivant WHILE est satisfaite. 

Remarque 	 une telle boucle peut tres bien ne pas etre parcourue.En effet si 

lors du premier pass~ a HHILE, la condition n' est pas satisfait e, le 

Basic sautera derriere WEND. 

Organigrammes de REPEAT-t~~IL et WHILE - WEND 

REPEAT WHILE 

C()nd~ non---.. 

non

oui 

~ 	 Uortie-) 
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I7 

Remarques Pour ces trois boucles,les niveaux d'imbrication sont illimites,dana 

la mesure de la meIDoire disponible 

Il est deconseille de sortir ou d'entrer dans une boucle REPEAT - UNTIL 

ou ~rlILE - WEND par un GOTO ,ce qui est contraire a l'esprit de la 

programmation structuree et provoquera tot ou tard l'arret du programme 

sur un message d'erreur. 

I1 en va de meme pour 1es boucles FOR - NEXT .Cependant,le S-Basic 

autorisant la sortie d'une ou p1usieurs boucles FOR - NEXT situees dans 

un sous-programme,par RETURN,sans avoir parcouru la totalite de la ou 

des boucles,il sera possible de faire de meIDe en K-Basic,mais en utili 

sant une instruction supplementaire EXIT '.EXIT ou EXIT I permet d'eli 

miner de la "pile Basic" une bouole alors que EXIT n permet d'e1iminer 

n boucles.Il faudra ensuite que le programmeur realise lui meme la sor

tie de boucle par un COTO ou un RETURN. 

10 CLR:CLS:MOOE 1 
'20 REPEAT 
30 PR I NT 11 [!]QlFACTEURS PREM I ERS 11 

40 PRINT STRING$C17, :,=") 

50 REPEAT 
60 INPUT"I1IN entr-e 2 ET 2E~9::1 ,N 
70 UNTIL N)1 AND N<2E+09 AND N=INTCNJ 

80 PRINT 

90 PROC I: Fact e ur-s " ( 2) 

100 PROC"Facteut"s ,: (3) 

110 I=5:A=INTC1+SQRCN)) 

1'20 WHILE I<=A DO 
130 PROC"Fo.cteur-s"CIJ :1=1+2 

140 PROC"Fo.cteur-s 11 Cl) : 1=1+4 

150 WEND 

160 IF N)1 00 
170 PRINT N, " tl" :PRINT 

175 ENDIF 

180 UNTIL 0 
190 REM ******************************** 
200 DEF PROC"Fo.cteurs" Cl J 

210 S=0 

2'20 WHILE N MODULO 1=0 DO 
'230 : N=N/I :S=S+1 

240 wC:ND 

250 IF S)0 DO 

'260 : PRINT 1;':1": ;S:A=INTC1+SQRCNJJ 

270 ENDIF 
280 ENDPROC 

290 REM ******************************** 
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En MODE 0 	 On uti1isera la structure classique IF ••• THEN ••• ELSE ••• 

ecrite sur une seule ligne,la partie ELSE ••• etant facultative. 

La syntaxe est la suivante : 

IF condition THEN instructions I ELSE instructions 2 

La condition est d'abord evaluee .Si e1le donne un resu1tat nul ,e11e 

sera consideree comme fausse et le programme se poursuivra apres ELSE 

(ou a la 1igne suivante en son absence ).Par contre,st la condition 

don~e un nombre non nul,elle sera consideree comme vraie et la partie 

"instructions I" sera execut ee. 

Remarques :THEN GOTO nO de 1igne peut s'ecrire THEN nO de ligne 

GOTO nO de ligne 

ELSE GOTO nO de ligne peut s'ecrire ELSE nO de ligne 

Mais ,le nO de ligne doit etre donne explicitement en non par une 

expression a calculer. 

Dans tous les autres cas THEN est facultattf .~ar exemple,au lieu de 

IF A=B THEN A=C on pouvra ecrire : IF A=B A=C (ne pas oublier de 

placer un espace entre B et A !! ). 

En i'iiODE I : 	 11 est alors possible d'utiliser des structures de test plus complexes 

et s'etendant sur plusieurs 1ignes (et meme sur la totalite du program

me).La syntaxe est alors la suivante 

IF Condition I THEN instructions I 

ELSIF Condition 2 THEN instructions 2 

ELSIF Condition 3 THEN instructions 3 
1..... ., .............................. . 


ELSIF Condition n THEN instructions n 


ELSE instructions n' 


ENDIF 


Lors de l' execution du programme, la condi tien I est d' abord evaluee~· 


Si el1e est vraie,instructions I sont executees puis le programme 


saute derriere le ENDIF. 


Si e11e est fausse,c'est la condition 2 ~ui sera evaluee. 


Si e11e est vraie,les instructions 2 sent executees puis on passe 


derriere ENDIF. 


Sinon,condition 3 est evaluee •••• etc ••• 


Si toutes les conditions sent fausses,les instructions n' seront exe


cutees. 

Remarques : Les instructions ELSrF et (ou) ELSE sont facultatives. 



Dans les "instructions i" ,il est aussi possible d'utiliser des 

structures IF •••• ENDIF ,ce qui signifie que des imbrications de 

niveau quelconque sont permises (i1 ne faudra pas cependant ou

bIier un ou plusieurs ENDIF ). 

La structure pr~sent~e pr~cede~~ent peut aussi s'~crire 

IF Condition I DO 

instructions I 


ELSIF Condition 2 DO 


instructions 2 


................... 

ELSE DO 

instructions n' 

ENDIF 

ce qui rend le programme plus lisible,en occupant cependant,un peu 

plus de memoire. 



••••• 

.l.Ja s"{;ruc"ture (jA::i,t,; ••••.KNDCP.SE 

Cette structure,empruntee au PASCAL est analogue a la structure IF ••• ENDIF mais 

ne peut tester ~ue des ega1ites.A cause du mode de fonctionnement interne du Basic, 

e11e n'a pas en K-Basic,la simplicite et l'elegance qu'el1e poss8de en PASCAL.Sa 

syntaxe est la suivante : 

CASE expression OF 

hlIEN list e I DO instructions I 

vlliEN 1iste 2 DO instructions 2 

................................ 

OTHERHISE : instructions n 

ENDCASE 

Le Basic calcule,une fois pour toutes,"expression" puis compare sa valeur avec 

les valeurs de la "liste I" (les diverses valeurs doivent etre separees par des 

virgules ).Si on trouve une egalite,les instructions I sont executees puis il y a 

·~.ut du programme derriere ENDCASE .Sinon, le Basic recommence les comparaisons avec 

les elements de la "liste 2" 

Si le Basic ne trouve aucune egalite avec les elements des diverses 1istes,l'exe

cution du program:-ne se poursuivra apres OTHER1ITSE •. 

Remarques 	 Apres OF ,le Basic attend soit : suivi de WHEN soit la fin de la ligne. 

Dans ce cas, la ligne suivant e doi t commencer par 1iHEN ou par : suivi 

d'espaces suivi de ~nnm (ceci pour permettre l'indentation du programme). 

Les "listes" doivent etre suivies de DO: ou de DO suivi de la fin de la 

ligne. 

OTHER\ITSE : instructions n peut tres bien ~tre absent • 

OTHERWISE doit etre suivi de : OU de la fin de la ligne. 

Les structures CASE •••• ENDCASE peuvent tres bien etre imbriquees • 
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Contrairement a la plupart des Basics,le K-Basic possede deux structures inspi

rees du PASCAL et generalisant la notion de sous-programme : les Procedures et les 

Fonctions. 

Pour presenter les choses simplernent,disons qu'une Procedure produit un effet 


com:'~e une modification de v?.riable ou le trace d 'un graphe alors qu 'une fonction 


produit un resultat nQ~erique ou alphanumerique.(Cette presentation est tres sim


pI i fi ee !!). 


La difference entre Procedures et Fonctions est bien marquee dans l'appel de 


ces structures et dans la fagon de revenir au programme principal. 


Dne procedure est appelee par PROC"nom"(argument,argument, •••• ).Le nom de la 

Procedure est ecrit entre guillemets (obligatoires tous les deux) ,pour eviter que 

le Basic code certains groupes de lettres de ce nom.On trouve ensuite,separes par 

des virgules et places entre parentheses,les arguments numeriques ou alphanumeri

ques necessaires au bon fonctionnement de la Procedure.On rernarquera qu'il peut 

~ tres bien ne pas y avoir d'argwrrents et que ceux ci peuvent etre quelconques (ele

ments de tableaux ou resultats d'une fonction ).Le role des arguments sera expli 

cite un peu plus loin. 

Par contre,une Fonction est appelee par FN"nom"(argument,argument, •••• ).Une telle 

expression est cpnsideree par le Basic comme une variable numerique ou alphanu

merique et peut done etre traitee com!ne telle. 

Les Procedures seront definies ainsi 


DEF PROC"nom"(parametre,parametre, •••• ) 


LOCAL param~tre I,pararn~tre'~, ••••• 


instructions 


ENDPROC 

'- Le nom de la Procedure doit toujours etre entre guillernets ,obligatoires.Les para

metres (il peut ne pas y en avoir !) sont places entre parentheses et sont separes 

par des virgules.Ce sont des NOMS de variables nurneriques,alphanumeriques ou d'ele

ments de tableaux. 

On trouve ensuite;derriere LOCAL,le NOM des variables locales (terme explicite plus 

loin) a la Procedure ( il peut ne pas y en avoir ).Il faudra toujours ecrire LOCAL 

just'e apres DEF PROC"nom"( ••••• ) ou a. la ligne suivante mais surtout,jamais dans 


une boucle FOR,REPEAT ou WHILE ~ui serait situee dans la definition de la proce


dure. 


ENDPROC est le "RETURN" d'une Procedure. 
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Pour les Fonctions,la syntaxe sera analogue 


DEF FN"nom"( parametre ,parametre, •••• ) 


LOCAL parametre I,parametre 2, •••• 


instructions 


RESULT= expression 


La seule erande difference avec les Procedures se fait pour le retour par RESULT= 


suivi d'une expression qui donne le resultat retourne par la Fonction. 


