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INTRODUCTION
Permettez·nous d'abord de vous remercie~ d'avoir choisi l'ordinateur de poche SHARP PC·
1500. Nous sommes persuadés Que vous aurez beaucoup de plaisir à vous servir quotidiennement
de ce nouvel ami qui, quoique de petite taille. n'en est pas moins puissant. Le PC· 1500 constitue
l'un des modèles d'ordinateurs de poc.he les p!us élaborés du monde. Bien qu 'il ait beaucoup de
points communs avec son cousin, l'ordinateur de poche SHARP PC·1211, le PC.1 500 vous offre
des capacités b i en plus avancées. comme, par e><emple:
Un affichage LCD à points programmables de 7 à 156.
Un générateur de sons destiné à créer des. effets spéciaux par de programme.
Un jeu de caractères ASCII majuscules et minuscules.
Fonctions scientifiques et mathématiques.
• Touches de fonction définiss3ble par l'utilisntcur.
• Une version étendue de BASIC fournissant des tableaux l>idimensionnels , chaînes à longueur
variable, commandes de graphismes, enchainement de programmes .et nombre d'autres
•
•
•
•

caractéristiques avancées.
•
•

Jusqu'à 4 K multiplets de RAM facul tatif.
Une Interface/Imprimante et Cassette facultative permettant le traçage X.Y en 4 couleurs,
la mëmorisation de données et de progr.ammes et leur impression avec les caractères d'une
taille au choix parmi les 9 disponibles.

Cet appareil est capable d'exécuter les multiples fo nctions qui, il n'y a pas si longtemps encore,
aurait rempli un entrepôt de tubes, de fils et d'ingénieurs. Mais il n'est pas nécessaire d'être
ingénieur pour utiliser un appareil si élaboré. Bien au contraire, le PC· 1500 et ce manuel ont été

étudiés pour aider le débutant à accéder à cette· nouvelle technologie.
Nous avons divisé ce manuel en cinq parties principales de manière à vous rendre compétent
en très peu de temps. Les utilisateurs plus av~rn cés peuvent explorer les possibilités du PC-1500 au
moyen des parties "Programmation avancée", ~·calculations avancécs/t et" Appendices" .
Le langage de ce manuel est celui de la conversation et de nombreux exemples sont fournis.
Mais nevous fiez pas à nos promesses. passez tout de suite au chapitre 0 et vérifiez de par vous·
même la facilité avec laquelle o n peut débuter. Avant toute chose, assurez•VQUS que les piles ont
été placées dans l'appareil. Si elles ne l'ont pas été, l'appendice B vous fournira les instructions
nécessaires pour le faire.
Avant toutei chose, amusez-vous bion et n'hési1oz pas à expérimenter!
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REMARQUES SUR LE
FONCTIONNEMENT
L'affichage LCD de l'ord inateur étant e n verre, il est nécessaire de le manipu ler avec
quelques précautions. NE PLACEZ PAS le PC·1500 dans la poche arrière de vos pantalons,
çar vous risquer iez de l' abîmer q,uand vous vous asseyez.
Pou r as.su rer une utilisation sans problèmes de vot re ordinateur de poche SHA RP, nous vous rc·
commandons de:
1. Protége r l'ordinateur des changements extrêmes de températures. d e l'humidité et de la
poussiè re.
2 . Nettoyer l'ordinatcut avec un linge doux et sec. Evitez d'utiliser des solvJnts. de l'eau ou des
linges mou illôs.
3. Oter les piles, si vous savez qu:e vous n 'alle7. pas uti liser votre ord inateur pendant longtemps,
a fin d 'éviter des dégâts provoqués par des fuites de liquide d es pi.les.
4 . Retourner l'otdinateur uniquement à un centre de réparations authorisé SHARP, quand cela
:s'avère nécessaire.
5 . Garder cc manuel pour le cas où vou s auriez besoin de vous y reporter dans le fu tur.

Local isation des Pannes
Oe<s bruits extérieurs forts ou des chocs durant le fonctionnement de l'appareil peuvent rend re
inopérables toutes les t ouch es, y compris la touche ~~~)" . Au cas échéant, a ppuyez sur le
commutateur A LL RESET situé sur le dos de l'apparei l p endan t e nviron 15 secondes tout en
.
Ia toue h e 8~
RE.t.K
' '
basse.
maintenant
en pos1t1on

BAE AI(

Appuyez sur la touche JON I .

--.:::_

ü
Commutateur "ALL RESET"

App uyei sur là t ouch e A LL R ESET ]

en utilisal"lt on objet pointu tel
q u 'un stylo~ bille. Ne voo~ servez
pas
d'un ob1et dont la pointe est
[
cassable ou ~i {PJ ë .

Puis, après vous être assuré que l'afficha9e ind ique INEWG ? : CU ECK 1 , appuyez sur les touches

1CIL 1ŒJa=J[fil I I ) l ENTEA\ . {Note: 0=zéro , u ne touche numérique).
Si NEW0? : CHECK n'est pas affiché, répétez les opérations p récédentes. Evitez d 'utiliser le
commutateu r ALL RESET hors d es cas où les pannes décr ites ci~essus se produisent, car il
effectue la destruction des programmes. et du contenu de la réserve.
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SPECIFICATIONS DU PC-1500
Modèle:
Nombres de chiffres de calcul:
Système de calcul :

Ordinateur de poche PC· 1500
10 chiffres {mantisse) 1 2 chiffres (exposant)
Selon la formule math6matîque (avec fonc t ion détijrminant les
priorités)

Langage de programme:
Capacité:

BASIC
CPU:
Système ROM:
Capa.c ité de mémoire
adressable {RAM):
Système:
Tampon d'entrée:
Pile:
Autres:
Aire de l'utilisateur :
Aire de mémoire fixe:
(A -Z, A$- Z$)
Aire de don n6cs de

Calculs:

Fonction de mise au point:

CMOS 8 bit
16 K multiplets
3,5 K multiplets
0,9 K multiplets
80 multipleu
196 multiplets
2,6 K multiplets
624 multiplets

programme de base:

1850 mult ipleu

Aire de réserve :

188 multiplets

Quatre calculs arithmétiques. calcul de p·uissance, fonctions
trigonométriQues et trigonometr1Ques inverses, fonctions
logarithmiques et expanentie:lles. conversion d'angle s. extraction
de la racine carrée, fonction de signe. absol us, entiers et calculs

IQ!JiQues.
Décalage de curseur { ~ • )

Insertion {I NS)
Protection de la mémoire:

Affichage:

Touches:

Elimination (D EL)
Revue de ligne ( 1 • 1 )
Unité CMO,S de soutien de piles (protége les mdmoires de
programme. de données et de réserve)
Crystal liquide
Largeur de 26 caractères
Graphismes à points 7 x 156
65 Touches, y compris:
Alphabétiques
Numériques

de fonction définissable par l'uti lisateur
Prii·progr:ammécs

Source d'alimentation :

s.ov. c.c.

4 piles sèches de type UM ·3, AA ou R6
6.0V, c.c. : 0, 13W
Environ 50 heures avec des piles sèches de type UM·3, AA ou
R6
Température de fonctionnement : 0° à-40°c
Longueur: 195 mm, largeur: 86 mm, épaisseur : 25,5 mm
Dimensîon.s:
Environ 375 g {avec 1>iles)
Poids:
Housse, quatre piles sèches, deux gabarits de claviijr, étiquette
Accessoires:
pour le nom du propriétaire et manuel d' instruction
En option:
Interface imprimantij/casse llc (CE· 150>
Module d'expansion de mémoire {CE· 15t du type o prise et
RAM à 4K multiplets)
Consommation de cou rant:
Durée de fonctionnement :
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tR;t•W;M~~b~t!Jlt•1~1•~~ifi1~iM~•a=t
(Pas besoin d'ajouter de l 'eau)
Cette partie est destinée uniquement âune minorité lies auteurs inclus) dont la curiosité l'emporte
sur la patience (et peut-être même le bon

sen~).

A ceux parmi vous qui veulent absolument FAI RE

quelque chose avec ce produit miraculeux de l'électronique moderne, nous allons présenter un

exercice de programmation simple. (AVERTISSEMENT aux timides et aux craintifs: passez au
Chapitre 1; "fa isons connaissance", pour une introduction plus tranquille et minutieuse au

SHARP PC· 1500.1
Avant de continuer, nous jugeons nécessaire de vous avertir qu'il est important de passer les
étapes dans l'ordre donné. Contrairement

à ce

que beaucoup de gens pensent, les ord inateurs ne

sont pas de-s "super-cerveaux." Ils ne peuvent pas deviner ce que vous désirei comme le peut
1~ ç~ rvea u

humain moyen. Le PC· 1500 attend simplement vos ordres et les exécute.

Etes.vous prêts? Bon! On commence!

Exemple 1
Trouvez d'abord la touche "ON" située dans le coin supérieur d roit du clavier. En appuyant
sur cette touche, vous réveillez le gênie é lectronique qui sommeille (ne vous attendez pas quand

même â voir jaillir une colonne de fuméel).
pondre à l'illustrat ion ci-dessous :
1 ·..

La partie affichage de l'ord inateur devrait corres-

OEG

-

PRO

L_

e

J

Appuyez sur la touche
située à l'extrème droite jusqu'â ce qie l'abréviation PRO
app.aralsse dans ie coin supérieur droit de l' affichage. (Si vous avez pressé la touche trop
souvent. pressez-la de nouveau jusq u'à cc que vous obteniez le ré·sultat désiré) . Le SHARP PC·
1500 est maintenant prêt à accepter les séries de directives qui consti tuent un programme
d'ordinateur.
Appuyez sur les touches su ivante s dans l'ordre donné:

m rn m 1= 1m

1ENTER !

Remarquez que, lorsq ue vous appuyez sur la touche 1ENTER] , l'ord inateur modifie ce q ue vous
avez entré. L'affichage devrait maintenant étre comme ci-dessous:

OEG

PRO

10: A""" 1
Note: Tout au long de ce manuel nous utiliserons le symbole 9 pour le zéro de façon à le
distinguer plus aisément de 13 lettre O.
Pour continuer, appuyez maintenant sur les touches indiquées ci-dessous. Ne vous effrayez
pas de voir chaque ligne disparaitre :au fur et à mesure que vo us écrivez la su ivante.

moom mm cum m leNTER I

mmm1= I CXJC±JaJ IENTER I

rn oo rn œ co m rn oo 1ENTER!
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A ce point-ci, vous au rez terminé votre premier programme. Maintenant il s'agit de commander

à l'ord inateur "d'exécuter" les ordres qu'il a emmagasinés. On appelle cette opération l'"exécu·
tion" et on l'accomplit sur le mode RUN. A1Ppuyez de nouveau sur la touche ~ et les lettres
RUN remplaceront les lettres PRO au sommet dé l'affichage.
Une dernière étapil: écrivez les lettres QD (][) C!iJ et appuyez su r i ENTERl .
Félicitations!

Votre premier programme BASIC est maintenant en cours d'exécution.