Remarqp:e Le S-Basic pos .j ede ce type de structure ,mais sous une forme beaucoup 


plus simple.Pour assurer le maximum de compatibilite entre S et K-B~sic, 

dans ce dernier,la syntaxe : DEIi' FN"ncm"{ ••••• )= expression sera accep

tee et considerfe comme : DEF FN"nom"( •••• ) :RESULT=express:_on.Il n'y a 

cependant pas compatibilite totale ne serait ce que parce que le nom de 

la fonction doit ici,etre entre guillemets (Voir aussi la remarque sui

vante) • 

-'. est conseille d'ecrire les definitions des Procedures et Fonctions en fin de pro
"--' 
gramme.Pour accelerer le fonctionnement des PROe et FN,un catalogue contenant leurs 


noms et leurs posi tions dans le programme est etabli lors du "RlJN".On trouvera des 


renseignerr:ents sur le catalogue dans le chapitre "Quelques indications techniques". 


Remargues 	 Pour accelerer la construction du catalogue,seuls sont testes les debuts 

de lignes de progra~me.eela signifie que les instructions DEF FN ou DEF 

FROe ne seront prises en compte que si elles suivent immediatement le 

numero de ligne. 

Toute modification du programme effacera le catalogue. 

Les arguments et parametres utilises lors de l"appel et de la definition 

d'une FN ou PROe doivent ~tre en rr.eme nombre et ,pour les arguments de 

meme rang,de meIDe type (numerique ou alphanumerique). 

'-......--

Apres cette description,nous alIens voir,peur le lecteur les rencontrant pour 


la premiere fois,l'utilite de ces structures. 
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~.3 
PARAl·~ETRE3 ET VARIABLES LOCALES 

Supposons que nous voulions un sous-programme tra9ant une ligne de Setoiles 

sur l' ecran. Nous ecrirons : 100 FOR 1=1 TO 5 : PRINT "~"; : 1'"EXT I : RETURN 

et pour l'utiliser,nous ferons GOSUB 100 • 

Or,il est possible que nous ayons besoin,un peu plus tard,de tracer ~~e ligne de 

6 etoiles.Plutot que d'ecrire un nouveau sous-programme,il sera plus simple de 

faire : 100 FOR 1=1 TO L : PRINT "3("; : NEXT I : RETUR..~ et pour tracer 5 etoiles, 

on ecrira : L=5:GOSU3 100 et pour 6 etoiles : L=6:GOSUB 100 • 

Une telle syntaxe est un peu lourde et il serait plus simple d'incorporer L 

a l'appel du sous-programme c'est a dire de lui "passer" la valeur de L .Pour ce 

faire,on utilisera une procedure: 

100 DEF PROC"trace"(L) 

110 FOR 1=1 TO L : PRINT "K"; NEXT I 

120 "ENDPROC 

Pour tracer 5 etoiles,il suffira d'utiliser PROC"trace"(5) et pour 6 etoiles 

PROC"trace"(6) • 

A ce stade,le lecteur eomprend certainement comment les choses se passent Le 

Basic afi'ecte au "parametre" L utilise dans l'en-tete de la procedure (ligne 100), 

la "valeur d'appel" 5 puis effectue les lignes 110 et 120.0n dit qu'il y a la,pas

sage d'un parametre "par valeur".En fait,cette des.cription masque un autre point 

essentiel.Ajoutons a notre sous programme la ligne 115 PRINT L et faisons aussi : 

10 L=I:PROC"trace"(S):PRII\TT L : :::ND 

Ce nouveau programme trace 5 etoiles puis imprime 5 et enfin I .Autrement dit,dans 

la procedure,L vaut S comme nous l'avi!ons-~,vu precedemment,mais au retour ,a la fin 

de la ligne 10,L reprend sa valeur initiale qui etait I .Cela signifie ~u'avant de 

donner EL L la valeur S,le Basic sauve (dans la "pile Basic" ) la valeur initiale de 

L,ce qui permet de lui redonner,lors du ENDPROC,sa valeur initiale.La variable L, 

utilisee dans la Procedure,ne voit done pas sa valeur perturbee par la Procedure. 

~out se passe comme si le Basic connaissait deux variables L ,l'une utilisee dans 

~-la procedure (et uniquement la) et l'autre utilisee en dehors de la Procedure (ce

pendant,dans la Procedure,cette variable n'est plus accessible).On exprime tout cela 

en disant que Lest une variable locale a la Procedure. 

En resume,lors de l'utilisation d'une Procedure (ou d'une fonction),tous les para

metres voient leurs valeurs stockees dans la Pile Basic,puis les valeurs d'appel 

sont calculees les unes apres les'-autres et enfin, ces valeurs sont af-rectees aux 

paramet res. 

Supposons maintenant que nous voulions tracer 5 etoiles sur l'ecran,mais que 

notre programr.le utilise I corrc:e variable essentielle.Que se passera t-il ? .Pour 

le voir,faisons : IO I=2:PROC"trace u (S):PRINT I : END .Ce programme va donner 1=6 
et non 2.En eff'et,au sortir de la boucle de la ligne IIO,I vaut 6 et donc sa va

leur initiale (2) a ete perturbee par la Procedure.Si nous voulons conserver I , 
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il faudrait qu'elle soit traitee com[~ e l'a ete L,c'est ~ dire ~ue sa valeur a 
I'entree de la Procedure,soit conservee pour etre restituee lors du ENDPROC.C' est 

tout a fait possible grace a I'ordre LOCAL .On ajoutera done: II5 LOCAL I • 

Cette fois notre program~e redonl1era 2 com~e valeur de I .On remarquera qu'avec 

LOCAL,il n'y a pas pas3age de valeurs,donc a l'entree dans la Procedure,I garde 

sa valeur initiale,ce qui peut etre utile dans certains cas. 

Remarque 	 Tout ce qui vient d'etre vu est aussi vn~able po~r les Fonctions. 

VOici,en res~~e ce qui se passe lors d'une FROe OU ~{ : 

!~emoire centrale 	 Pile Basic 

IValeur d' appel! 

IValeur I 
'-

Avant PROC 

pres FROe 

Apres IDTDPROC 

Les procedures et fonctions sont aussi tres utiles pour faire de la "Recursivite", 

c'est a dire faire fonctionner des fonctions (ou procedures) stappelant elles-memes. 

FactDrielle Coefficients du binome 

.'-.- 

10 MODE l:CLS 

20 PRINT"Fo.ctori.lles ll 


30 PRINT" " 

40 REPE~T 


50 • REPE~T 


60: INPUT "N=II; N 
70 : UNTIL N>=0 ~ND N=INT(N) 
8B : PRINT N;"!=";FN"Fa.ct"(N):PRINT
90 UI'-iTIL e 
100 REM **************************** 
110 DEF FN J1 Fact"(P)

120 LOC~L R 

130 IF P<2 R=l 

140 ELSE R=P*FN"Fo.ct ll (P-1)

150 ENDIF 

1GB RESULTcR 


10 CLSIMODE 1 
2a PRINT"Coe"ici.nts du binOMe" 
30 PRINT" " 
40 REPERT 
50: REPEI=IT 
60 I INPUT"N=="; H 
70: UNTIL 	 N>=0 RHO H=INT(N)
80: REPE~T 
90 : IHPUT"P="; p 
100 : UNTIL P>=0 RND P=INT<P)
110 ; PRINT"C(,' HH ", "J PI ")s";
120 : PRINT 	 FN"8!n"(N.P) 
130 UNTIL. 0 
140 REM *****.*****~**.*****~***
lSe DEF FN"Bin"(H,P) 
160 L.OCRL R 
170 IF P>N R-e 
180 ELSIF P=0 OR P=N Ra 1 
130 ELSE R=FH Jl Bin"(N-l,P)+FH"Bin U (H-l,P-l)
200 ENDIF 
t210 RESULTsR 

http:R=P*FN"Fo.ct


25 
PASSAGE DE P.I\R&-:'ETRES PAR REFEREl'-TCE 

Dans la plupart des cas,le passage des parametres par valeurs est suffisant.Cepen

dant,graee au mode de stoekage,herite du S-Basie, des noms de variables et de leurs 

valeurs dans deux zones diff_rentes de la m~moire,il a et~ possible de don2er au 

K-B<:l-sie le "passage par referenee".Voyons tout de suite ce que eela signifie,sur un 

exemple tr~s simple: 5 C=I 

10 A= 3: PROC "CARRE" (=11= A) : PRINT A: E~'TD 

100 DEF PROC"CARRE"C=#=C) 

110 C::C,x:C 

I20 ENDPROC 

Le symbole 1f signifie:pas3~ge par reference et doit toujours etre suivi du nom d'une 

variable.Pour le moment,nous la supposerons non dimens~onnee.Le programme nous donne 

9 .Voyons sur un diagramme ce qui s'est passe en supposant done C=I et A=3 

r·~ :%'101 RE Pile BASIC 

'----' 

Avant FRoe ~ 6 
On conserve dans la pile leA cl r ~ JApres PROC nO d'ordre en zone 2 de la 

cellule valeur de Ct 
1 3 

A I 
Apres ligne 110 idem 

: 9 
I ~ 

I IA 

'----- Apre s ENDPROC d=J ~ 
----~ - -- -- --~~ 

En resume,passage par reference signifie que parametre (C) et variable d'appel(A) 

vent partager la meme "zone valeur" et donc que toute transformation sur C va provo

quer la ffieme transformation sur A. 

On remar~uera que C se comporte presque comme une variable locale:ici,on ne con

serve dans la pile Basic que le nO d'ordre de sa cellule valeur en zmne,2 donc,si la 

procedure a la possibilite d'acc6der a la valeur initiale de C,celle ci sera modifiee 

en sortant de la procedure.Par exemple,si,a la ligne IO on remplace A par C ,le pro 

gramme donnera C=9 bien que la valeur initiale de C soit 3 • 
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RernClr9,UCS 	 Comr:.e il a deja ete dit,a la page 9,dans le K-Basic,une varia.ble 26 
qui n'a encore subi aucune aflectation ne possede aucune zone valeur 

en zone 2 .Cela se ~roduit ,par exemple,pour A et le tableau T dans 

le "progra~:!~e~ IO DIT': T(S) ~ PRINT A : C=5+A:END • 

Cet t e fayon d.e proceder perrnet d'? cor-omi ser un peu de memoire (eventuel

lement beaucoup dans des progra!.1l:'es de traitement (ie matrices ayant 

beaucoup d'elements nuls). I.., 

La present&tion prec~dente du passage par reference ne peut fcnction

ner correctement ~ue si A (variable d'appel) possede ef:ectivement une 

zone valeur.Pour s'en convaincre,on comp~rera les deux programffies : 

'0 A=0:PROCI'esso.iIIC#A)~PRINT A:ENO
10 PROC"esso..;"C#AJ :PRINT A:ENO 

20 D~F PROC I : e ss Q ; C#C) : C= 1 : ENDPROC
221 OEF PROC"esso..; "C#C) :[=1 :ENOPROC 	

11 

D' aut re part, le fait que deux variables de nO!T:S different s (en gene~.· 

ral) par4tagent la IT;eme zone de valeurs (ce qui,en Basic,ne devrait ja. 

mais se '9roduire) peut conduire a ce qu'OTI appelle des "effets de bord" 
'--.,,/ 

c'est a dire Et des modifications des variables non voulues par le pro

gram!"1eur. 

Le pas~aee par reference est tres utile lorsqu'on veut obtenir plusieurs resultats 

d 'un sous-program:1:e. Er. voici un exemple sir.1ple reduction d tune fraction 

10 REPEAT 

20 INPUTIlN, P=1l ;N, P 


30 : PROC 11 p9Cd ll (#N,#PJ 
40 : PRINT"Redu; te : 'I ;N; ~I/" ;P 

50 UNTIL 0 


'-- 60 	REM ********************** 
70 DEF PROC"p9Cd ll C#A,#B) 

82 LOCAL C,O,E 

S2 D=A:E=B 

!00 REPEAT 


12/ 144110 : C=B:B=A MOOULO B:A=C 
Re du; t e : 1/ 	12

120 UNTIL B=0 

130 A=O/C:B=E/C 

140 ENOPROC 123456/ 654321 


Reduite: d1152/ 218107150 REM ********************* 

en reli:arquera que la ProcEdure produi t deux resultat s A et B • 



"-! 

Css des variables dimension~ees 

10 REPEAT 
20 : INPUT::illNb de co! onnes de A: 'I ;P 

30 UNTIL P)0 AND P=INT(PJ 
40 REPEAT 
50 : INPUT t: mNb de !; 9 ne S de A: ': ,N 

60 JNTIL N)0 AND N=INTCNJ 
70 DIM ACP,NJ,CCP,NJ 
80 NULL A,C 
90 PROC"entr-ee"C#AC0,0J,p,N, "R") 

100 FOR J=l TO N 
110 ; FOR 1=1 TO P 
120 PRINT ACI,JJ, 
130 NEXT I 
i 40 PRINT 
150 NEXT J 
160 END 
1.70 REM ******************************** 
180 DEF PROC"entr-ee"C#CC0,0J,C,L,A$) 
190 PRINT"illEntr-ez 10. mo.tr-ice I:A$'-------' 

200 FOR J=l TO L 
210 PRINT"!IJL i gne N' " J 

220 FOR 1=1 TO C 
230 INPUT 11 Coe f fie i e nt ~ :: ; C Cl, J J 

240 NEXT 1 
250 NEXT J 
260 ENDPROC 
270 REM ******************************** 

Dans le program: :·e ci-dessus,il y aura passage par r~f~rence de tous les 6l~ments 

du t2bleau.Autrement dit,les lignes 90 et 180 signifient que pendant la proc~dure, 

A(I,J) et C(I,J) vont partager la me~e zone de valeurs et ceci pour toutes les va

leurs de I et de J • 

'---' 

Remargues : L'instruction N~LL A est eS3cntielle car elle affecte ~ chaque 61~went 

du tableau A une zone u.e valeur .On pourra enlcver la ligne So et voir ce qui se 

passe. 

Les indices 0,0 des lignes 90 et r80 peuvent etre re~places par deux indices quel

ccnques,mais inferieurs ou egaux aux di:~e~siQns 8aximales P et N. 

Le tableau C utilise dans la procedure doit avoir 8te di~ensio~~e avant l'appel de 

cette procedure. 



28 Avant de t s r r.: iner,voyon3 "'J..Y'. clernier 8x(;;c,.f,lc r~el::..nt lCi P..scnrsivite et 

le passage de para~Gtres par reference. 

Calcul des '~To:nb!'es de Bernoulli 

Ces nombres,bien con~u5dGs etudiants en hath~matiques,seront calcul~3 ici sous 

forme de fractions irreductibles,gr~ce ~ la propri f te suivante : 

Soit F(h,k) la suite double definie par F(n,O)=(-I)nj(n+I) et pour k~I par: 

F(n,k)=n.F(n,k-I) + (n+I).F(n+I,k-I) .Alors B(k)=F(O,k) ou E(k) est le k-ieme 

Nombre de Bernoulli.Nous repre 0enterons F(n,k) sous la forme (irreductible ) : 

A(n,k)/B(n,k) .Voici le programme et ses resultats (On ne peut pas aller au del~ 

des 21 premiers nombres a cause de- la eapaeite limitee des calculs du Basic). 

10 CLR:CLS:MODE 1 B( en == 1/ 1
20 D=21:DIM ~(D,D),B(D,D) 8( 1) =-1/ 2 
30 FOR K=0 TO 0 B( 2) s 1/ 6 
40 : PROC"8ern"(0,K) 8< 3) = 0/ 1 

'----- 50: PRINT " 8 < " ; K. " ) =" ; BC 4) =-11 30
60 : PRINT R(0,K);"/II;S(0,K) B< 5) z: 0/ 1 
70 NEXT K BC 6) :&: 1/ 42 
80 END BC 7) =0/ 1 
90 REM *************************** BC 8) =-1/ 30 
100 DEF PROC"Bern ll (N, K) 8( 9) :: 0/ 1

110 IF 8(N,K)=e DO 
 BC 10) =5/ 66
120 IF K=0 DO 8( 11) =0/ 1
l30 R(N,0)=COS(N*w):B(N,0)=N+l B( 12) =-6911 2730
140 ELSE DO B( 13) = 0/ 1
150 PROC" Bel"'n" (N,K-l) BC 14) =7/ 6
160 PROC "Se rn 11 (H+1 , K -1 ) B( 15) ::: 0/ 1

170 R=N:S=8(N~K-l) 
 8( 16) =-3617/ 518
180 ~ PROC"P9Cd"(IR,#S) 8( 17) =0/ 1
190 U=R*R(N,K-l):V=S BC 18) =43967/ 798 
200 R~N+l:S=8(N+l,K-l) B( 19) =0/ 1

210 PROC"P9c.d" (#R, IS) 
 8( 20) =-174611/ 330
220 W=R*~(N+l,K-l):R=V S( 21) =0/ 1
23113 PROC"Ptcd"(IR,IS) 

~ 240 ~=U*S+R*W:S=R*S~C:R=R L'objet de la Procedure "Bern"(N,K) est de 
25e PROC"P9C.d" (IR,iS) calculer A(N,K) et B(N,K).Si cela n'a pas
260 R(N,K)=R:S(H,K)=S 

270 ENDIF deja ete fait,B(N,K)=O d'oll la ligne IIO. 

280 ENDIF La ligne I30 calcule A(N,O) et B(N,O) alors
290 ENDPRQC 

que I50 et 160 calculent F(n,k-I) et30e REM ****~********************* 
310 DEF PROC"P9Cd"(IR,18) F(n+I,k-I).Les lignes I70 a 250 reduisent
320 LOCRL IJ, V 

330 U=R:IJ=8 la fraction resultat. 

S40 IF U=0 LET V=l 


On remarquera que C n'est pas declaree com350 ELSE DO 
360 REFERT me variable locale de PROC"Pgcd" car sa va
370 C=8:8=R MODULO 8:~=C 

leur est utilisee en dehors de la Procedure380 I UNTIL 8=0 
390 : U=U/C:V=V/C a la ligne 240. 
400 : IF U<0 U=-U:U=-U:ENDIF 
410 ENDIF 

420 R=U:B=IJ 

430 ENDPRQC 
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29MOTS CLES CODES SUR ~~ SEUL OCTET 

CODE i 80 


INSTRUCTION GOTO 


GOTO n 	 effectue un saut inconditionnel a la ligne de nurnero n • 

n peut etre donne directement ou par une expres~ion que le Basic calculera. 

Dans ce dernier cas,il est conseille de prendre l'habitude d'ecrire cette 

expression entre parentheses (En effet,si l'expression commence par un 

chiffre,le "Sasic prendra ce chiffre comme le debut d'un numero de ligne 

ecrit explicitement,ce qui provoquera une erreur lors du fonctionnement 

du program:Tle). 

Remarques : 	 Si n vaut zero,il y aura saut au debut du programme 


Dans le cas ou nest donne explicitement,il est possible d'ecrire 


THEN n ou ELSE n au lieu de THEN GOTO n ou ELSE GOTO n • 


GOTO est aURsi utilise dans ON ••• GOTO (voir ON) 


'-.... 

CODE : 81 

INSTRUCTION GOSUB 


GOSUB n 	 envoie le controle au sous programme commengant a la ligne n. 

Dans cette version Basic,il n'y a aucune limite au nombre de sous programmes 

imbriques,sauf celle imposee par la taille de~la memoire disponible (chaque 

appel de sous programmes consomme 7 octets qui seront recuperes lors du 

RETURN correspondant}. 

Lorsque ces 7 octets (servant au RETURN) ont ete stockes dans la Pile Basic, 

il y a saut au programme effectuant le mot cle GOTO .Ainsi,ce qui a ete vu 

precedemment pour l'ecriture de n est-il toujours valable. 

Remarque :, GOSUB est aussi utilise dans ON ••• GOSUB (voir ON) 

'------

CODE 82 


INSTRUCTION DISP 


DISP n 	 affiche en programme,la Ingne de nQ~~ro n • n peut etre donne explicite

ment ou par une expression. 

Exerr:ple ~O FOR I=2 TO 40 

DISP -10 va afficher FOR 1=2 TO 40 

Re~arQues: Apres l'affichage,il nty a pas saut a la ligne. 

DISP40,20,30 affichera les lignes40 20 et 30 les unes a la suite des 

~utres. 



30 

CODE 83 


INSTRUCTION RUN 


RUN lance l'execution d'un programme apres avoir mis a zero toutes les varbables. 

L'execution se fait a partir de la premiere ligne du programme. 

Ru~\r n lance l'execution a partir de la ligne n sans effacer les variables.Tout ce 

~ui est dit sur n dans GOTO est valable ici.En particulier RUN 0 est equi~ 

valent a RUN mais sans effacer les variables. 