L'ordinateur suit vos directives et dresse la lis.te de tous les nombres impairs positifs, dans l'ordre.
"Ah l Je suis génial !" Mais ... "quand est·ce que ça va s'arrêter?"
Hé bien . . . . malheureusement, ce program1ne ne se terminera pas, à moins que vous n'inter·
veniez ou que les piles ne se déchargent. Revoyons le programme pour en comprendre la raison:

1\1 A = 1
20 PAUSE A
30 A = A+ 2
41,l GOTO 20
L'action de la ligne numéro 40 est de fa üre reproduire par l'ordinateur tou tes les lignes qu i
suivent la lign~ 20. Cela inclut, bien sûr. la ligne 40 qui, comme nous le savons déjà, ordonne à
l'ordinateur de re·reproduirc les lignes 20. 30 et 40 qui .. . . et cela à perpétu ité. Cette répétition
sans fin s' appelle "une boucle" dans le jargon des ordinateurs.
Notre programme est bloqué dans une "boucle infinie" et vous, vous seulement, avez le pouvoir
de mettre fin
ce tragique gaspillage de courant. Pour cc faire, appuyez sur la touche ION! .

a

Comme le PC-1500 est déjà en état de marche, vous avez en fait mis en branle la fonction BREAK
(briser). Inutile de vous mettre à couvert! Contrairement à ce que ce mot semble indiquer. ce
n'est pas une itouchc d'auto;Jestructionl Pour mettre les choses au clair. vous ne pouvez en aucun

cas endommager l'ord inateur en appuyant simplement sur des touches.

N'hésitez donc pas â

expérimenter!

Après avoir appuyé sur la touche BR EAK, un message semblable à celui ci<lcssous apparaitra
sur l'affichage :
MUH

OEG

•

[ .i:iÏ':'. i:.A K I M
Ceci vous apprend quelle instl'UCtion était en cours d'exécution quand vous avez interrompu

Appuyez à nouveau sur la touche BREA K et l'ordinateur sera prêt à aœepter

l'ordinateur.

d'autl'es instructions:

...
·"

.,.

RUN

~

Pour ceux d'entre vous qu i viennent de se souvenir qu'il est presque l'heure de rentrer pour
dîner, le moment est bon pour s'arrêter. (Av.ant de partir' et pour économiser le courant des piles,

appuyez sur l.a touche IOFPI s'il vous plaît) . Les autres qui sont déjà en train de devenir des
mordus de la programmation veulent probablement continuer leur éducation â l'aide du deuxième
exemple . (N ous nous refusons cependant de prendre la responsabilité des con.séquences d'un
d înel' manqué ou d'un rendez-vous oubliéJ
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Exemple 2
Pour débuter notre second programme, il est nécessaire d'entrer sur le mode de programmation.
Pour ce faire, appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que les lettres PRO (abréviation de
programme) remplacent les Jeures RUN au sommet de l'affichage. Le PC.1 500 va nous permet1re
main tenant d 1 entrer un nouveau ptogramme ou de modifier l'ancien. Puisque notre nouveau

programme ne va passe bâtir sur les fondatio ns de l'ancien, nous devons d'abord effacer les instructions. de ce dernier de la mémoire de l'ordinateur. Pour accomplir cette tàche , écrivez d'abord
le mot NEW sur la machine ut appuyez sur la touche lil•r..l . Après un court momunt le
symbole de guidage> va réapparortr-e.
Ecrivez les caractères suivan1s pour entrer la première ligne du programme:

m mm oom oo co 1..... 1 c:::i m

œ

m CD001.1Jm1"''"' m 1- r1CJ1- ·1m rn IENTERI
Remarquez que lorsque vous appuyez sur la touche 1••un1 avant d'appuyer sur la touche·
caractère au haut de laquelle est inscrit un autre caractère, le coractére du hau t sera entré. Lo
touche 1s•orTI (de décalage) porinet d'utiliset la même touche pour exprimer deux fonctions
dlffôrcntl!S et c'est pour cela qu'on la nomme parfois touche de "seconde fonct ion". Ainsi, par
exemple, dans la première ligne de notre programme !ligne 10 ci-dessus). quand on a appuyé sur
la touche ' """ ) avant d'appuyer su r la touche ma rquée lL , le c:J (point·virgule) sera entré.
La 1o talité de la ligne sera entrée dans l'ordinateur de la façon suivant e:

OC.C

10 INPUT

9

PJtO

LONGUEUR LISTC?

9

Dans ce manuel-ci, nous illustrerons la sélection du carac têre de seconde fonction â l'aide de la
touche de décalage (SHIFT) et du caractère désiré. Par exemple. la ligne 10 ci-dessus va être
afficllêe de la manière suivan1e:
ru m mmœmw r~n 1c:::imœ ~

m mm CYJ ru 1..... 1m

oooomm~@ëé1

1...,, 1C::J Œ!!!'J m

m 1ENTER!

C.ornplé1cz l'entrée de uotre second programme en appuyant sur les tou<::hes indiquées
cl·de ssous :

rn rn co mm Cffil rn r=J mc.GJ c-o-i 11..l œ rn m
m oo m œ m co 1 = 1m CIHID 1 AJ 1e11TfR1
m mm

Œl!IDIIlillŒJ Œ!ITJ [ !l OJ

mm

CDCXJITTITTIENTERI

mmmoorumm1 ...on1orn
Le PC-1500 a maintenant enregistré notre deuxième

w

1ENTER1

lENTERI

00 1e11uRI

Vous rappelez-vous encore
quel le est l'operation suivante? Si v·ous répondez: "Ex~cuter le pr0tgramme". vous êtes en voie~ de!
devenir un as de la programmation .
Retournez sur le mode RUN (Psit! util isez la touche MO DE I) et écrivez les lettres RUN.
Appuyez sut lonul pour commencer l'exécution de notre second programme.
Est.çc que l'ordinateur vous interroge à l'aide des caractêres suivants? (s'il n'en est pas ainsi,
programm~ .

retournez sur le mode PROgramme et re·vérifie:t ce que vous avec écrit.I
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_LONGUEUR LIST~?~------------··
_·___···____________ . J

'

Notre programme demande à 1•utilisatcur (c'est vous) les renseignements nécessaires
.i l'exécution de la tâche que nous, en tant que programmeurs. lui avons ordonné d'exécuter.
Rappelez·vous la première ligne de notre programme BASIC q ue vous avez eu la bonté d'entrer:
Très bien!

•••

DE<

•

10 INPUT VLONbUEUR LISTE? V
L'ordinateur est actuellement en train de suivre les instructions emmagasinées dans cette ligne.
Il attend main tenant que vous entriez (ëcriviezJ certaines données.

Comme ce programme va imprimer une liste de nombres et de leurs carrés (le nombre multiplié
par lui·mèmel, !"ordinateur vous demande donc d'abord do lui indiquer combien do nombres et
de carrés il doit imprimer (LONGUEUR L ISTE?) L'utilisateur (C' cst·à·dire vousl répond en
écrivant un certain nombre et en appuyant sur (vous l'avez deviné!) la touche(••m•I.
Ecrivez OO et appuyez sur 1ENTER 1 .
Regardez attentivement le dêfilement des nombres sur l'affichage. Le d euxième nombre de
chaque paire (celui de droite) constitue le carré du premier. En tout. 8 paires vont apparaitre sur
l'affichage, car c'est ce nombre que vous avez demandé en répondant à l'ordinateur.

Quand le symbole de guidage reapparait, faites passer ô nouveau le programme (en écrivant
RUN et en appuyant ensuite sur l••n•I) et répondez différemment à la qu~stion '"LONGUEUR
LISTE?'". Effectuez l'exécution du programme plusieurs fo is. en changeant chaque fois la réponse.
Vous devez vous rendre compte maintenant d'un des grands avantages des ordinattiurs: ils peuvent
répéter la mèrme ennuyeuse opO:ration en la variant légèrerncnt â chaque fois en fonction de l'entrée.
Répétez une fois encore l'opération. mais entrez un zéro cette fois en réPQnse à la question

"'LONGUEUR LISTE ?". Que se passc+il? Le programme s'arrëte sans fournir de liste. Bien que

cela puis.se sembler bizarre, l'ord inateur ne fait que suivre vos d irectives.
Cette expérience nous montre l'utilité de cet outil qu'est l'ordinateur. O·n peut le programmer
de manière à ce qu'il suive différentes séries d 'instructions et traite les diffé-rentes données qu'on
lui soumet. Ou fait des instructions contenues dans la ligne 20, si l'utilisateur entre zéro (ou
moins), l'ord ir\ateur ome1tra de traiter la liste et sautcro d irectemen t â l.a fi n du programme.

Actuell ernent, il s'est bosê sur les demandes de l'utlllsatour pour prendre ceu e décision. En tant
Que programmeur vous pouvei décrêter quelles décisions sont possibles et quand elles sont
possibles. Cela signifie que toutes les facultês dtt l'ordinateur sont à porté-e de votre m~in povr
vous aider à résoudre vos problèmes particuliers de la maniére qui vous convie-nt le mieux.
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1.

FAISONS CONNAISSANCE

Après avoir déballé votre ordinateur de poche SHARP (nous l'appellerons le SHARP à partir de
maintenant) et l'avoir admiré pendant un moment, vous allez probablement vous demander:
"Qu'cst·ce que c'est que ça? et ceci?" Regardons-le ensemble.
lndicatour de ehargo dos piles

'

150:C=.f(A*A+B*B-2*A*B*COS
Touches de
réserwt ion

Touches 3lph3bétiQves

Nous allons décrire l'affichage dans un moment.

D'abord. avant de mettre le SHARP en

marche, veuillez considérer les plus importants éléments du clavier:

A. Touches ON et 0 F F (Marche et arrêt)
La fonction de ces touches est évidente: elles servent à mettre l'appareil en marche ou à l'am!t.
Si vous oubliez d'appuyer sur la touche OFF et que vous ne touchiez pas l'ordinateur pendant plus
de sept minutes. il s'éteindra automatiquement à moins qu'un programme ne soit en cours
d'exécution. Remarquez le mot BREAK inscrit juste au-dessus de la touche Io• 1 _ Cela veut dire
que la touche lo•J peut servir à interrompre, briser (BREAK) l'exécution d 'un programme.
L'usage de cette fonction sera expliqué plus loin de manière détaillée.

B. Touches alphabétiques
Ces touches permettent à l'utilis.ateur (vous) de donner des instructions à l'ordinateur ou d'y
entrer des données. De plus, ces touches servent aussi â désigner des "zones de stockage" à
l'intérieur de la mémoire de l' ordinateur. zones dans lesquelles vous pouvez stocker des données
et les en extraire

à nouveau.

Nous traiterons de cette utilisation dans la partie du manuel

consacrée aux variables. Les touche·s (s"'n l et ~ ISMALL), qui vont être décrites plus loin,
permettent d'écrire en minuscules.

C. Touches numériques et touches d'opérations arithm·étiques
Elles servent à entrer les données numériques pour le calcul. Les touches Œl , G , rn ,
et [2J commandent au SHARP, respectivement, d 'additionner, d• soustraire, de multipl ier et de

CD permet l'entrée de nombres en "notation scientifique". L'utilisation de
cette notation et d'autres fonctions plus avancées fait le sujet du chapitre "Calcul avancé".
diviser. La touche
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o.

SHIFT (Décalage)

On utilise cette touche pour la mise en action des fonctions inscrites au-dessus de nombreuses
touches non·alphabétiques. Par exemple, pour écrire le double·point, appuyez d'abord sur la
touche l ~•PT I . puis sur la touche avec astérisque. Ouand on appuie sur une touche alphabétique
après avoir press<i sur IS><on l . une minuscule apparait sur l'affichage. (NOTE: Inversement, sur
le mode SMALL, l'utilisation de l •H•n l avant la touche alphabétique produira une majuscule.)
Ouand o n appuie sur la touche SH IFT, le mot SHIFT apparait dans l'angle supérieur gauche
de l'affichage . Ce mode n'est efficace qu'une seule fois peur la touche que l'on enfonce
immédiatement après SHIFT.
On appelle "TOUCHES DE RESERVE" les six touches sit uées en haut d u clavier, juste en
dessous de l'aollichage. Grâce à un usage spécial (décrit plus loin) de 1SHIFT1 , on peut affecter
certaines opérations ou commandes fréquentes à ces touches.
NOTE: Si vous appuyez par mégarde sur la touche 1sH•nl • appuyez à nouveau pour éliminer son
effet.