Remarques : C'est lors de l'execution de RUN que se construit le catalogue des FROC 

et des FN.La pile Basic est ensuite remise a zero. 

CODE = 84 
INSTRUCTION RETU~W 

RETURN 	 est l'instruction de fin d'un sous -programme.Le retour se fait sur ltin~' 

truction suivant le GO&UB qui avait donne le controle au sous programme. 

~ Remarque 	 11 est possible d'ecrire RETURN n (comme dans le S-Basic bien que le 

manuel n'en parle pas ••••• ) eu nest une expression.Dans ce cas,le retour 

se fera a la ligne n comme si l'on avait ecrit GCTO n .Tout ce qui a ete 

vu dans GOTO au sujet de n est encore valable. 

CODE 	 85 

INSTRUCTION 	 RESTORE 

RESTORE remet le pointeur de lecture des DATA au debut du programme. 

RESTORE n l~ remet au debut de la ligne de numero n (n peut etre donne explicite

ment eu sous forme d'expression). 

CODE 	 86 
'---

INSTRUCTION 	 RESUME 

RESUME 	 n' a pas vu son fonctio~",.nement modifie.On se reportera au manuel du I-'LZ 700 

CODE 	 87 
INSTRUCTION 	 LIST 

LIST 	 n'a pas ete modifie.Se reporter au manuel de l'ordinateur. 

Remarque 	 ~~ste apres un listing du programme,il est possible de le reprendre la ou 

ir s'etait arrete par LIST. ou LIST. - nO (cette possibilite existe 

dans le S-Basic) 

Apres une erreur ,LIST. affiche la ligne ou il y a eu erreur. 
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CODE 
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: 
-
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31 

I!{STRUCTION : ENDPROC 

ENDPROC est l'instruction de fin d'une PROC8dure.Le retour se fera sur l'instruction 

suivant l'appel PROC" •••• "( ••••• ) qui avait lance l'execution de la procedure 

CODE 89 
INSTRUCTION DELNrE 

DELETE 	 n'a pas ete modifie.Se reporter au manuel de l'ordinateur. 

Remarque 	 Comme pour LIST,il est possible de reprendre une destruction partielle 

du programme par DELETE • ou DELETE • - nO .11 faut cependant utiliser 

cette technique avec precautions et surtout sans avoir utilise LIST entre 

les deux operations de destruction. 

CODE 8A 
~ INSTRUCTION RE~ruMt 

RE}nn·~ 	 n'a pas ete modifie.Se reporter au manuel de l'ordinateur. 

CODE 8B 


INSTRUCTION AUTO 


AUTO n'a pas ete modifie. 

Remarque 	 Lors de I'entree de lignes en mode ~UTO,si lIon arrive sur une ligne 

deja existante,celle ci s'affiche avec le curseur juste apres le numero. 

On peut done la modifier ou la remplacer par une autre ligne ou bien la 

conserver en appuyant simplement sur RETURN. 

Un arret du mode AUTO se produit par Shift Break. On peut alors reprendre
'-----"" 

le mode AUTO par AUTO. sans indiquer d'autre parametre. 

CODE 8c 

INSTRUCTION ENDCASE 

gNDCASE indique simplement la fin de la structure CASE ••• OF ••• WHEK •••••E1~CASE 

COIlE 8D 


INSTRUCTION FOR 


FOR 	 indique le debut d'une boucle FOR ••••~~.Il doit toujours ~tre suivi du 

nom d'une variable numerique (indice de boucle) : exemple : FOR A= •••• ou 

FOR A(O,3,5,7)= •••••••• 
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Dans cette version Basic,il n'y a aucune limite au nombre de boucles FOR ••• 

NEXT imbriquees sauf celle impose e par la memoire disponible (une boucle 

FOR.NEXT consomme 17 octets). 

Dans ee type de bouele,le test de sortie se fait lOTs du NEXT .Par suite, 

la boucle sera toujours parcourue au moins une fois. 

11 est possible de sortir d'u.l1e ou l.plusieurs boucles FOR •• NEXT imbriQ.uees 

grace a Itinstruction EXIT (ef cette instruction) 

Remarque 	 Lors d'un RETURN,le S-Basic elimine les boucles FOR •• NEXT qui avaient 

e~e ouvertes dans le sous programme.Ce mode de fonctionnement n'existe 

pas dans eette version Basic (puisqu'alors,pour des raisons de pure 

logique,il aurait fallu aussi eliminer les REPEAT •• UlnIL ,WHILE••• WEND , 

les PROC et les FN !!! ) .Pour l'adaptation des programmes,il faudra 

done etudier leur fonctio~nement et u~iliser l'instruction EXIT. 

CODE BE 

INSTRUCTION NEXT 


,-----

NEXT 	 indique la fin d'une boucle FOR •• NEXT 

L'indice de boucle n'est pas obligatoire apres NEXT mais,pour la bonne 

comprehension du programme,il est conseille de l'ecrire. 

Remarque : On peut ecrire NEXT 1,J au lieu de NEXT I:NEXT J 

CODE 8F 

INSTRUCTION PRINT 

PRINT nta pas ete modifie. 

Remarque Une temporisation (existant dans le S~Basic mais accessible uniquement 

par POKE) permet de ralentir l'affichage : voir PWAIT 

CODE 90 1
I 

INSTRUCTION ~~s~~ 

ELSIF est utilise dans les structures IF••• ENDIF uniquement en mode I • 

CODE 9I 
INSTRUCTION INPUT 

- -.---. --- - --------:. 

INPUT n'a pas ete modifie.Voir le manuel de l'ordinateur 
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33 
CODE 92 
INSTRUCTION ENDIF 

ENDIF 	 indique la fin de la structure IF••• ENDIF en mode I • 

fCODE 	 : 93 I 
~N~TRUCTION_-=--~~ 

IF 	 suivi d'une condition indique le debut d'une structure de test en mode 0 OU 

en mode I .Se reporter aux premieres pages de cette notice. 

CODE 94 

INSTRUCTION DATA 


DATA 	 n'a pas ete modifie. 

"----' . 	 95 

INSTRUCTION READ 

READ 	 sert a lire les DATA.Son fonctionnement n'a pas ete modifie. 

96 

DIIll 


DI~~ 	 sert a dimensionner (et donc a construire) les tableaux nur..eriques et alp~a

numeriques. 

Ici,le nombre de dimensions est limite a I28,ce qui ne veut pas dire qu'il 

est possible de construire un tel tableau : penser a la taille de la memoi

re disponib1e ! 

Chacune des dimensions peut etre comprise entre 0 et 32767 ( 7FFF en Hexa~ 

Remarques 	 11 est impossible d'utiliser une variable "dimensionnee" (com:ne A(3,4) 

par exemple) si le tableau n'a pas encore ete defini.De m~me,toute 

tentative de redimensionnement ,avec au moins une dimension superieure 

a ce qu'elle etait deja,conduira a une erreur.Par contre,le Basic igno

rera tout redimensionnement avec des dimensions inferieures. 

On peut dimensionner plusieurs tableaux: DIM A(3,7),B§(5,&,7), •••••• 

CODE : 97 

INSTRUCTION REM 


R~~ 	 permet d'ecrire des com~lentaires dans le programme.Tout ce qui suit,jusque 

la fin de ligne ou le prochain : sera ignore lors de l'execution. 
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RemarQue En debut 	de ligne ' est eCluivalent a REr( • 34 

CODE 98 

INSTRUCTION END 


END 	 indiClue la fin du programme. Voir le manuel de l'ordinateur. 

CODE 99! 

INSTRUCTION STOP i 


STOP 	 permet d'arreter le programme et de le reprendre par CONT (mais on ne doit 

pas l'avoir modifie).Voir le manuel de l'ordinateur. 

---------.- - --~ 

CODE : 9A 

INSTRUCTION : CONT 

'-- CONT 	 permet de reprendre l'execution d'un programme stoppe par STOP (en program

me) ou par Shift Break (au clavier).Voir le manuel de l'ordinateur. 

CODE 9B 

INSTRUCTION CLS 

CLS 	 permet d'effacer l'ecran.Cet· ordre est disponible dans le S-Basic bien que 

le manuel n'en parle pas •••• 

CODE 9C 

INSTRUCTION :00 

DO 	 est utilise dans WHILE WHILE condition DO 

et dans CASE WHEN valeur,valeur, •••• ,valeur DO 

Son seul effet est de passer a l'instr~ction suivante.Cependant DO doit 

toujeurs etre suivi de : eu de la fin de ligne. 

DO peut etre utilise partout dans le programme. 

CODE 9D 


INSTRUCTION ON 


ON est utilise 	dans ON ERROR GOTO 

dans ON Variable GOTO nI,n2, ••••• 

dans ON variable GOSUB nI,n2, •••• 
On se reportera au manuel de l'ordinateur pour le fonctionnement. 
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CODE 9E 

INSTRUCTION LET 

LET est l'instruction (facultative) permettant d'affecter une valeur a une 

variable. exemple : LET A=67 que l'on ecrit plus souvent : A=67 

---..-.. --.-.----~
CODE : 9F 

~N~TRUCTION : NEW
k: 
NEW 	 permet d'effacer le programme qui se trouve en memoire.Les variables seront 

aussi effacees ainsi que le catalogue des FN/PROC et la pile Basic.Il n'y 

a,dans ce Basic,aucun moyen de recuperer un programme ainsi detruit. 

CODE AO 

INSTRUCTION POKE
------I 

'---..-/ 

POKE 	 permet d'ecrire des valeurs dans la memoire de l'ordinateur.Voir le manuel 

pour plus de precisions. 

Remarque : 	 Le S-Basic (comme le K-Basic) a la propriete suivante 11 accepte la 

syntaxe POKE adresse,valeurI,valeur2,valeur3, •••••• Dans ce cas, 

valeurI sera placee dans adresse puis valeur2 dans (adresse+I), •• etc••• 

~CODE AI 

lINSTRUC?ION OFF 
1 

OFF 	 n'est utilise que dans PLOT OFF .Voir le manuel du MZ~700. 

CODE A2 

INSTRUCTION !~ODE 

MODE 	 est utilise pour commander l'imprimante : voir manuel de l'ordinateur. 

Il est aussi utilise pour les structures de test IF: 

MODE 0 permet seulement d'utiliser IF ••••THEN ••••ELSE (sur une ligne) 

~ODE I permet d'u~iliser les structures IF••• ENDIF • 

MODE peut ~tre utilise en program~e d'o~ la possibilite d'utiliser,dans 

le meme program~e ,les deux types de structures de test. 
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CODE A3 

INSTRUCTION SKIP 

SKIP 	 est utilise avec l'imprimante et n'a pas ete modifie. _. .-
CODE A4 


INSTRUCTION F~OT
r 
PLOT est utilise avec l'imprimante et n'a pas ete modifie. 


CODE A5 


INSTRUCTION LINE 


LINE est utilise avec l'imprimante et n'a pas ete modifie. 


. ---~CODE : A6 

'----- INST~~CTION : RLINE~ 
RLINE 	 est ~~ilise avec l'imprimante et n'a pas ete modifie. 

!cODE A7 


[INSTRUCTION MOVE 


MOVE est utilise avec l'imprimante et n'a pas ete modifie. 


r- -. . ..---- - ....--1 

PODE : AB i 

~NS~RUCTION .: ~lOVE. L 


RMOVE 	 est utilise avec l'imprirnante et n'a pas ete modifie. 

CODE A9 

INSTRUCTION TRON 


TRON 	 est utilise pour la recherche d'erreurs dans un programme.Le numero des 

lignes executees s'affiche (entre crochets). 

fCODE AA 


jINSTRUCTION TROFF 


TROFF 	 supprime le mode TRON. 
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CODE AB 


INSTRUCTION INP 


INP n'a pas ete modifiee.Voir le manuel de l'ordinateur. 

~
-- - - --::lCODE : AC 

INSTRUCTION : IN~-rry_ 

INKEY nom de variable attend l'enfoncement d'une touche en faisant clignoter le 

curseur. 

INKEY X Le Basic attend l'enfoncement d'une touche numerique dont la va

leur sera af ectee a x 
INKEY X4: La touche enfoncee sera af;ectee,comme chaine de caracteres" a 

la variable X$ • 
Le curseur dis~arait des qu'une touche est enfoncee mais rien d'autre ne 

sera inscrit sur l'ecran. 

CODE AD 

INSTRUCTION GET 

GEr X (ou X~) envoie dans X (ou X$ ) la "va.leur" de la touche cnfoncee au moment 

de l'execution de GET (com::! e I:N'"KEY).Cependant,ici,le Basic n'attend pas 

l'enfoncernent de la touche et pour pouvoir etre prise en compte,lors d'un 

nouveau GET,la touche enfoncee doit etre relachee puis enfoncee de nouveau. 

On sera donc oblige de "pianoter" .Pour l' evi ter, on utilisera Kl!.-Y. 

CODE AE 

INSTRUCTION peOLOR 

'---

peOLOR est utilise a.vec l'imprimante.Voir le manuel de l'ordinateur. 

CODE AF 

INSTRUCTION PHO!<E 

PHO:·:E est utilise avec l'impri~ante.Voir le manue1 de l'ordinateur. 

CODE BO 

INSTRUCTION HSEI' 

HSET est utilise avec l'imprimante.Voir le manuel Sharp. 
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CODE Bl 

INSTRUCTION GPRIl-·T T 

GPRINT 	 est utilise avec l'imprimante.Voir le manuel Sh~rp. 

CODE B2 


INSTRUCTION KEY 


KEY 	 est utilise dans KEY LIST et DEF KEY .Le mode de fonctionnement de ces 

deux ordres n'a p~s ete modifie. 

KEY ;~ (ou X.) fonction:1.e com:r; e GET mais en "continu", sanS que l' on soit oblige 

de pianoter sur le clavier.Pour bien voir la di£ference,faire marcher le 

programme suivant : 10 REPEAT :GET X$ :PRINT X~ :tThTTIL 0 puis remplacer 

GEl' par KEY. 

---- I CODE B3 
INSTRUCTION AXIS 

AXIS 	 est utilise avec l'i~primante.Voir le manuel Sharp. 

-- ---~ 
CODE : B4 

INSTRUCTIO!~: .~OAD 

LOAD 	 sert a charger,depuis la cassette,un programme dans l'ordinateur.Voir le 

manuel Sharp. 

CODE B5 
INSTRUCTION SAVE 

~ ~L____------------------~ 

SAVE 	 sert a enregistrer sur cassette,le programme se trouvant en memoire.Voir 

le manuel de l'ordinateur. 

CODE B6 

INSTRUCTION I.IERGE 

l·:ERGE 	 sert a ajouter au prograrrl' :. e en memoire,un autre programme se trouvant sur 

cassette.Voir le manuel de l·ordinate~r. 
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CODE B7 


INSTRUCTION OF 


OF 	 est seulement utilise dans CASE •••• OF 

CODE B8 1 
II·;ST?.UCTIOX CONSOLE J 

CONSOLE 	 n'a pas vu son fonctionnement modifie.On se reportera au manuel de l'ordi

nateur. 

CODE B9 


INSTRUCTION PROC 


FRoe est utilise pour la definition d'une procedure DEF PROe 


et pour l'appel de cette procedure PROe 


On se reportera a la page 21 (et sUivantes) de cette notice. 

"---' 

COD:S BA 


INSTRUCTION OUT 


OUT# n'a pas ete modifie.Se reporter au manuel Sharp. 

CODE 

INSTRUC1ION 

BB 

CIRCLE 

CIRCLE est utilise avec l'imprimante.Se reporter au manuel Sharp. 

CODE 

INSTRUCTION 

"--.-

TEST est 

BC 

TEST 

utilise avec l'imprimante.Se reporter au manuel de l'ordinateur. 

CODE 

INSTRUCTION 

BD 

PAGE 

PAGE est utilise avec l'imprimante.On se reportera au ~anuel Sharp. 

r-----
CODE 

INS~RUCTION 

BE 

REPEA 

REPEAT indique le debut d'une structure REPEAT-UNTIL .Voir page r6 de ces notes. 

http:modifie.Se
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CODE BF 

IIJSTRUCTION UNTIL 

"UHTlL condition 	 indique la fin d'une structure HEPEAT-UYTIL.C)i 12, condition est 

fausse,le BGsic repren~ 2U REPEAT correspondant.3i elle est vr~ie, 

l'cxecution se poursuit apres UN~IL con1ition.Voir p~ge I6 

CODE CO 

INST HU C T ION ERASE 

ERASE est un ~ot cle d~ S-Basic qui n'a ~~S d'interpr8tation. 

CODE Cl 

INSTRUCTION ERROR 

ERROR 	 est utilise dans ON ERROR GOTO • On peut ::>ussi utiliser (com:":e en S-13asic 

r.:ais le manuel n'en parle P2.s) ERROR n seul,ce qui aura pour effet d'ins

crire a l'ecran le message d'-2rreur de numero n.En K-3asic,il y a 59 mes

sages d' erreur done n devra etre 1,2, ••••• ,5' ..Tout e va1eur en dehors de 

ces limites produira une erreur • 

CODE C2 

I:'YSTRTJCTION ELSE 

ELSE est utilise dans les structures IF :voir page 18 • 


En r:ODE 0 ,ELSE peut etre employe seul; -i1 fera passer a la liene suivante. 


CODE - C3 


I1TSTRUC:'ION USR 


USR n'a p~s ete modifie :Voir le rnanuel Sharp. 

Rer:.arque: Dans le cas USR(ad,X$) ,le manuel dit que BC contient la longueur 

de 12, chaine X~ • C 'est vrai en K-B?. si c mai s pas en S-Basic Oll B et 

C contien::ent chaeur.. la longueur (:::n K-23.sic }?co:C). 

CODE C4 


I:TST~USTIO}'T BYE 


BYE don~e le controle de ltcrdinateur au moniteur charge en meme temps que le 

Basic. 

Le retour au TIacic se fait par K R 
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IXSTRUCTION l,ffiILE 

HB:ILE condition DO 	 ef cctue ce QUi. est entre DO et 1.'·fEND tant Q.ue "condi ticn" 

est vraie.Voir page 16 

conE C6 

I:-TSTEUC~ION ;·iEND 

'fE~~D indique la fin d'une boucle HHILE ••• HEND.Voir p[lge r6 

conE C7 
IN:::;TRUCTIC~T DEF 

DEF est utilise dans DEF KEY co~ e en S-Basic 

DEF FN et DEF FROG: Voir page 2I de ces nctes. 

' 

CODE c8 

IHSTRUC~ION RESULT= 

RE3ULT== expre2sion ,retourne "expression" CO!T'.::,e rfsultat d'une :onction FH • 

Jans le cas oa la definition de la fonction peut tenir sur une s6ule ligne, 
Tle mot RESULT est facultatif ·--::.xemnle

4-
n~!J~';" -..l.......w...· "::." (Y)..... -_"l ~yV 5


'"' • 	 J~ + 

conE C9 
INSTRUCTION BEEP 

BEEP 	 a ete expliquee a la p~ge I2 (SON). 

'-.-,CODE CA,CB,SC,CD 

INSTRUCTION neant 

Ces codes pourraient etre 	utilises par un utilisateur voulant creer ses propres 

mats-cles. 

CODE CE 

INSTRUCTION WOPEN 

:10PEN 	 sert a ouvrir un fichier sur c~ssette pour y enregistrer des jonnees.Voir 

le manuel de l'ordinateur. 
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ceDE CF 

I~~STRUCT10N CLOSE 

CLOSE sert J. terminer les operations commencees par HOP~T au ROPEN. Voir me r::anuel. 

CODE DO 

r:'JS~EUCTI01~ ROPEN 

ROPEl·j sert a ouvrir un fichier pour transferer des donnees de la cassette dans 

l'ordinateur.Voir le ~anuel Sharp. 

CODE D1 

INSTRUCTION GRAPH 

GRAPH x,y 	 sert a placer un pseudo curseur graphi~ue en (x,y) sur l'ecran.Voir 

page 12 de cette notice. 
'---

CO!>E D2 

INSTRUCTION DRAH 

DRJ:..~f k,x,y, c sert a tracer (k=I) ou effacer (k=O) une droite sur l'~cran.Voir 

page 12 pour plus de details. 

CODE D3 

INSTRUCTION SWAP 

S~lAP A,B ou A et B sont les noms de deux TABLEAUX deja -:;. dimensionnes,de ITlemes di 

mensions et de merr.e type (numerique ou non) ,per:Tiute les elements des deux, 

~ tableaux ;C'est I'instruction EXC pour les tableaux. 