E.

Les minuscules et la touche SMALL (SML)
A l'aide de la touche ~ , vous pouvez spécifier que vous voulez écrire en m inuscules certains

ou tous les caractères alphabétiques. Si vous ne spécifiez pas le mode SMALL, le SHARP choisira
des majuscules chaque fois que vous appuierez sur une touche alphabétique. (On appelle cela le
mode "par défaut", cc qui veut dire que si vous n'intervenez pas avec une directive différente,

l'appareil décidera "par défaut") . Vous pouvez écrire individuellement des renrcs en minuscules
en appuyant sur la touche

l &o•·r l

avant d'appuyer sur la touche alphabétique, comme nous

l'avons vu plus haut. On passe su r le mode SMALL en appuyant sur la touche ~ . Dans ce
mode. il suffit d'appuyer sur les touches alph.a bétiques pour écrire des minuscules tandis que peur
les majuscules. il fau t d'abord presser la touche l•H•FTI . Les lettres SMALL apparaissent sur la
partie supérieure de l'affichage Quand l'ordinateur fonctio nne sur le mode SMALL. Une fois sur
le mode SMALL, l'ordinateur y restera jusqu'à ce Que vous appuyiez de nouveau sur la touche

~NOTE: Nous vous recommandons de limiter votre utilis.ation des minuscu les pour le moment,
car le SHARP ne reconnait que les comman.des en majuscules. Quand vous saurez programmer
vous trouverez les minuscules très utiles.

F.

L'AFFICHAGE

Appuyez s\Jr ON.
l'illustration suivante:

La partie "vitrée" de. l'ordinateur s'appelle l'affichage.

..

•••

Il correspond à

PRO

.·;
Vous devriez voir le symbole de guidage )· , plusieurs mots ou abréviations et un point (qui
ind ique que les piles sont chargées). Si les abréviations apparaissant sur l'affichage ne cor·
respondent pas à cttlles de notre dessin ci·des:sus, ne vous faites pas de soucis: elles changent au
cours de votre utilisation du SHARP.
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G. LE CURSEUR et le SYMBOLE de GUIDAGE
Le symbole de guidage "">" se 1rouve à l'extrême droite de l'atlichage. Il est là pour vous
inciter à parler au SHARP. Ouand il esl affiché, il vous indique que le SHARP n'a pas do projets
pour l'immédial et qu 'il attend vos ordres. Tapez une leure de votre choix. Elle remplace> à la
gauche de l'affichage tandis qu'à la droite de cette lettre apparait un - (trait de soulignage! que
l'on appelle- "curseur". A mesure que vous appuyez sur des touches ce trait avance à travers
l'affichage, indiquant choque fois où Io caractére suivant va apparaitre. Topez voue nom et

su ivez le mouvement du curseur.
Si vous écrivez plus de 25 caractères (la limite de cc qui peut apparaître en une fois) la ligne
enti~re

sautera vers la gauche (Fait~s l'essai!). Les caractères "poussés dehors" ne sont pas perdus:
ils restent à l'intérieur du SHARP comme partie intégrante de la ligne écrite et~ jusqu'à un
max imum de 80 carac1éres sur une seule ligne. Noos verrons plus tard co«U'l'\Cnl faire pour
"rappeler .. ces c.arac:tères.

H. REMISE A ZERO
( La touche

~

rouge dans l'an9le droit supérieur du clavier)

Cette touche sert à effacer Io c-ontenu de l'affichage. Uti lisez-la pour éliminer les carac1èrcs
que vous venez juste d'écrire. Remarquez que le symbole de guidage vient de réapparaitre po ur
vous avertir que l'ordinateur attend à nouveau vos ordres. La touche ( CL ) de remise â zéro sert
aussJ à éliminer une commande e rronée. (Voyez plus loin la section concernant les mess.ages

d'erreur).

1. Touche ENTER
Les lettres et les nombres apparaissent sur l'affichage au fur et à mesure que vous les écrivez.
Cependant le SHARP n'entrera en action que si vous lui ind iquez que vous avez fini d'écrire.
(C'~'5t

normal; après tout il n'est pas censé lire vos pensées!) Vous pouve2 foire cela en appuy~nt

sur la touche l fNTflll . A ce moment l'ordinateur examinera les caractères écrits pour voir si la
forme est correcte. Certaines erreurs. mais pas toutes, causeront le refus de votre entrée.

N'OUBLI EZ PAS:

d'appuyer su r la touche

lco1U1I

aprés chaque commande ou donnée

élém entaire que vous désirez entrer dans l'appareil.

J . MESSAGES D'ERREUR
Appuyez sur les touches suivantes :

CDŒJo:J W
Appuyez maintenant sur 1ENTER 1
La répon>e devrait étre affich~e. Trois, n'est-œ pas? Non! ? L'ordinateur vous répond:
.. ERROR 1"? Est·ce qu'il a un défaut de fabrication? Jamais de la vie! Vous avez fait une
erreur de: forme dan$ votte commande. ''ERAOR 1u esl un code d'erreur QUÏ vous révèle Que vous
avez effectué votre calcul de façon erronée. (Pour ceu)C que cela intéresse. il y a une liste complète
df!1 mcnages d'erreurs en appendice à la fin de cc manuel). Nous prenons la responS'1bili1é pour
la présente erreur. Plus loin nous vous montrerons quelles touches il faut utiliser pour corriger
unt~ commande erronée. Pour l'instant. contentez·vou s d'Blirniner le mess;Jge d'erreur à l'aide de

la touche @ .
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K. INDICATEUR DE CHARGE DES PILES
Quand ce point disparait. il est temps de remplaœr les piles du SHARP.

Reportez.vous à

l'appendice pour les instruct ions nécessaires.
Indicateur de charge d es p i lts ----~

r SHARP

QUESTIONNAIRE -

li

RUN

PC-1500

CHAPITRE 1

Trouvez dans la colonne B un élément correspondant à chaque élément de la colonne A .
(Réponses en bas de la page}.
Avertissement : La colonne B contient des réponses stupides.
A

al
b}
cl
d}

Touche :SH I FT
L'affichage
Le Curseur
Touche ENTER

e) Touche BREAK
f } Touche CL

g} Le symbole de guidage
hl La touche EXOTIQUE

B

1) Un messager du temps d u deuxiénle Triumvirat.
2) Ur>e touche qui net toie la "vitre" de l'affichage et
eff.ace les résultats des calculs antérieurs.
3) Un'e touche qui choisi t l'un des caractères qui ont une

touche en commun.
41 On la cherche toujours encore.
51 Un caractère qui, lorsqu'il apparaî t sur l'affichage,
ind ique à l'utilisateur (ou l'utilisatr ice) que l'ordinateur
att·e nd ses ordres.
6) Un,e touche qui indique à l'ord inateur que l'utilisateur
(ou l'uti lisatrice) a fini d'éc rire.
7) Un.e touche q u i interrompt une p rogramme en cours
d'exécution.

8, Le nom d 'un poisso n t<ès rare des mers tropicales.

9t Le caractère qui, sur l'affichage in dique où le prochain
caractère va apparaitre.

101 La "vitre" dans laquelle les données apparaissent.
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II. PLONGER DANS L'EAU FROIDE
En fait. ce chapitre est probablement mal nommé. Aprendre à se servir du PC·1500 est loin
d'être aussi traumatisant qu'un saut dans l'eau froide d'une piscine. Cependant il est nécessaire de
surmonter ses craintes avant d'aborder l'ordinateur. Comme nous l'avons vu avant, il est impos-

sible d 'abîmer l'ord inateur en appuyant sur la mauvaise touche.

De plus, les ordinateurs n'ont

jamais mordu personne.

Dans ce chapitre. nous allons explorer les caractéristiques fondamentales du SHARP.
cara.ctéristiques sur lesquelles sont b.asés les programmes et les calcul:s avancés. Prenez votre temps

avec les exemples de chaque section.

Une bonne compréhension des opérations de base •st

essentielle si vous vous proposez d'utiliser à fond les capacités de cet appareil.
Bien que nous ne le recommandions pas, si vous estimez que vous êtes assez fort déià. vous
pouvez sauter tout de suite au résumé à la fin de ce chapitre.

A. MODE
Commençons avec une touche que nous avons ptissé sous silence jusqu'à présent. Tout à fait

à la droite du clavier se trouve une touche très importante. marquée " MODE". Appuyez plusieurs

fois d e suite sur elle et remarquez à chaque fois le changement apporté aux abréviations en haut.
à droite de l'•ffichage. On peut comparer cette opération avec le changement de vitesses dans une
voitu re. Chaque fois que l'on change de vitesse ou de mode. le même élément du moteur ou de
l'ordinateur fonctionne d iffëremment. bien qu'il ne semble pas avoir changé extérieurement. Le
SHARP, comme la voiture. doit êtr.e sur le mode correct. si vous voulez qu' il fonctionne comme
prévu. Et tout comme sur la voiture. si vous passez la mauvaise "vitesse" sur le SHARP, il vous
le fera savoir très rapidement (ma is sans grincements, bien sOr}.
Appuyez à plusieurs reprises sur la touche MODE et vous ferez connaissance avec deux des plus

importants modes du SHARP: RUN (passage. exécution) et PROgramme. Un troisième. le mode
RESERVE, peut être mis en action en appuyant sur la touche SHI F T avant d'appuyer sur MODE.
Nous verrons plus loin, dans d'autres chapitres de ce manuel comment chacun de ces modes
apporte sa contribution au bon fonctionnement du SHARP. Pour l'instant, il vous suffit de
s.avoir que si vous voulez vous servir du SHARP en tant que calculateur il faut que vous soyel en

mode RUN. Plus tard , vous écrirez et modifierez des programmes en mode PROgramme. A
l'aid'e du mode RESERVE vous pourrez affecter des commandes dont vous vous servez fréquem·
merot à une seule touche de réscr.ve. Tout cela lait l'objet d'explications en détail dans le
chapitre 7.
Vous remarquerez que chaque fois que vous remettrez l'<>rdinateur en marche aprês avoir

changé les piles, il se mettra de lui·même sur le mode RUN. Les autres fois,quand vous remettrez
le SHARP en marche, il se rétablira sur le mode engagé au moment où il a été mis à l'arrét.

B. CALCULS SIMPLES
Plaçons le SHARP sur le mode RUN pour faire l'essai des opérations mathématiques les plus
élémentaires. Il est nécessaire d'appuyer sur la touche ICL 1 avant chaque calcul. dans le but
d'effacer toute donnée antérieure qui pourrait s'ingérer dans les nouvelles opérations. Trouvez
la réponse aux opérations élémentaires suivantes:
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-Entrée

Affichage

rnm rn

1.....1

7

CDG a:J

1..m-•I

3

m m rn
rnrnm

l••r..1

2 . 5
10

(CNTCRI

NOT E: N'écrivez pas le signe d'égali té =. Rap pelez·vous que c'est au moyen de la to uche ENTER
que vous signa lez au SHARP que vous aYe-c f ini d'écrire et que vous désirez qu'il exécute vos

otdres. ou effectue un calcul.

C. CALCULS EN SERIES
Dans l'exemple suivant, on utilise directement la réponse à la premiêre opération en passant à
la deuxième opération sans appuyer sur la to uche CL entre les deux .

Entrée
161.16 - 47.50

Affichage

,.....

1 13 . 6 6

)

1 1 3. 66-12. 33

- 12.33
1ENTEAI

1 0 1 . 33

Comme vous voyez. le résultat de la première opération saute à la gauche de l'affichage q uand
vous débutel la seconde.
NOTE : N'écrivez pas de virgules ou d e S q uaind vous fa ites des calculs. Ces signes possèdent des
sens particuliers dans le langage BASIC qui est celui du SHARP.
D'autres opérations peuvent être effectuées d e la même faço n. Essayez les su ivantes:
Entrée

Affichage

B

5 +3

I EHTtJt )

8 +3- 1

{ EHTEAI

10

IENTEAI

29

I EHTEA I

B. 6 666 666 67

10

*3 -

1

29/3 - 1

D. CALCULS AVEC DES NOMBRS NEGATIFS
Prétendez que vous avez offert deux pommes à M. Laflèche votre pro fesseur d'informatique. 11
vous 'este c inq pomrnes en stock et vous vous demandez: "Co mbien a un~is·je maintenant de
pommes si je n'.avais pas été aussi génê,eux envers M. Laflèche?" Pour trouver la féponse, imaginez
que vous annule z la soust,action que vous avez ·faite à votre stock de pommes, c'est·à..cfire que vous
so ustrayez la soustraction. Tapez 5 - - 2 l•••,.I sur le SHARP. Votre stock hypothétique serait
sept pommes. Essayez d 'effectuer les opérations suivantes qui so nt basées sur le même pro blème
des nombres né:gatifs:
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5* - 2
5+- 2

5/-2
-5-2. 3
- 5+ - 2
-5 / - 2
N'OUBLIEZ PAS d'appuyer sur la touche @

entre chaque opéra~ion.

E. CALCULS COMPOSES
Il est possible d'enchainer plus ieurs opérations avant de demander une réponse au SHARP.
Supposons que vous et deux amis vous vouliez partager 5 pommes deux fois par jour pendant
une semaine. Combien de pommes vous faut·i l pour une semaine?
5 pommes CZJ 3 amis
2 fois par jour
7 hours

rn

rn

Affichage

Touches utilisées

m m rn rnm rnrn

23. 33333333

1..,.. 1

(Achetez 24 pommes et 1 lapin à qui vous donnerez le tiers de pomme restant).
opérations suivantes {c'est à vous d rinventer une histoire, cette fois·ci~:

Entrée

Faites les

Affichage

5* 2-3.675

[<HT<AI

6. 325

5/ 3 *6.2 + 7 - 47

1El'ffEAI

-29. 66666667

F. L'UTILISATION DES PARENTHESES
Un des problèmes que nous d~couvrons au cours des calculs complexes est celui de la priorité.
Par exemple, l'expression 5 - 3/4 peut être interprété comme étant: {5 moins 3) divisé par 4 et
au(a pour résultat 0,5; ou bien comme étant: 5 moins (3 divisé par 4) ce qui fait 4,25.
Les parenthèses, qui sont situées dans la première rangée de t ouches, permettent de clarîfier

cc genre d'ambiguité. Faites les opérations suivantes:
Affichage

Entrée

5- 3/4

(ENTER!

5-(3/4)

l !.NTEAI

( 5-31/4

iE:MTEAI

4. 25
4. 25
0. 5
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Le SHARP est pré<lisposé {a des priorités "par défaut ..} à exécuter certaiMs opérations avant
d'autres {pour une liste complète de l'ordre dans lequel le SHARP exécute des opérations.
reportez·vous à l'appendice 0). Les divisions e·t les multiplications sont effectuées avant les addi·
tions et les soustractions. à moins que l'on se serve des parenthèses pour modifier cet ordre. Il en
résulte que le SHARP interprétera la première équation (sans parenthêses} du diagramme ci·dessus
de la même façon que la seconde plutôt que de la troisième. Donc, pour être siilr que la réponse de
l'ordinateur va être celle dont vous avez besoi:n, utilisez les parenthèses pour lui indiquer l'ordre

correct des opérations,
Le SHARP est capable d'interpréter un emboîtement de parenthèse comme dans le cas cidessous:
Entrée
( ( 6 - 4) / 2)

* (((3 -

11 / 4)

Affichage

* 6)

I ENf(A f

3

Les équatiOflS situées dans le noyau le plu:s au centre des parenthèses sont traitées avant les

autres.
NOTE: Si vous avez des doutes, utilisez les parenthèses pour clarifier l'ordre de vos opérations
arithmétiques.

G. COMPARAISONS LOGIQUES ET FONCTIONS LOGIQUES
Le SHARP vous permet de comparer deux valeurs ou deux équations et vous fournit le résultat
de cette comparaison. Cette capacité est fondamentale paur la conception de programmes destinés

à prendre des décisiom. Les étudiants en mathématiques nouvelles reconnaitront certainement
cette façon de faire cela comme étant une fonction logique {ou encofe "inégalité"}. (Ne vous
désespérez pas si vous ne vous connaissez pas en mathématiQues nouvelles: c'est une nouveauté
aussi pour l'auteur de ce manuel).
On peut considérer une fonction logique comme étant une comparaison qui est soit vraie soit

fausse. Par exemple, il se trouve que la formulation .. six divisé par trois est égal à deux .. est vraie.
Par cont,e, "six d ivis~ par trois est plus grand que cinq" est une pfoposition fau sse.
Les ordinateurs et les mathématiciens se :servent des symboles suivants pour exprimer les
différentes sortes de comparaisons:

<

moins grand que

>
=
<=
>=
<>

plus grand que
égal à
moins grand que OU égal à
plus grand que OU égal à
inégal à

Nous pouvons donc récrire les fonc;tions loyiqu:es du texte ci-dessus de la façon suivante: 6 / 3

=2

et 6 / 3 > 5 respectivement.
Quand on présente une fonction logique au SHARP, il détermine si elle est vraie ou fa usse.
La pratique co'Urante dans le domaine des ordinateurs constitue à représenter une formulation
vraie par un 1 et une formulation fausse par un 0. Cette pratique vaut pour le SHARP. Par
exemple si vous entrez:
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6/3 =2

i ENTER!

Le Sharp répondra avec un 1

6/3>5

(vr~i)

et pour:

( ENTER!

la réponse sera 0 (faux).
Méttez le bon jugement du SHARP à l'épreuve à l'aide des exercices suivants (assurez.vous d 'étre
sur le mode RUN).
Résu ltats

Entrée

lIJ 1'"'" 1Œl ffi 1••n•I

9

ffi lSK•n l [El ['i](<•TfR!

1

m rnm t••"'' mm rnrn l••TE•I

1

o:J rn (SN"T 1(3] ( SH•FT l ŒJ O'.J (]J

g

aJi =IŒJl••n•I

1

(]] (S•.,n l (3J f

=lffi (ENTER !

1

a:JŒllII L.ûl •••n l 0 1 = lo:JOOOOCZJCïJŒJffil•••••I

1

f eut·être que vous avez remarqué les équations peuvent être aussi complexes que nécessaires.
Une seule limitation: 80 symboles sur une ligne.

Le problème suivant illustre l'utilisation pratique des inégalités (ou fonctions logiques) :
Vous entrez dans une épicerie pour acheter du sucre. On le vend en sacs de 4, 8 e1 12
!kilos. L'argent que vous avez s1ur vous vous permet d'acheter soit deux sacs à 12 kilos soit
trois sacs à 4 kilos et un de 8 k ilos. Vous vous demandez dans quel cas vous obtiendrez le

1plus de sucre. Vous demandez i> votre SHARP:

2*12>(3*4)+8
Il riipond: 1 et vous achetez les 2 sacs à 12 kilos.
Essayez d'appliquer ce système à l'un des problémes que vous rencontrez dans votre vie
quotidienne.

H.

LES TOUCHES ET LES CARACTERISTIQUES DE MISE EN PAGE

La plupart des é tres humains (sauf nous autres les génies) ont tendance à commettre des erreurs.
Reconnaissant cette faillibilité de l'homme. les techniciens qui conçurent le PC-1500 y ont intégré
plusieurs caractéristiques quj facilitent les modifications et les corrections.
DEL

H.1. Flèche à gauche et touche DELete (d'cffacementl. [3J
Vous avez certainement dO voir déjà la touche à flèche dirigée vers la gauche, en base sur le
côté droit du clavier. L'action de cette touche ressemble à celle de la touche de rappel arrière
sur les machines â ëcrire modernes. Elle permet de retourner sur des caractères écrits antérieure·
ment.

Ecrivez les caractères suivants, après avoir en9a9é le mode RUN et mis l'affichage à zéro (c·à-0
que le symbole de guidage doit être visible).

mm

1....œ1

m rnrnrnoo
20
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L'affichage devrait être comme suit:
OEG

RUN

LATI~·~Ap puyez un e fois su r la touche à flêche à gauch e et regardez de quelle maniére le curseur
change. Cette f orme en "grille clignotante" du curseu r vous permet de voir le caractère situé à la
position présente du curseur. Appuyez plusieurs fois (ou d e manière continue) sur la touche à
l lêche à gauche jusqu 'à ce que le curseur soit situé au.dessus d u T . {Si vous dépassez le T par
mégarde, ramenez le curseur en avant de nouveau à l'aid e de la touche à flèche à d roite. Ecrivez
un P. Le P remplace le T et le curseur avance_ Cela ne devrait pas vous surprendre si vous vous
souvenez Que le curseur ind iq ue l'endro it où le prochain caractè re va apparaître.
Ecrivez les caractères qui suivent:

rnrn

l•••œl

œmoorn ,....c. 1 mm

l•••œ !

mmm

ŒJŒJŒJ[[]
L'affichage montrera :
OEG

AUN

,•-·-.HHr
··· ..... !:. H._
··· 11 -

LE LAPIM

Comme vous voyez les caractères sur lesquels on écrit à nouveau ont disparu pour toujours.

En plus de C•ette fonction de rappel arrière, la touche à flèche à gauche sert aussi à

m~nre

en

action la fo nction d'ef facement dont le symbole DE L inscrites au-<lessus de la touche. Pour
effacer un caract~rc, placez la curseur' au-dessus du caractère condamné, p uis. appuyez sur 1SH1Fr l
et !DEL[ .
Fa isons l'essa i. Ramenez le curseur en arrière su r le D et appuyez sur ISHu•r 1 et lœt.f c inq fo is
de suite.
L'affichage indique maintenant:
OEG

RUN

LAP I M LE C:HAF'EAIJ

H.2. Flèche à d roite et Touche INSert (d'insertion)

1':.'1

>

Comme nous l'arons déjà vu . la touche
à flèche à d ro ite fait avancer le curseur sans e fface r
d es caractères. To u t comme la touche < à fl èche vers la gauche, celle-ci fera avancer plusieurs
fo is le curseur si vous la maintenez en position enfoncée.