CODE D4 
INSTRUCTION NULL 

~!ULL A,B"C met El. zero tous les elements des tableaux de noms A,B$ ,C .Si les ta

bleaux sont num~riques,les eleMents sont mis a zero.Stils sont alphanu

meriques,les cha!nes elements devie~nent les chaines vides. 

CODE D5 
INSTRUCTION COPY 

COPY A,B ou A et B sont les noms de deux tableaux deja dimensionnes et de meme 

dimensions 	rend le tableau A identique au tableau B .C'est l'instruction 

A=B pour les tableaux. 
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~ODl!: n6 

!I"~srnRTT('rnIOl-T vXC
=.:.. . . .Ll. '- '...,..L ... '11: ~ ... 

EXC A,3 	 €change 1es valeurs de A et B .A et B sont des noms de variables dimen

sionnfes 0'.1 non. 

CC~E D7 
I"TJTTIUCTION ~rAIT 

WAIT n 	 attend environ n/IOO secondes avant de reprendre l'execution du programme. 

nest cO::lpris entr6 I et 65535 .I1 est possible d'interrompre la "boucle 

d' at tent e 11 en appuyant sur Break. Dans ce cas, la memoire 1·~Zi-'I:'TET (voir son 

adresse dans le2 tables de la fin de cette notice) contiendra 0 .Par contre, 

si la boucle va Cl. son terme,~IEliiHET contiendr~ une valeur non nulle. 

CODE D8 

INSTRUCTION PHAIT 
'-... 

PWAIT n o~ nest compris entre 0 et 255 interrompt leg~pement le progra~me ~ la 

fin de l'instruction PRINT .Cette possibilite existe dans le S-3asic 

mais ne peut se faire qu'avec un POKE.dans ~3900 (S-Basic seulement !!!). 

CODE D9 
I~TS r:2RU CTI O:~ KILL 

KILL 	 est un mot cle du 3-Basic ne pos s edant pas d'interpretation. 

CODE DA 

INSTRUCTIOH LOCAL 

~ LOCAL A, I ,H~ declare A,I ,H~ comme variables locales a une FROC ou FN • Voir page 23. 

CODE DB 

INSTRUCTION CASE 

CASE se trouve en tete de la structure CASE •• OF •••ENDCASE.Voir page 20 

CODE DC 

r:STRUCTION vHIEN 

~lliEN fait partie de la structure CASE •••~TDCASE.Voir page 20 



44 
CODE DD 


INSTRUCTION OTHERTtn SE 


OTHE?HISE fait p8rtie de la struct-u.re CASS .... EXDGASE.Voir page 20. 

CODE DE, 


I~rsT~UCTIOi'J EXIT 


EXIT n 	 (si n=T on peut ecrire EXIT seul) permet d'eliminer de la memoire du Basic 

n boucles FOR •••N~XT .Tl est bon de remarquer que cette instruction ne peut 

6li~iner les aut res boucles REP~AT ou WHILE ni les structures GOSUB.Autrement 

dit,le Basic eliminera effectivement n boucles FOR-~~XT si ,dans la pile 

B~sic,se trouvent n zones '~OR" consecutives.Sinon,le Basic eliminera moins 

de n zones. 

Apres EXIT,le prograxmeur devra realiser lui m~me la sortie des boucles. 
'- 

conE DF 
INSTRUCTION SPOKE 

SPOKE adr,n 	 Oll adr est eompris entre DOOO (53248 en decimal) et D7FF (55295 dec.) 

et n entre 0 et 255 ,place dans la memoire adr +$800 la valeur n. 

Cette instruction sera done tres utile pour colorer des caracteres 

places sur l'ecran par des POKE et pour acceder au second generateur 

de caracteres.Par exe~ple : 

SPOKE$ DOOO ,~21 : POKE ~ DOOO ,l81 ecrit "a" en rouge sur fond bleu 

en haut a gauche de l'ecran .Mais si on ecrit t>AI au li eu de~21 (On 

remarquera que$AI = ~80 +$21 ) ,on aura un petit parapluie au lieu du 

"a" puisque 481 est le code du parapluie dans la seconde table. 
'--~ 

CODE EO 


INSTRUCTION TO 


~O est utilise dans FOR••• NEXT 

CODS EI 

INSTR.UCTION STEP 

STEP est utilise dans FOR••• NEXT 

CODE E2 

1NS~RUCTION THEN 

THEN est utilise dans IF ••~HEN •• ELSE mais,dans la plupart des cas,sera facultatif. 

Voir page 18 de cette notice. 
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CODE E3 
INSTRUCTION USING 

USING 	 fonctionne com:" e dans le S-Basic avec la nouvelle possibili~e nouvelle 


suivante 


10 A=I23 
 affichera. : uuFI23 
20 PRINT 	 USING "FF#*-4tjf";A 

CODE E4 

I}TSTRUCTIOH n- ou PI 

Cette valeur (3.14 •••• ) peut etre entree sous la forme PI mais e11e sera autoT.ati 

~uement convertie en iT • 

CODE E5 
INSTRUCTION neant 

·~ Ce code est libre mais ne peut pas etre donne a un mot cle cree par l'utilisateur. 

CODE E6 

INSTRUCTION TAB 

TAB 	 fonctionne comme en S-Basic.Voir le manuel de l'ordinateur. 

CODE E7 
INSTRUCTION SPC 

SPC 	 n'a pas ete modifie.Voir le manuel Sharp. 

CODE E8 
INSTRUCTION VARPTR 

'-.....-

VARPTR(nom de variable) donne l'adresse du debut de la cellule situee en zone 2 et 

contenant la valeur de la variable.On se souviendra (page 10) ~ue cette 

cellule COm::lE;nCe par un octet contenant la longueur de la "zone le codage". 

Si la variable n'a pas encore subi une affectation,elle n'a pas de zone 

de codage en zone 2 et VARPTR retournera O. 

http:variable.On
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INSTRUCTIONS: I::A..,{ et i·:IN 

A M.ft.X B (resp. A I·tIN B ) donne le maximum (resD. le minimum) des deux variables 

numeriq,ues ou alphanumeriq,ues A et B. 

CODES EB EC ED 

I~:STRUCTIONS: OR A.1\J] XOR 

Ces 

AND 

operateurs trav8,illant uniquement sur des variables numeriques sont 

et le OU exclusif.Leur mode de fonctionnement a ete VU a La page 14 

le OU 

• 

, le 

CODES 

INSTRUCTIONS: 

EE a F6 
tests 

Ces 6 types de tests «) et '> <.. sont equivalents , ••••• ) travaillent sur iies 

arguments numeriques et alphanumeriques. 

CODE F7 
INSTRUCTION + 

+ est le symbole de l'addition pour les nombres et de la "concatenation" pour les 

chaines de caracteres. 

CODS F8 

INSTRUCTION 

a deux significations operateur diadiq,ue : soustraction 

operateur monadique: changement de signe 

CODE F9 

INSTRUCTION DIV 


A DIU' Best egal a 1NT(A/B) .Cette instruction est surteut utile avec des arguments 

entiers; 

CODS 

I~'TSTRUCT10N 

FA 

l.:ODULO 

A ~·.ODULO Best egal a A - B~ IHT(A/B),ce qui,pour A et B entiers,donne le reste de 

la division de A par B (alors que DIV doru1e le quotient). 

con:::zs F:3 FC FD 

~NSTRUCTIOHS: / :![ t 
11 s'agit de la division,multiplication et elevation a une puissance.Dans ce dernier 

cas,le Basic accepte d'elever un nombre negatif a une puissance entiere. 



T A2LE DES ''FS'' 

Dans cette table,seuls sont utilises les codes 

:r'E SI SET 

FE 82 RES:iJIl 

F:= 33 COLOR 

FE A.2 ="U3IC 

FE 1-.3 T:3f!:PO 

~:s A4 CURSOR 

FE A5 '!~RIFY 

FE A6 CLR 

FE A7 LIl::IT 

FE AE BOOT 

TABLE DES "FF" 

Voir ~age I2 et le manuel Sharp. 

Voir page 12 et le manuel Sharp. 

Voir le ~ar-uel Sha~p. 

Voir le ma~uel Sharp. 

Voir le manuel Sharp. 

Voir le manuel Sharp. 

Voir le manuel Sharp. 

efface toutes les variables en zone I et 2. 

Utilisation com;.i e dans le S-Basic.Son er.:ploi en programme est 

deconseille car il y aura alors effacement du catalogue des 

FN/PROC et de la pile Basic.Les eventuelles FN/PROC seront 

alors inaccessibles au progra~me. 

D'autre part,en S-Basic,lorsqu'on ecrit L1I·IIT W:AX,le Basic 

teste la presence de H puis de A puis de X alors que le K-Basic 

teste seulement la presence du code E9 (celui de L.A.-~) .11 Y a 

done la,une legere incompatibilite avec le S-Basic:il suffira 

de re-entrer la ligne de programme contenant LIT·TIT :,~AX pour que 

tout rentre dans l'ordre. 

BOOT renvoie le controle au moniteur de la ffiemoire morte.Il n'y 

a aucun moyen de revenir au Basic,celui ci etant partiellement 

detruit. 

~ans cette table,on trouve les fonctions preprogrammees du K-Basic. 
',--, 

CODE FF 80 

I~~STRUCTIOl! INT 

IN'T (X) fournit la p~rtie entiere de X • 

JCCD3 FF B1 

I~TS~RUCTION ABS 

A:BS(X) fournit la valeur absolue de X • 

GODE FF 82 

INSTRUCTION SIN 

SIN (X) ou X est en radians,donne le sinus de X. 

http:morte.Il
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CODE FF 83 

INS1:RUCTIOn cos 

COS (X) ou 	X est en radians donne le cosinus de X. 

CODE FF 84 

INSTRUCTION TAN 

TAN(X) ou X est en radians donne la tangente de X. 

CODE FF 85 
INSTRUCTION LN 

LN(X) O~ X est ~trictement positif,donne le Logarithme K~p~rien de X. 

CODE FF 86 

I~JSTRUCTION EXP 

EXP(X) dOlli~e l'exponentielle de X. 

CODE FF 87 
INSTRUCTION SQR 

SQR(X) Oll 	 X est positif OU nul,donne la racine carree de X. 

CODE FF 88 
INSTRUCTION RND 

~'JD seul est ~Quivalent a ~~D(O) 
,.RND(X:) Oll 	 X est negatif ou nul redonne toujours la meme valeur .Voir le manucl 

de l'ordinateur pour plus de pr~cisions. 

CODE FF 89 

Il;STRUCTION PEEK 


PEEK(adr) renvoie,en devi~al,le contenu de l'octet adr.Voir le manuel Sharp. 
'-.' 

CODE FF 8A 

INSTRUCTION ATN 

ATN(X) renvoie, en rndi2.ns l' Arc tangent e de X. 

CODZ FF 8B 

II;S'l'RUCTION SGN 

SGN(X) vaut 0 si X est nul 

I si X est positif 

-I si X est n~gatif. 

http:rndi2.ns
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CODE FF 8C 

INSTRUCTION LOG 

LOG(X) ou X est strictement positif,est le logarithme decimal de X. 

CODE FF 8D 

IINSTRUCTION n~ant 

Ce code n'est pas attribue en K-Basic. 

CODE FF 8E 


INSTRUCTION PAl 


PAI(X) est egal Et X~PI 

CODE FF SF 


INST RUCT ION RAD 

I 

RAD(X) est egal a X~I/I80 done convertit X (ecrit en degres) en radians. 

'--...-- I 

CODE FF 90 

INSTRUCTION ASN 

ASN(X) ou X est compris entre +1 et -I est l'Arc sinus de X • 

CODE FF 91 
INSTRUCTION ACS 

ACS(X) OU X est compris entre +1 et -I est l'Arc cosinus de X. 

CODE FF 92 El FF 94 

INSTRUCTICN neant 

Ces codes ne sont pas attribues. 

CODE FF 95 
INSS: RUCT10lI EOF 

EOF (qui doit signifier End of file) est un mot-cle du S-3asic sanS interpretation. 

CODE FF 96 Et FF 9D 

I1'TSTRUeTION ne~nt 

Ces codes ne sont pas attribues dans la version 5 du K-Basic. 

CODE FF 9E 
I ""TSTRUCTION JOY 

JOY est utilise avec les poignees de jeu.Sa syntaxe est JOY(X) ou X est compris 

entre 0 et 7 • 
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CODE FF 9F 


INSTRUCTION ne<lnt 


Ce code n'est pas attribue. 

CODE FP AO 


INSTRUCTION .CHR~ 


CHR$ (X) est le ca,ractere dont le code ASCII est X .Le manuel Sharp dit qu'on ne 

peut utiliser une valeur de X inferieure a 33.En fait,c'est tout a f~it 
p08 ..:ible,mais on obtient alors des "caracteres de controle fl 

• 

Par exemple PRINT CHR~ (X) donne 

siX=0 , I , 2 , 3 , 4 rien 

si X=5 passage en minuscules (cf CTRL E) 

si X=6 passa.ge en majuscules (cf CTRL F) 

si X=7 un bip (cf CTRL G) 

si X=8,9,IO,II,I2 rien 

si X=I3 CR (retour chariot) (ef CTRL l~)"--' 

si X=I4,I5 rien 

si x=I6 Delet e (cf CTRL p) 

si X=I7 curseur en bas (cf CTRL Q) 

si x=I8 curseur en haut (cf CTRL R) 

si X=I9 curseur a droite (cf CTRL S) 

si X=20 curseur a gauche (cf CTRL T) 

si X=21 curseur en "HO?·1~" (cf CTRL U) 

si X=22 effaee~ent de l'ecran (cf CTRL V) 

si X=23 wode graphique (ef CTRL W) 
si X=24 idem touche INST (cf CTRL X) 

si X=25 passage en majuscules (cf CTRL Y) 

si X=26 rien 

si X=27 CR (retour chariot) (cf CTRL C) 

si X=28,29,30,31 rien 

si X=32 affiche un espace. 

(Le lecteur aura peut etre remarque que la lettre suivant CTRL est pour 

chaque ligne,la Xie~e de It~lphabet:ce n'est pas un hasard car pour 

calculer CHR~(X) ,le K-Basic utilise la table de CTRL Clui com;::ence a 
0067H et se terf.line a oOA6H.En y"pokant" l'adresse d'u...'1e routine ecrite 

par lui mewe,l'utilisateur pourra y avoir acces instantane~ent par CTRL 

suivie d'une autre touche ou par CRR, ) 

Remarque 	 Co~~e en S~Basic,on peut aussi ecrire CHRS(a,b,c,d) Clui est equivalent ~ 

CHR$( a) +CHR$( b) +CHR$( e )+CHRt( d) 

http:oOA6H.En
http:passa.ge


COD: 

I~:STRUCTI ON 

FF AI 

STR$ 
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3TRf (X) renvoie une chaine de caract0res ASCII 

l 1 expression numeriQue X. 

representant la valeur de 

CODE FP A2 

IZ~S':'RVGTION HEX$ 

HEX $(X) 	 renvcie une chaine de caracteres Qui represente la valeur de X ecrite 

en hexadecimal (x de C ~ 65535) 

CODE FP A3 a FP A9 
IT;':'<"':,'T'RU f"ltTlI Oi-·rIJ-.,....., - I.. v.J.. 	 . .. neant 

Ces codes 	ne sont pas attribues dans la version 5 du K-Basic. 

CODE FF AA 
'---'" 

INSTRUCTION INV$ 

I~TV$(A 1» 	 renvoie une chaine de caractere obtenue en inversant l' ordre des carac- ' 

teres de A$ .Exe::-'l.:le PRINT IUV$( "BONJOUR") donne "RUOJNOB"• 

.--------------------41 

con:::: FF AB 

INSTRUCTION A3C 

ASC(A ~) 	 renvoie le nor.,bre igal au code ASCII du premier caractere de At. 
CODE FF AC 


1NSTRUCTIOl.~ : LEN 


LEN (A~) 	 donne la longueur de la chaine A' . 
CODE FF AD 

I:rSTRUCTION VAL 

VAL(X$) convertit en valeur nurrerique,la representation en caracteres ASCII d~uu.e 
valeur nwnerique.Exemple VAL("I.345") donne I.345 • 

CO.JE FF AE a FF BO 

I:TSTRUCTIO;1 neant 

Ces codes 	ne sont pas attribues. 

ceDE FF BI] 
I~JSTRUCTION EVAL 

EVAL (A~) ca1cule d'abord A$puiS applique l'evaluateur de formules au resultat. 

11 y a donc deux evaluations successives. 

Exemple : PRINT EVAL("S1:'J tt+1!(1)") va donnerO.84I4'7 •••• soit SIlJ~). 



Le progra~De ci-c:~tre il ustre les deux 

utilisations principales de EVAL 
10INPUT Il Fonction:!';F$

E~tr~e d'unc for.ction ~n repcnse a un 
20 REPEAT 

I 'TPTT'""1 I ' Co ~I""·(y\ ':l - rr· ' \~'; U.:. \.co:-nl .. ~ ...., l~ .• ) p",r eX.Cl , p.Le). 30 : INPUT 11 X= 11 ; ><$ : X=ElJAL CX$) 

Entrte d' une 'laleur nU.l:lr:Sriq1J..e non cal- 40 ; PRINT ElJALCF$) 

50 UNTIL 0
culee en reponse 3. un I~:'"FUT (co::: e 


x -=), $

~¥ ?I par exe~ple). 

/J r·Vv Vi ~l, ~~1 
~V\~b~ 
-1 • ''B ~ S 1 WCk)

CODS FF B2 
1.. X- -:. V -e. ~ f ~"" 

INSTRUCTION neant 
X ~~ttk---, 

Ce code n'est pas attribue. ~"VI k" '1> 
6 VA \,(.~~) sel-J
X . 

CODE FF E3 'j fl/lt'L{ pi) L~-ii 

\,.Y~A I~v 5' ftJ{.~JINSTRDCl'ION ERN 

ERN est le nlli~ero de la derniere erreur s'etant produite au cours du programme. 

CODE FF B4 

INSTRUCTION ERL 

ERL est le numero de la ligne ou. s'est produite la derniere erreur. 

CODE FF B5 

INSTRUCTION SIZE 


SIZE donne la taille de la memoire disponible .Pour le lecteur ayant lu les pages 

8 et suivantes,signalons que SIZE=(STACK)-(VARTOP) • Au depart ,SIZE est 

egal a 34000 • 

CODE 

~NSTRUCTION 
FF B6 

VPOS 

'----... VPOS est la position verticale (entre 0 et 24) du curseur. 

CODE FF B7 

INSTRUCTION HPOS 


HPOS est la position horizontale (entre 0 et 39) du curseur. 

CODE : FF B8 et FF :B9 
I~\JSTRUCTION neant 

Ces codes ne sont pas attribues. 
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CODE FF BA 


INSTRUCTIO~j LEFTf 


LEFT~(A+,n) 	 est la chaine de caracteres constituee des n caracteres les plus a 
gauche de Af . 
n doit etre compris entre 0 et 255 • 
Si n=O ,on trouvera la chaine vide et pour n sup6rieur a LEN(A$) ,on 

trouvera A$ . 

CODE FF BB 


INSTRUCTION RIGHT~ 


R1GHT1( A~, n) 	 est la chaine de caractere constituee des n caracteres les plus a 
droite de A4; n doit @tre compris entre 0 et 255. 
Si n=O ,on trouvera la chaine vide et pour n superieur a LEN(A+) ,on 

'-----	 trouvera Af . 

CODE FF BC 


INSTRUCTION ~:!ID$ 


i,"IDf(A$,n,p) 	 est le chaine constituee des caracteres de rang n,n+I, ••• n+p-I 


dans la chaine Ai .On prend done dans Ai- ,p earacteres,le premier 


etant le n-ieme caractere de A'. 

n doit ~tre eompris entre I et 255 (0 donnera uhe erl·eur). 


p doit etre compris entre 0 et 255 (0 donne une ehaine vide). 


I,:IDt(A~,n) est eonsidere com;-:le =1IDf(A~,n,255) et est done equivalent a : 

RIGHT*(At,LEN(A~)+I-n) 


CODE FF BD 


INSTRUCTION IN 


IN$(A~n,p,Bcq,) 	 permet d'inserer la chaine B$dans A~ entre les caraeteres. de 

rang n et de rang p (ces caracteres sont conserves tous deux). 

n doi t etre eompris entre 0 et L-." (Oll L=LEN(A~) ) 

p doit etre strictement superieur a n (et inferieur a 255). 
Par exemple,si n=O et p=i ,le resultat est B~+ Af • 

Si n=L- et p=255 ,le resultat sera Af + B't. 