Amenez le curseur au bout d e la ligne. La seconde fonc tion de cette touche nous permet
d' INSércr des caractères dans une ligne écrite. Cette caractér istique est éminemment pratique
pour ceux d'cntrrc nous qui ont tendance à oublier certaines petites choses (comme des lettres ou
des mots, par ex-emple).
Ramenez le curseu r sur le P de LAPIN . Appuyez c inq fois sur la séquence SH IFT INS et notez
que les caractères en existence sautent vers la d roite et sont remplacés par des caractères en fo rme
de carrés que l'on pourrait appeler "gardc·plaœ ". On peut les remplir avec de nouvelles données.
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Ectivez:

Et voilà. Vous venez juste d'insérer un mot. (Je voudrais bien que ma machine à écrire puisse
accomplir cc genre de prouesse! )
H.3. FONCTION DE RAPPEL
No us nous sommes occupés jusqu'à présent uniquement des moyens de modifier des messages
qui n'avaient pas encore été entrés (c'est·à-dire, aprés lesquels vous n'avez pas encore appuyé
sur la touche l<MTUI ). Une fois que vous avez appuyé sur 1......1 , le SHA AP va essayer
immédiatement d'exécuter votre calcul. S'il réussit. le résultat remplacera votre équation sur
l'affichage. Cene équation n'en est pas perdue pour autant. Elle peut être rappelée (ré·affiché<?)
en appuyant soit sur la touche DEL soit sur la touche INS.
Remettez l'affichage à zéro et écrivez l'équation de votre choix. Appuyez sur ENTER pour
obtenir le résultat. Rappelez votre équation. Remarquez que si vous voulez voir le résultat de
nouveau. il faudra appuyer à nouveau sur la touche l•••.. I .
IHoureusement, cette fonction de rappel agit aussi lorsque Io SHARP détecte une erreur quand
il évolue (essaie de comprendre) votre entrée. Elle vous permet de rappeler et de corriger
l'équation erronée à l'aide des différentes méthodes que vous venez juste d'apprendre. Faites-en
l'es.saï en entrant l'équation incorr~ement énoncée qui suit:

Quand le message d'erreur (E R ROR 1) apparaît, appuyez sur l'une des touches à flèche pour
rappeler l'expression. Vous devriez voir apparaitre le curseur en ~·g ri lle clignotante" au-dessus du
dcuxiilmc astérisque (symbole de multiplication) . Voilà la m6thode que le SHARP utilise pour
vous indiquer â quel point il a ét é rendu perplexe (et avec raison dans ce cas-ei). A partir de
maintenant vous pouvez effectuer toutes lc-s corrections que vous jugerez nécessaires.

1. LES VARIABLES
La capac ité d'agir abstraitement par l'intermédiaire de variables constitute l'une des earactéristi·

ques les plus formidables du SHARP. On peut se représenter les variables comme une série de
petites boites que l"on peut remplir avec un élément unique de données tel qu'un nombre ou un
nom.

Pcut·ôtre que vous vous souvenez des variables apprises en olgébre au lycée? Vo us avez dû
apprendre (ou devons nous dire: on a essayé de vous apprendre) que si SA= 30, A doit <lire égal â
6 et qUê si SA = 35, A est égal à 7 . Dans ce cas, le A en une variable qui contient un seul nombr~
(qui n'est pas toujours le même et donc "'variable"') que l'on appelle la "'valeur"' de la variable. Il
en trés pratique de pouvoir utiliser une lenre (comme A dans le cas ci-dessus) dans une équatio n

à fa place d'un nombre spéc:ifique, comme l'exemple suivant nous le montrera:
Mo nsieur Dupont s'est décidé à acheter un jeu de clubs de golf en plastique de marque
Cassevite. Le jeu comprend 5 ·Clubs à 12F chaque, un sac (imitation cuir vert) à 21,99F et
trois balles (en papier mâché avec deux couches de peinture protectrice) à 1,56F chaque. Ce
jeu est en vente au magasin de sport "'Le Mont.Chauve"' où l'on lait une remise de 10%, mais
où les frais de libraison sont de 8%.

Par contre. au suparmarché Multiprix, on peut se

procurer le jeu avec une remise de 5% seulement, mais la livraison y est gratuite.
Pour trouver où il fera la meilleure affaire, M. Dupont décide de s'adresser à son fidêle

PC· 1500. Il calcule le prix de base du jeu et en fait la variable G:
G ~ (5

* 12) + 21.99 + (3 * 1.56)
22
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Le résultat est affiché et pourra être rappelé de la mémoire en écrivant simplement la lettre
IJ[) , puis 1ENT<•I .

...

[

•••

.- ...... J
t• 1

Maintenant M. Dupont calcule le prix réel du jeu au Mont-Chauve:
G - {G *. 10) + 8 l<•t••I

•••

,-. ,-17•

1

·=-·-:·
..,. ..,. .- c:'
·-· L • .., _:::.1:•._ 1

l

,-, ,•

1

·=· t· • 1-.:.1 t:. _,

puis chez Multipr'ix :

OfC

[

•••

l

•

Il est évident que c'est chez Multiprix que M. Dupont va faire son achat. (Les lecteurs
astuéieux aiLlrônt probableMer1t remarqué que M. Dupont âurait aussi pu résoudre ce
problème en se servant de la caractéristique de rappel unique au SHARP (voir Chapitre 2),
bien que cc soit un peu plus compliqué)

Nous pouvons tirer plusieurs leçons de l'exemple précédent . ..
Notez que le premier calcul de M. Dupont se présentait sous la fo rme suivante;
Nom de la variable = expression
On appelle instruction d'affectation les instru·ctions se présentant sous cette forme.

Il est très

important de ne pas confondre une instruc1ion d'affectation avec une fonction logique. A
l'encontre de l'ïnstruction d'affectation, on n'utilise pas les fonctions logiques séparément, mais en
tant qu'élément d'auues commandes de programmation .
L'instruction d'affectation ordonne au SHARP de mémoriser le résultat obtenu en calculant
l'expression dans le "casier" correspondant au nom de la variable. Par la suite, utiliser le nom de
la variable (G dans notre cas) équivaudra à uti liser le résultat lui·même. Prenez note aussi du fait
que vous pouve·z vous servir de la variable aussi :souvent que nécessaire dans le même calcul.
On peut aus.si se servir' des variables pour d"autrcs tours de passc·passc. On peut, par exemple,
affecter la valeur d'une variable à une autre:

H

= G

Cette fo rmulation passe les résultats précédents de G
stocké maintenant sous deux variables.
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On peut aussi augmenter ou dim inuer la valeur d'une variable contenant des nombres, comme
l'ind ique l'exemple:
G = G+ 5

Cette commande rappelle la valeur de G, y ajoute 5 et restocke la nouvelle valeur sous G. Cette
capacité s'avère utile dans de nombreux calculs:

Le coOt d'un machin est mémorisé dans la variable X. Supp-osons que la T.V.A. soit de

6·,5%, quel est le prix d'achat du machin?
X = X* 1.065

*

Si nous avions voulu laisser X inchangé. nous aurions pu écrire P = X 1.065. Et si nous
avions stocké le cours de la taxe- sous la variable T, nous pourri·ons aussi écdrc X =X* T
ou encore P = X* T.
Jusqu·~

présent nous avons fait usage d'une lettre seulement pour une variable, ce qu i met un
total de 26 variables à notre disposition {A à Z) . En fait. le SHARP met 950 noms de variable à
notre d isposition pour des nombres si1nples. Et comme si cela ne suffisait pas encore, l'ut iliMiteur
du SHARP peut, aux moyens de méthodes avancées. créer des variables contenant autant de
nombres ou de caractères que l'on yeut, avec pour seule limi tation la quantité de mémoire disponi·
ble dans l'ordinateur.
U n'est pas d ifficile d'apprendr<> le système de spécification des variables. on peut choisir les
variables numériques (destinées à contenir des nombres) d'après les règles suivantes:

Le nom peut être constitué d 'une lettre de A à Z
Le nom peut tltre constitué d'une lettre suivie d'un chiff re unique (de 0 à 9) ou d 'une
autte lettre .
Ainsi, par exemple, les noms suivants peuvent être adoptés pou( des va(iables:
S, 01, TX, MM, Z9, RO, E.

NOTE: Les co1nbinaiso ns suivantes ne doivent pas étre utilisées en tant que noms de variables dû
au f.ait qu'elles o nt une signifie<1tion particulière dans le langage BASIC: LF, LF, LN, Pl, TO .
Les noms de variables a car~actères {contenant des caractères} suivent les mêmes règles que celles
énoncées ci-dessus sauf qu'elles sonl suivies du symbole$. Ce symbo le avertit le SHARP que cette
variable c ontient des données en caractères. L'exemple suivant vous montre des noms possibles
pour des variables à carac tères:

TS, P2$, T7$, AAS, YR$. XS, ZHS, B5$.

NOTE: Les combinaisons su ivantes ne doivent pas être utilisées en tant que noms de variables à
caractères parce qu'elles font partie du vocabulaire BASIC: LF$, IFS, LN$, PIS, TOS.
11 est important que vous com preniez que la variable A et la variable A$ sont totalement
différentes : la première représente uniquement un nombre et la sec onde uniquement un caractère.

Comme nous le verrons plus tard , le langage BASIC du SHARP comprend aussi des instructions
con·c ernant la conversio n de caractè res en nomb (es e t de nombre s en caractères. Pour mémoriser

des caraC1ères sous des variables a caractères, on se sert de notre chère amie, l'instruction d'affecta·
t ion :
nom de variable à caractères

"caractères"
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Voyons l'exemple suivant :

OS -

'"JEAN SART'"

Rappelez main tenant le contenu de 0$ en écrivant

ŒJ l 1•<1nl 00 i ENTER J

JEAN BART
Remarquez que quoique l'espace entre les deux mou ait été mémorisé, les "guillemets" ne l'ont
pas été. Les guillemets s~rven1 à "délimiter", à indiquer que l'on va mémoriser d'autres caractères.

On peut mémoriser n'importe quel caractère (y compris les espaces) sauf les gu illcmcts. On appelle
cc genre de séquence de caractères encadrée par des guillemets une '"chaine" et, souvent, l'on
applique aux variables à caracttlres le nom de " variables en chaine". Chaque variable à caractêre
peut contenir jusqu'à 16 caractères. Il faut garder un oeil sur cette limite pour éviter de perdre
des données. l 'exercice suivant illustre cela en régularis.nnt involontairement la boisson de Jean.
Ecrivez:
1

F$ - "J EAN BO IT DU VINAI GHE"
Rappelez maintenant: [fJ l1H1nl [ I ) lENTEAl • Quel changement !
Une note f inale à propos des variables: elles ont une mémoire d'éléphant.
resteront rnêmorisées sous une variable jusqu'à ce que:
1)

Des données

Une autre instruction d'aflectation soit exécutée pour la même variable

2) Une autre co mmande NEW ou CLEAR soit donnée
3) On passe un programme sur le mode RUN
4) On remplace les piles de l'ord inateur
La valeur de la variable reste mémorisée même si l'on met l'ordinateur hors te nsion. Faites l'essai:
appuyez sur OF F puis ON de nouveau. Ensuite sur le mode RUN, rappelez la valeur de G en
écrivant
OO lcNTU! . Impressionnant. n'est-ce p.as? A partir du chapitre prodlain vous
découvrirez que les variables sont indispensable s.

J. UNE PAUSE
Félicitations! Si vous avez persévéré ju squ'ici, vous avez dO assimiler les principes de base du
SHARP PC · 1500 suffisamment bien pour pouvoir effcctuar un grand nombres d'opéra tiOrlS. Grâce
â la souplesse d u PC· 1500, le lecteur pourra lui trouver une multiplicité d'usanes dans son domaine

d'ac1ivitê propre. Quelle que soit vot.re appl ication, l'heure viendra où vous voudrez apprendre
â programmer pour utiliser au maximum les capacités de cet instrument étonnant. C'e't à vous
de choi•ir. A ceux dont le coeur se met à battre trè1 vite et dont la respi ration s'accélêre à la
pen.séc de programmer aussi bien qu'à ceux qui ne se sont pas encore endormis. nous allons
demander de revenir en arrière et de relire le Chapitre 0 et combiner vos nouvelles connai.s.sances
avec les données qui s'y trouvent. Ensuite pas.sez nu Chnpitre 3.
Les autres. lecteurs qui ont besoin immédiatement de caractéristiques telles que Io numération
scientifique et les fonctions trigono métriquf"s pourront passer tout de su ite au chapitre "Calculs
avancés".
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RESUME
1) Les modes - Le SHARP PC· 1500 possède trois différentes modes d'opérations: RUN (passage),

PROgramme, et RESERVE. Chaque changement de mode produit un changement légèrement
diifférent dans le fonctionnement interne, analogue au changement de vitesses sur une voiture.

Le mode RUN est utilisé pour les calculs et c'est le mode sur lequel vous devez exécuter les
programmes. Le mode PROgramme sert à écrire et mettre en forme (à faire des ajouts et â
corr iger) les programmes.

21 Les calculs - Le SHARP effectue les opérations arithmétiques d'ordre général sur le mode
RUN . Appuyez sur la touche CL (de remise à zéro) avant chaque opération pour éliminer le
résultat des opérations précéclentc-s. NE PAS appuyer sur cette touche entre les opérations permet
d' effectuer des calculs en série utilisant chaque fois le résultat de l'opération précédente.
3) Caractêres spéciaux - Le symbole Set la virgule (,) ont une significat ion particulière dans le
la ngage BASIC et ne doivent pas être utilisés comme pa rtie d'un nombre dans une opération.

4) Les nombres négatifs - sont précédés du signe négatif - (moins). comme par exemple: -5 + 2
=

>-3

5) Les calculs complexes - suivent les lois algébriques générales. Les: paranthèses servent à préciser
le sens d'une expression donnée. L'appendice 0 fournit des renseignements complets au sujet
de l'ordre d'évaluation de l'expression.

6) Les fonctions logiques - Les fonctions logiques {exprimées par les symboles suivants: < moins
moins grand que ou égal à, > = plus grand que ou égal à,
grand que, > plus grand que, <

<>

=

inégal à) sont jugées ainsi: 0 si elles sont fausses et 1 si elles sont vraies.

7) La touche à fh!che à gauche - Cette touche sert de rappel arrière " non·destructil" du curseur.
Maintenir cette touche en position e nfoncée cause une répétition automatique .

Le curseur

endessous de ligne se métamorphose en "grille clignotante" qua:nd on le place au.<fessus d'un
caractère écrit. Si l'on appuie sur la touche SHIFT avant la touche

<.

la fonction DE L

(d'effacement) entre en action et efface le caractère au-dessus duquel s'est placé le curseur.

8) La touche à flèche A droite - Cette touche avance le curseur de laçon "non-destructive" . Le
maintien de cette touche en position enfoncêe cause une répétition automatique. Si l'on
appuie sur la touche SH IFT avan t la touche
la fonction INSérer entre en action et insère
un caractère "garde.place" à l'endroit où se trouve le curseur. L'on peut ensuite écrire
au.<fcssus de ce caractère la donnée que l'on veut insérer.

>.

9) La Fonction de rappel - 11 est possible de rappeler l'équation originale. après avoir appuyé sur

la touche ENTER et faire afficher le résultat d u calcul, en appuyant soit sur la touche < soit
sur la touche >. Il est possible alors d'apporter des modificat io ns à l'équation puis de l'entrer

à nouveau. La fonction de rappel agi ra aussi dans le cas où une expression non·programmée
ré·sultc en une erreur. Dans ce cas, le curseur sera placé au point où l'erreur a été découverte.

101 L'utilisation des variables sur le mode RUN augmente considérabl-ement la puis.sance o rdinatrice
du PC· 1500 et permet d 'abréger d •s expressions complexes.
11) Les instructions d'affectation qui utilisent les formes suivantes:
nom de variable = expression
nom de variable à caractères = ''ç arac tères"

permettent le stockage d'un nombre unique ou d 'une chaîne de 16 e<1rac1éres au maximum,
respectivement. On peut se servir de n'importe quel C<lractére, sauf des guillemets.
12) Les noms de variables pour les variables numériques sont constitués par:

1.. Une lettre (A à Z)
2. Une lettre suivie d 'un chiffre (0 à 9) ou d'une autre lettre.
Les noms de variables à caractères suivent les mêmes

suffixe S.
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13) Exceptions - Les symboles suivants constituent des exceptions et ne peuvent 6tre utilisés
commenomsdevariable: IF, LF, LN. P l, TO, IF$, LF$, LN$, Pl$, T O$.

14) DurM de vi• dq donnNs - les données oontenues dans des variables son1 retenues jusqu'à œ:
1) Qu'une commande CL ou NEW soit don née.
2) Qu'un programme soit exécuté gràœ à la commande RUN .
3) Qu'une autre instruction d'affectation soit effectuée pour la même variable.
4) Que l'on remplace les piles de l'ord inateur.
La mise à l'arrôt (OFF) de l'ordinateur ne change en r ien les valeurs mémorisées dans les
variables.

III. L'ART MYSTERIEUX DE LA
PROGRAMMATION
L'art de la programmation a été enve.l oppé dans un voile de mystère pendant si longtemps que
la plupart des gens l'associent avec l'art de la magie ou encore les génies mathématiques. Le fait
est qu'il n'est pas requis de savoir sortir des lapins d'un chapeau ni de savoir résoudre des
équations différentielles p;irtiellcs. Avant tou t il vous faut de la patience, u ne certaine capacité
de ra isonnem ent logique, le goût du détail et surtout la volonté d 'apprendre. Et una disposition à
relevtir les défis facilite certainement les choses, car à certains moments la programmation est une
véritvble 9~ 9eure , Mais c' en est un des charmes aussi.
En tant qu'art, la program mat ion demande un peu do talent, un peu de formation et beaucoup
de pratique.

Nous n'avons pas l'intention d e vous transformer en programmeur chevronné avec

ce manuel. Nous voulons vous familiariser avec les opérations de base et les concepts de l'art de
programmer. Pour devenir un bon conducteur de voiture, il en faut plus que de savoir le manie·

ment du volant et la façon de passer les vitesses. Il en est de même avec la programmation.
Il existe aujourd'hui beaucoup de livres intéressants au sujet de la programmation et nous vous
recommandons vivement d'aller fai re un tour à la bibliothèque el chez le marchand d'ordinateurs
de votre région . Vous trouverez une liste de bons livres â propos de la prog rammation en général
e t du langage BASI C en particul ier dans l'appendice F.

A. Qu'est-ce qu 'un programme?
Vous serez probablement étonné de découvrir qu'un programme est tout simplement une série
de directives que l'ord inateur traite séparément l'une aprh l'autre. Il faut simplement que œs
directives soient données dans un langage que l'ordinateur " comprend". Le SHARP PC·1500 parle
dans un dialecte BASIC, un langage de progra mmation tr~s répandu et très populaire. Comme tous
les langages. le BAS IC a une grammaire et un vocabulaire particuliers qu 'il fa u t respecter en faisant
des phrases. L'ordi nateur vous fera remarquer votre erreur si vous lui parlez en utilisant des mots

inconnus ou dans une mauvaise syntaxe. Mais il n'est pas vraiment d ifficile de donner les instruc·
tions correctes au SHARP. A l'origine, on a développé le langage BAS IC pour enseigner les
principes de la programmation et nombreuses sont les formulations Qui contiennent des mots
anglais devenus internationaux et des symboles familiers.
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B.

Comment bâtir un programme?

Quand vous vo us setvez du S HARP pour programmer, vous suivez une certaine routine, Les

directives qui comJl<lsent un programme sont entrées sur le mode PR09ramme. On appelle ces
directives des "instructions" dans le langage BASIC. Pour commenc er l'e xécution de ces instructions . il faut tout d'abord passer sur le mode RUN puis demander au SHAR P d'avancer en écrivant

le mot RUN. Cela ne sera pas d ifficile pour vous les "experts" qui ont déjà absorbé les deux
programmes du chapitre O. Pour les autres quî essaient d'avancer à grand·peine, essayons d'entrer
et de passer un programme.

Mettez·vous sur le mode PR09ra mme et lancez la "commande" BASIC (plus de détails plus
loin sur la différence entre commandes et instructions} .

Cette opération va effacer toute instr11.Jction précédente qui pourrait ê-tre dans la mémoire. Ecrivez

la li9'1e suivante:

Listage du programme:

10 PRINT "TRES BIEN!"
Touches utilisées

mrnmmcoooco ''"'"1 c::irnmmm 1..•c•I
oomm ŒJ ' ""'"' OJ [SH1nl c:::J l<•ll!RI
Notre programme en une ligne est achevé. Passei au mode RUN et écrivez;

Cette commande charge le SHARP de commence r à traiter les instructions (dans ce cas-ci , une
seule instruction) de notre programme. Le SHA RP obéit et écrit:

•••

RUN

sur l'affic hage. (Quand vous avez fini de lire. avertissez.en le SHARP en appuyant sur ENTER .}
Si l'on désire ajouter. modifier ou effacer quelque chose de notre programme, il faut d'abord
retourner sur le mode PROgramme. S'il y avait eu une e rreur dans notre programme et Qu'il n'ait
pas été achevé avec succès. il aurait été nécessaire de revenir sur le mode PROgramme pour corriger
les instructions e rronées. En somme, quand on travaille sur les programmes on se place sur le
mode PROgramme, tandis que l'exécution et l'ess.ai des programmes se fait sur le mode RUN .
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C. COMMANDES et INSTRUCTIONS

Vous avei noté peut·ètrc que dans l'exemple précédent nous avons communiqué nos désirs au
SHARP avec deux méthodes différentes. 1mmédiatement après avoir appuyé sur ENTER, les
directives NEW et RUN ont été exécutées. Ce tYP• de directive s'appelle "commande". Par
contre, la directive PAINT avait été entrée en mode PROgramme. Elle était précédée par un
nombre (10), et ne fut pas exécutée immédiatement. Cc type de fircctive est nommée ''inst<uc·

tior>".

Dans un certain sens, les commandes indiquent au SHARP ce qu'il faut qu'il fasse avec

les instructions. Par exemple, la commande NEW efface toutes les instructions mises de côté
précédemment. Il est important de se rappeler que l'on ne peut pas utiliser les commandes à
l'intérieur d'un programme, mais que les instr uctions sont presque toujours groupées pour former
un programme.