B 1peut etre vide:cela reviendra a sup ~' rimer des caracteres dans A~. 
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CODE FF BE 

INSTRUCTION POINT 

POINT a ete vue 	a la page 12 lors de l'etude des ordres graphiques. 

CODE FF BF 


INSTRUCTION INSTR 


INSTR(A~ , B ~ ,n) 	 cherche l' appari tion de la chaine B $ dans la chaine Ai , en 

commengant la recherche au n-ieme caractere de A~ • 

n doit etre compris entre ~ et 255 
Le re sultatest 0 si B ~ n 'est pas cont enue dans A 4 ,sinon i 1 

est egal Et la positton du premier caractere de Bi dans A'$, 
a partir du n-ieme caractere de A ~ j 
Exemple : P. INSTR( "COMPUTER", "PUT" ,n) donnera 

4 si n=I 

'-----' 	 3 si n=2 

2 si- n=3 

I si n=4 

o si nest superieur ou egal a 5 

CODE FF co a FF C~ 

INSTRUCTION neant 

Ces codes ne sont pas attribues. 

CODE FF C3 

INSTRUCTION .: STRn:NG $ 

STRING}(n,A~) est la chaine constituee de n repeti.tions du premier caractere de 
'--... 

la chaine A~. n doi t etre compris entre aJ et 255 • 

CODE FF C4 

n~STRUCTI ON TI$ 

TI~ sert a ~ettre a l'heure l'horloge interne et a la relire.Voir le manuel 

de l' ordinat eur. 

CODE FF C5 et F.F c6 
INSTRUCTION neant 

Ces codes ne sont pas attribues. 

CODE : FF e7 
INSTRUCTION FN 

FN sert a definir une Fonction.Voir page 21. 
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+ I1 n'y a pas dans le K-Basic de routines permettant l'adaptation de programmes 

ecrits en 32vsic SP-5025 (Sharp ..·:z 80 K) .L'utilisateur desira.nt faire cette 

adaptation sera donc oblige de le faire grace au S-Basic et ,ensuite seulement, 

il pourra utiliser le K-Basic. 

+ Les definitions de fonctions :DEF FN.(X)= •••• du S-Easic devront etre modifiees 

en ecrivant le nom de la fonction entre guillemets et en pla9ant DEF juste apres 

un:.:nuriiero de ligne. 'De m~me , FN. dans les calcu1s devra voir son nom place entre 

deux guiller::ets. 

+ Llli:IT Clui pouvait etre utilise en programme dB-ns le S-BAsic ,peut toujours It~tre 

en K-B~sic mais il est preferable de ne l'utiliser que directement au clavier. 

Dne ligne de programme ecri t en S-Basic et cont enant LIIHT tAX devra ~tre re-en

'- tree dans l'ordinateur (la lister,placer le curseur sur cette ligne et appuyer 

sur CR ). 

+ Un programme ecrit en S-Basic sans espaces entre les mots-cles sera lu et execu

te correctement par le K-Basic.Cependant toute modification risque de rendre le 

program.;:e non comprehensible par le K-Basic :voir La premiere not e de la page 7. 
Il est d'ailleurs illusoire de supprimer 1es espaces dans un programme en espe

rn.nt qu'il "tournera" plus rapidement : on y gagnera peut-etre quelques micro

secondes mais on pourra y perdre des heures en essayant de le mettre au point, 

le programme devenant illisible .Ne pas oublier que l'un des buts de la program

mation structuree est de produire des programmes lisibles ! 

'-



56 TABLE DES ADRESSES DU K-BASIC 

Cette table a ete nroduite par le "RELOCATABL~ LOADER SF 2]CI" lors de la 

construction du Ba.sic.Les adresses 30nt les adresses absolues lors du fonction~ 

nerr;ent du Basic et on devra leur ajouter I200H si le Basic ~ ete charge sans 

etre execute. 

'";'''.!"""IC"#FACl 72R8 #FI=lC2 7280 #FHC3 ( "::'0 ...' #F~C4 	 728H 
-:0'-''"\''''#F~C5 f .;..cJr #FHC6 72C4 #t'1SGl 1803 #MSG2 	 If:OE 

#t1SG3 3C22 ?~DCr~ 04CD "f'8EL0 0Hi2 ?D~CN 0486 
?~i~t~G 00F~ --:: '••P.''''''''11 ... 05C5 ?PONT 0586 ~8S 5858 
~cs 6124 ~DDER 5705 ~D~: I.)H2 53C1 ADRU~R 5388 
AIGU 1':--18 ~IGUIL 190F ~MPM t3064 ~sc 5221 
ASCHEX 43DE RSN 60E5 H~: ::;EZit1 5430 RTN 58Cl 
HTT:)l=IR 258E PUTMEM 72D5 ~!.JTO 22~9 ~~-.::IS 4HC9 
BRSIC 1842 8RSIC0 1847 E:~r3 IC2 (!FFC BRSIC3 1:=94 
8~SIC4 289C1 8HSIC5 3r=138 BRSIC6 4D62 BRSIC? 58C, 

-,r-' IB~SICT 629F BEEP lF9~ t,c.L.L.. 0213E 8LOCKM 	 4885 
.... -.-.~BOOT 338C 8RKE\' 001E BUFFER 7316 8UFNB0 	 ( . .:;. J.-. 

7..~-,BUFN81 ~~( 8UFN82 732F BUFNB3 7321 BUFN84 	 7322 
8UF1;.1NE: 731D 8'/E 13C2 CARCAL 7350 CRSE 	 301D 
C~SEC~: 3F48 CRSESP 3F38 CRSWRT 3F34 eRT 73RD 
C8HSIC 1822 CFLTHl 3658 CHRNGE 18C7 CHGLIG 18FH 
CHGLIN 18F7 CHIFFR 340E CHINDC 4[)62 CHLRSC 21D8 

4,..,<-,C:RCLE . :::'.1. ( CLOSE 3E57 CLR 229D CLRCRT 2264 
1.... r'J4CLRt1EM t;. ... J. CLRSTK 2278 CL~; 3185 CM20CT 4850 

Ct1PFLT 577C CMPNO~1 16EE CMPSTR 575'?- CODeRS ~3FFC 
CODSTK 72DC COLGRP 72DA COlOR 3D87 COLORe 005D 
COMPAF 5754 COMPIL 41073 COMPLM 56EC CONSCK ~j04E 
i)JNSLX 0058 CONSLV 0056 CONSOL 3320 CONSSP 734C 
CONT 2060 CO~H0 D Eee4 CONTl [) E005 CONT2 [, E306 .,. ~ ,. .-~CONTF D E007 CONt1N8 ·Yi"b.i. COP'"(I 2R9F COS 5C79 
CPH:;~Ar'1 2D24 CSTPT D E003 CSTR D E002 CURSOR 6780 

":!,e.-,"":'"DAT~ 6727 [J8LHL -..1·.)0 ·':; DEB8HS 00E7 DE8CRS 101~
DE8PRO 73H1 DEB'.)RR 73R3 DEFKEt( 3CF9 DEFONC 24C1 
DEFTBl 1322 DEJOU1J 4750 DEL0 2C64 DELl 6207 
DELETE 6855 DESESP 359C DETRBL 2R40 DETNOM 	 5403 
DIr1 55D6 DIMl 55F2 DISP 2D75 DIU 5680 
DI'JIS 59SF DIIJPRO 3786 DIXCOD 361=lC DO 3132
DPF.:NT 0054 DPRHT0 0055 [:IRRIJJ 3259 ECRIS 16:;8
ECRt1ES 17E2 EFFPRT lCf:l7 ELIMPL lE25 ELSE 3122 

'-, ELSIF 3119 E~~D8I=1S 21E8 El'mp 65D2 ENOUGM lE0E 
Et4TFLT lF03 ERL 5122 EF.:LM 72E9 ERN 511!=i 

~.JC"7ERr·m 511D ERr·~~l 72Fl ERRRDF~ .. .I...;. ERRM 	 72E8
ERRM0 72ED ERROR 214C E~:RTl 2080 ERF:Ti0 2085
ERRT11 2088 ERRT12 2088 ERRT13 208E ERRT14 20Cl 
ERRT15 20C4 ERRT16 20C7 C:RF;:T17 20CP. EF::RTl ~; 20CD 
ERRT19 20D0 ERRT2 20~0 ERRT20 20D3 ERRT21 20D6 
ERRT22 20D9 ERRT23 20DC ERRT24 20DF EPRT25 20E2 
ERRT26 20E5 ERRT27 20E8 ERRT26 20EB ERRT29 20EE 
ERR73 2087 ERRT30 20Fl E~:~:T31 20F4 E~:~~T32 20F7 
ERf;:T33 20FR EF:~:T34 20FD ERRT35 2100 ERF.:T36 2103 
ERRT37 2106 ERRT38 2109 ERRT39 210C ER~:T4 	 20q3 

?-' ''lir- r-r-.r-. ..,.. A ..E~:~:T40 4. i ~·r l:..r::~: I..,.J. 2112 ERRT42 2115 ERRT43 2118 
ERRT44 2118 ERRT45 211E ERRT46 2121 ERRT47 2124 

'-1 ~ .-~ ....ERRT4~: ~J. ..U Er(RT49 212R ERRT5 201=16 ER~:T50 212D 
ERRT51 2130 ERRT52 2133 ERRT53 2136 ERRT54 2139 
ERRT55 213C: ERRT56 213F ERRT57 2142 ERRT58 2145 
ERRT59 2148 ERRT6 20R9 ERRT7 20QC E~:F.:T8 20RF
EFt:RT9 2082 EF.:RTRT 181F ESP2PT lR7F EXC 2R15
EXIT 5396 EXP 5EC6 E:;<Pt'10 7313 E>:;PSGN 7312 
EX::;iLH 2CF0 E><TI.)~R 5623 FRC1/2 33F5 F~C2/1 33FD 
FI~48AS 72FC FH~P~:T 1D71 F I t·~l.)HF-: 73R5 FN 62D7
FOR : rit)8 FOR8UF 2649 FREE1 6~47 FREE2 6C'30 
FREE3 6~3C F'JRRPT 72F8 GRRDPT ?2F2 GARDSF' 72C9 
i~c"T ~70~ (':;j:"Tk'V r-mHi GETL aa03 GETLI e04~ 
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