D. Numé-ros de ligne
Un programme BASIC est constitué par une série de lignes numérotées qu i contiennent
chacune. une ou plusieurs instructions. Ces fluméros de ligne servent à maintenir l'ordre correct
pendant l'exécution, mais ne feront pas partie de la sortie lors du passage du programme. On peut
entrer le-s instructions dans n'importe quel ordre. mais leur traitement sera toujours effectué dans
l'ordre déterminé par les numéros de ligne, qui, cependant, comme nous le verrons plus tard, es1
susceptible d '~tre modifié.
En guise de dérnonstration, ajoutons une instruction de plus à notre programme en une ligne.
Passons en mode PROgramme et écrivons:
Touches utilisées
m mmmœrn 1 -, 1~rnrnm œ m œ oooo œ
fI} lsPACEl

' ""'" 1C'.J I ""'" 1Cl 1<••<•I
Maintenant passons le programme révisé. Que se passe·t·il? Appuyez sur
tion de "ABSOLUMENT",

(ENrE"RI

après l'appari·

Remarquez â la fois ce que le SHARP a fait pour vous et ce que vous avez iait pour vous-même.
Le SHARP a arrangé et exécuté les lignes 5 et 10 dans l'ordre correct. Il fa ut cependant appuyer
sur ENTE A c·ntre les sorties pour pousser le SHARP de la ligne 5 à la ligne 10 et voir le résultat de
cette dernière ..
Bi en qu'il soit possible de leur assigner n'importe quel numéro de 1 à 65279, nous recom·
mandons vivement que vous numérotiez par intervalles de 10 (c·~-d. 10, 20. 30, . .. etc.) ce qui
vous permettra d'insérer jusqu'à 9 instructions entre les instructions existantes (de 11 à 19, par
exemple) . Certains programmeurs recommandent un intervall e plus grand même, 20 par exemple.
Quoique vous en ayez rarement basoin si vous concevez et écrivez votre programme avec soin, il
vaut mieux p1011dre cette précaution car il est bien plus simple d'étaler les rnuml!ros de 10 en 10
que d'avoir à • enuméroter de nombreuses inst• uctions plus tard.
Rappelez-v·ous qu'il faut éviter de donner le même numéro à deux lignes différentes, car si l'on
faisait ainsi, l a plus ancienne serait éliminêe . On peut, bien sûr, exploiter cette caractéristique
pour ettacer une ligne qu'on ne veut plus, rien qu'en écrivant le numéro de celle--ci et en appuyant
ensuite sur I EHTERI . De cette manière, une ligne nouvelle, même vide, peu1 en effacer une autre
plus ancienne possédant le même numéro.
Mais si par mal heur on assigne învolontair,ement le même numéro à deux lignes différentes, on
se crée des problèmes. Pour démontrer cela, entrons la ligne suivante (sur le mode PROgramme,
bien sûr).
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Touches utilisé-es

cooo m

ŒJŒJŒOŒJ

l s•1nl

~

[ SH<F T I

~ ŒO(JjJ ŒJŒJŒJŒl lIJ ŒJ

l<NT<RI

Passons maintenant le programme de la même façon qu'ava nt. Il est "ABSOLUMENT
HORRIBLE" de perdre une ligne, n 'est·c• pas? Nous espérons que cela vous incitera à faire très
attention quand vous écrivez des programmes, car une perte de ligne peut avoir de désagréables
conséquences.

E. Touches de revue des lignes de programme
Vous vous demandez peut-être: " Comment puis-je me rappeler les lignes que j'ai entrées?"
N'ayez crainte, intrépide programmeur! Cela a été prévu! Il est possible de revoir ce que l'on a
entré grâce aux touches à flèche vers le haut a:J et flèche vers le bas C!J . Considérez·les
comme étant des touches de revue de ligne de programme, En appuyant sur la touche appropriée

(en mode PROgrammel on peut "monter" ou "descendre" le long des lignes d'un programme (une
opération qui se nomme "défilement" vers le haut ou le bas.

Passez au mode PROgramme et appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour revoir les lignes
de notre programme de haut en bas. Puis appuyez sur la touche à flêche vers le haut pour revenir
sur vos pas au début du programme (ligne 10). Remarquez que si vous maintenez l'une de ces
deux touches en position basse, les lignes seront affichées en succession automatiquement, (ce
qu'il est malheureusement difficile de discerner dans le cas de notre programme à deux lignes.
Quand vous avez atteint la ligne que vous cherchez avec ces touches de revue de ligne de
prog:rammc, vous pouvez passer à la mise en forme à l'aide des touches à flèche vers la gauche et

flèche vers la droite. Vous vous réjouirez probablement de découvrir que le fonctionnement de ces
touc'hcs en mode PROgramme est identique à celui en mode RUN (voyez le Chapitre 2). Les
fonc1ions DELcte (effacement) et INSérer peuvent t!tre utilisées de la même manière qu'avant. pour
mettre en forme des instructions.
NOTE: Quelles que soient les modiiications que vous apportiez à une ligne de programmes, il faut
toujours appuyer sur ENTER pour les taire exécuter par l'ordinateur. N'APPUYER PAS sur l'une
des touches de revue de ligne pour passer à la ligne suivante ou précédente avant d'avoir appuyé
sur

IENTERI

F.

,

sinon la mise en forme que vous venet juste d'effectue·r disparaîtra.

Un examen plus détaillé de certains vieux amis

Maintenant que nous savons corn ment entrer. exécuter et mettre en forme un programme, nous

pouvons élargir notre vocabulaire d'instructions et de commandes. Mais commençons par rCjiardar
de plus près nos vieilles amies. la commande NEW et les instructions LET et PR INT.
F.1. La commande NEW
Comme nous l'avons vu dans nos exemples do programmations précédents. la commande NEW
sert à effacer toutes les lignes de programme qui existent en ce moment dans la mémoire. Pour
être sOr que les seules direct ives présentes dans la mémoire du SHARP sont celles de notre
programme actuel, nous ferons usage de la commande NEW (en m0<de PROgrammel avant chaque
programme·échantillon. Bien qu'il soit possible et même désirable cle garder plusieurs programmes
dans: la mémoire e n même temps. nous allons différer l'utilisation de cette caractéristique afin
d 'éviter des confusions.

En mode PROgramme, passez la commande NEW. Quel effet ont les touches à flèche vers le
haut et vers le bas maintenant?
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F.2. L'instruction LET
Ne vous effrayez pas si vous ne rcconnais:scz pas l'instruction LET comme étant une "viei lle
amie". Je vous l'ai glissée en douce. En fait. U'instruction LET n'est rîen d'autre que l'instructîon

d'affectation sous un autre déguisement.

(Si vous ne reconnaissez pas celle-ci non plus, relisez
immédiatement la section sur les variables en cl1apitre 21)
Au début de sa carrière, chaque instruction de langage BASIC commençait avec un mot·clé
(comme PRINT, INPUT, etc.) indiquant la fonction de l'instruction. LET, qui faisait partie de
ces mots-clé, s.ignifiait qu'il fallait mémoriser une cenaine valeur sous une variable. aujourd'hui
on est d'accord pour dire que le moi LET n'est pas vraiment nécessaire. Il en résulte que le
mot-clé LET est facultatif dans le langage BASIC du PC· 1500. Ainsi, par exemple, une instruc·
tion qui mémorise le nombre 7 sous la variable S pourra être écrite d'une des deux manières

suivantes:

s=

L

7

- - -- - --+ ou

----

LET S = 7

Il y a une 5"'ule exception: il faut utiliser LET quand une affectation fait partie d'une instructîon IF, Essayons d'expliquer cela en dépit du fait que nous n'ayons pas encol'e discuté de

l'instruction IF (touchez du bois).
L'instruction IF permet d'écrire une directive du type suivant:

LE.expression TH EN instruction
Si l'instruction qui suit le THEN (alors) constitue une instruction d'affectation, il faut employer
le mot-clé LET. Il en résulte une directive avant la forme suivante:

!E expre;;ion THEN

LET

iiôm de var iable

"'

expression

NOTE; Si vous omettez le LET dans cc cas. une erreur (ER ROR 19 ou un autre message
d'erreur) se produira.
F.3. L'instruction PRINT
Dans le cas de la plupart des programmes: que vous écr ivez, les directives suivent un modèle
de base. Il y aura des directives pour lire les données brutes, des directives pour traiter les données

et des directives pour imprimer ou afficher les résultats. Ce modèle s'appelle le cycle "EntréeTraitement·Soirtie".

On utilise principalement l'instruction PRI NT pour la sortie. Il n'est donc pas surprenant que
l'instruction PR INT existe en plusieurs varianrtes. En général, l'instruction PRINT e-st suivie d'un

élément ou d"une liste d'éléments destinés n être imprimés. èela comprend des chaines de
caractères, des expressions ou des noms de variables dont les valeurs sont destinées Il être imprimées.
Les éléments d'une liste sont séparés par une vlrgule ou un point-virgule.

Entrez le programme suivant pour pra1iq;uer l'impression d'éléments séparés (n'oubliez pas
d'appuyer sur la commande NEW avant de commencer:)
Listage du programme:

10 Z$ = "ON ECRIT"

20

zz = 0

30 PR INT "OU BIEN, ZERO"
40 PRINT ZZ
50 PR INT Z$
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Touches utilisées:
o:J[j[)[L) I SHIF>l [[J I = ll SH1Frl c::JŒJ ŒJ lsPACEI

m m[[] CD CD l sH•FTJc:J l••n•I
ru oo Cl..Hl J c= 1m1 .....1
ŒJ OO ŒJ ŒJ CIJ ŒJ CD l s•nFT lc:JIJ!J OlJ l•••c•I

m c:o m oo 1'"'"1m
1s••c•1mm m œ
f4J OO (P)al CD ClD CD Œ.J ŒJ 1••TE•I
ru oo mcR-i CD nn LDCLJ 1..... 1rn1 . . ... . 1
Après le passage de ce programme. nous devrions obtenir les trois lignes de sortie suivantes
(appuyez sur l••TE•I après chaque ligne que vous avec fini de li re.)
O[C

[

RUN

ou BI Et·~, 7EPn
..... . DEC

RUN

[

.l
•

ü ]
DEC

AUH

[ OM ECF.:IT

l

Notre p remière instruction PR INT (ligne 30 ) affiche une chaîne de caractères. Remarquez
que les gu illemets ne sont pas impr imés en tant q ue sort ie. Ils servent à d élimiter ou à marquer le
d ébu t ou la fin d 'une série de caractères q ue l'on désire imprimer . On peu t inco rporer n'importe

quel caractêre dans cette série. sauf les guillemets.
Les lecteurs reconnaîtront certainement la deuxième et la ttoisi·è me instruction PRINT (lignes

40 et 50) comme étant des variables. Quand on emploie un nom de variable dans une liste PR IN T,
la valeur de cette variable sera imprimée. Dans le cas présent, nOUiS savions cc que les valeurs de
ZZ et Z$ seraient, puisque nous les avions spécifiées en lignes 10 et 20. Si l'on imprime une
variable "vide", nous obtiendrons un zéro ou un espace vide, selon que la variable est numérique

ou à caractère.
Les bons observateurs parmi les lecteurs auront certainement remarque que l'ordinateur
impr ime les chaines de caractères e't les va leurs de variables à caract ère en partant de la gauche de
l'aff ichage. On d it q u'elles sont · ~cadrées à gauche". Par o pposition, les nombres el les valeurs
des variables numériques sont "cadrés à dro ite".
Il est possib le aussi d'imprimer lie résul tat d'une expression contenue dans l' inst ruct ion PR INT.
Le p rogramme en u ne ligne suivant illustre cette possib ilité;

List age du programme:

H'I PR INT 11982 - 1956)

* 365,25
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Touches utilisées:

rnrnm 1Rrnm mmrnrn rnm s m rn m rnco
ŒJilllIJ!Il O

CDII.l (EMm•I

Comme prévu, le résul tat, un nombre, est cadré â droite.
Pou r obtenir le meilleur rendement possible, il vaut mieux éviter de traiter des expressions dans
des instructions PRINT à moins que cette in.struction (et l'expression qu'elle incorpore) ne soit
exécutée qu'une seule lo is au cours d'un programme.
Du fait que la plupart des programmes calculent plusieurs résultats â la fois, il arrive souvent
que plusieurs é 'léments soient imprimés e n même temps.
Dans le cas le plus simple des instructions PRINT à éléments multiples, l'affichage est divisé
en deux partie$. Chaque partie contient l'un des deux éléments spécif iés dans la liste d'impression.
Une virgule sépare les éléments de la liste. Explorons ce format au moyen du programme suivant:

Listage du programme:
10 A = 2*PI

20 PR INT "2 FO IS Pl =",A

Touches utilisées:

rnrnrn 1= 1rurnmco 1...,..1
m oo m mco œ m '.."" c::i m 1..•0•1
ŒJ OD CO lil (~PA«! Œl ŒJ 1 = 1
("''"1C'.]1'""" 1GJ Œ 1<•n• I
Passez le pr<igramme. Les nombres sont cadrés à d ro ite et les caractères à gauche, comme dans
les instructions PR INT à élément unique. Dans ce cas-ci, le cadrage (l'alignement) s'effectue dans
les deux parties de l'affichage.
Modifiez la ligne 20 de la façon suivante en vous servant de vos conna issances en matière de
mise en forme:

20 PRINT A, "= 2 FOIS Pl"
Bien qu'il y ait plusieurs façons d'effectuer cette mise en forme, e ffcctuons·la de la manière
suivante:

ei m rn rn œ œ '"""' 111••1' "''" 111•s1 rn
1'"'"1 CU CEJ 1••"'11•••li = 1
œ œœœ œ œ œ ŒJ œ œ ŒJ
La sortie de cette version mod ifiée devrait vous servir à identifier les deux p arties de l'affichage.

Il est possible d'afficher plus de deux éléments sur la même ligne grâce à une variante de
l'instruction PRI NT qui emploie le point·virgule . Bâtissez et vérifiez le programme suivant:
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Listagc du programme:
10 SS = ·· BE ·•
20 T

=2

30 PR INT T;B$; "OR NOT"; 12/3 - 2;8$

Touches utilisées:
CD O!JOO l sHon l !Il 1=1I SHlfrlc:J l•••cel m

m

l•••«I

c:J l eHTEA I
rn oo m 1= 1m1••,..1
1SH1f: T I

rn rn m r'° rn oo c-:rJ m 1'""'1o rn
! SKoFT I !I)l sKlFTl D
1' " '"1c::::JCQJ

ŒJ lsr•e•I ŒJ @:) CTJ 1'"" ' 1c::J

1'"'"1corn rn m rn c=::i rn1''""1 o
lIJ
rn
1SHlrT I

t EHTE:A I

l e passage de cette composition électronique devrait avoir comme résultat la sortie suivante :
OEG

2

BE

OR

NOT

RUN

2

BE

C'est du Shakespeare bien connu, et cet exemple montre malgré tout l'effet de l'instruction
PR INT q uand les éléments à imprimer sont séparés par des points-virgules. Sous ce format. les
éléments sont affichés côte·à-côte avec un minimum d'espace entre eux. Cette capacité devient
très utile quand on désire créer une sortie qui a l'air " naturel", C·à<i, une sortie qui tient bien

ensemble.
NOTE : Si la longueur des données affichées dépasse l'espace disponible sur l'affichage {25
car.actèresL les éléments situés en fin de liste ne seront pas visibles.

On peut aussi employer le poi 1rt·virgule complètement à la fin de l'instruction PRINT. Oans ce
casJ le point-virgule servira à indiquer que la sortie affichée à ce moment doit étre gatdée et que.
s'il y a lieu, la nouvelle sortie !dérivant de la prochaine instruction PRINT) devra rejoindre

l'ancienne sur la même ligne. Comme il est plus facile de programmer que de décrire cette opéra·
tio n, passons tout de su ite a l'essai d u programme qui suit, sans ouDlier la commande NEW:
Listage du programme:

100

PR INT "MARCE L .. ;

110 PR INT "DUPONT"
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Touches utilisées:
mrnrn mmm oo m1 ~"' 1 ~ oo rn m rn mm

IS>•ceJ l!.HOFTI [!:]

1....,, lc:Jl urnl

m mrnm m m oo rn 1 ~"' ' ~œ m m œoom

! S:H•llT 1C'.:J f fHTl!AI

Maintenant exécutez·le. Comme d'habitude, appuyez sur l••rul après que la première
instruction a fait afficher "MARCEL". A cause du point·virgule, "MARCEL" est retenu et
"DUPONT" partage l'affichage avec lu i. Comparez ce résultat avec l'exécution du programme
suivant dans lequel nous n'employons pas le pGint·virgule. La différence est évidente:

Listage du programme:

10 PRINT " MARCEL "
20 PR INT "DUPONT"

Touches utili$ées:

mnom m m rnrn1 •••n1 c::ioo rn m m rn m
1SPA.Cf } [ $Hlf î 1

c::J I ENTERI

m rn mm m ooc.:o 1•••"1c::i ru oo m œ oo m
Le programme-échantillon suivant nous montre <1ue le poi~t-virgule peut relier ;;utant de lignes
que l'on peut placer sur l'affichage. Cependant il faut faire attention, car le SHARP ne vous
avertira pas si vous commettez le péché d'imprimer trop de données su r l'affichage. C'est à celui
ou à celle qui fait le programme d 'éviter que cela n'arrive. Essayez le programme culturel suivant:

Listage du programme :
20 PRINT "DO
40 PRINT "RE
60 PR INT "M l
80 PRINT "FA

...
...
...
....
'

100 PRINT "SOL
120 PRINT "LA
140 PRINT "SI

....

....
....

160 PRINT "OO";
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Touches utilisées:

mmmm co OD CD'"''" ' c:Jœ rn1...c.1
c:J JOHlfTl [}] \t NTtRI
mm IIJIJD ITJQDCD \SHIFTI c:JIJD !TI ,...CEi
1Sltll î ( c::J 1 SHIJ' J 1 Cl ('-!HTl!lll
mm m oo rn oo m 1"''"1 c:J oo m 1..•c•1
1SHIFT1

1SHIFT) c:J1 SttlfT1

CO I EKTElll

rnmmm cooorn l•••n l c:J mm ISP•CEI
''""' 1c.:J 1'"'"''c:J 1••,..1

m [I)(Jj_J mm rn ao rn '"''" ' c:JCIJ œ m ,...°'1
I SHlf î ) c:::::J I SHtFT I

OJ IENTER )

m mm mm mœ rn ,..,,,,1c:::i m rn 1"'°'J
J"'oFT \

c::J 1SHIFT) c:J l<•TEA j

m mm m mm oo rn1""" 1c:J oo m1••• •1
0

CJ j SHIFT) (JJ (EMT[AI
rn m m CO ŒJ Cf] j souFT 1c:J ce:J [QJ l••,,,1c::J
1SHIFT 1

ŒJ m

Maintenant passez le programme, en appuyant à plusieurs reprises sur la to uche

!t:NTEAI

et

chantez joyeusement chaque note de la 9i)rTime .. . {ça va, ça va, vou s n'avez pas besoin de chanter,

mais vous devez appuyer sur

quand même) .

f tNr E11·!

G. L'instruction PAUSE
l "instruction PAUSE en une forme scm i·automat iquc de l'instruction PRINT. Elle affiche les
divers éléments de la liste Qui lui est associée pendant une période brève et fixe. Ceci a pour effet
de libérer l'u tilisateur de la nécessité d'inciter le SHARP à avancer en appuyant sur ENTER. Con ·
sidérez la PAUSE comme étant une instruction PR INT suivie d'un compte â rebours. Quand ce
dernier est terminé, le programme continue.

Les formats de l'instruction PAUSE sont identiques à ceux de l 'instruction PRINT. T outes
les techniques d iscutées;l propos de l 'instruction PR 1NT valent pour l 'instruction PAUSE, quoique
la sort ie qui en résulte diffère légèrement, cela va de soi. Pour illustrer l'une des utilisations de
l'instruction PAUSE, récrivons notre programme musical:

Listage du programme :

10 PAUSE "DO

'",

20 PAUSE "RE " ·
30 PAUSE "Ml

.

'"

.

40 PAUSE "FA '"

50 PAUSE ''SO L ";
60 PAUSE nLA " ;
70 PAUSE "SI

...
,

80 PAUSE "OO";
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Touches utilisées:

m no m rn [![J m !Il 1••,,,1c:i œ œ

l•••c• I

1SHIFT1 CJ 1SH•fT1 CD 1.....1

rn mm mœm ro 1••.,,, CJ ooco ,...c•1
lstuf."TI ~ ! SH1rr l [IJ IEHTVtl

m mmm ŒJCDŒJl •••FTJc:i ŒJ m 1..•c•1
l 5HI FT 1

c::J 1 ~ttrT) m

1CNTCAI

rn oo ŒJ m CiiJ rn oo 1'""'1 c:i m rn 1..•c•1
1SHIFT 1 c:J1 SH1FT1

c:J IEHTllAI

!Il œ œ m 1.,.,,,1c:::i m CQJ m 1....c"1
l sHOFT 1CJ 1SHorT J !IJ 1ENTEAJ
mm mm OiJ rn rn 1ilH'"1 c:::i CD m l•••CEJ
( Sttl f T 1 c:J 1 SHl l'T 1 [IJ 1ENl fA \
CZJffiŒJ ŒJOiJ ŒJ ŒJ ls•or• I CJ ŒJ [D [&PACfJ

m rn m

1 SHlfTI

c::J I SH11 r l (TI I ENTERI

mmmmmrnŒJ1 •"'''1c:iœ œ
Prenez note de ce qui se passe après l'impression de la dernière "note": le programme s'achêve
et le symbole de guidage retourne sur l'affichage . La raison en est qu'il n'y a pas d'autres instruc·
tians qui suivent la dernière PAUSE. Nous pouvons modifier la ligne 80 de la maniere suivante
pour bloquer l'affichage apres la dernière note;

80 PR INT "OO"
Touches utilisées:

[[) m Œl ŒJ m ŒJ [Dl
1 SHIFT 1

SH•FT I

CJ Œl @J

CJ i ENTEAI

Mais après tout, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse mêler les instructions PR INT
et PAUSE au cours de notre programme. A vous d'en faire l'essai.

H. L'instruction INPUT
A l'aide des différentes versions de l'instruction PRINT, seules au combinées. il est possible
de présenter t«!s clairement les données à l'utilisateur. Cependant, la plupa rt des éléments qui
seront imprimés résultent du traitement de certaines données initiales. L'utilisateur de l'ordinateur
est celui qui fournit ces données initiales au p.rogramme. L'instruction qui gouverne ce proces.sus

constitue l'instruction d'INPUT.
Dans sa form e la plus simple, INPUT nom de variable, l'instruction d'INPUT écrit simplement
un 7 (point d'interrogation) et attend que l'utilisateur entte les données dema ndées. Le contenu
de la demande dépend de la variable qui apparaît comme partie intéllrante de la directive d'INPUT.
Par exemple. si la variable est numérique. l'utillisateur devra entrer un nombre qui sera emmagasiné
dans la var iai>!(!.
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Est·CC que vous voyez une difficulté dans ce type d'instruction d'INPUT? Bien. Comme
cert.ains d'entre vous l'ont probablement déjà réalisé, si l'utilisate-ur de programme n'est pas en
m~me temps le programmeur (et même dans ce cas, ce n'est pas: certain), il ne saura pas quel

type de données il devra entrer quand il verra apparaîtrê lê point d'interro9<1tion. C'est le travail
du programmeur de garder l'utilisateur au courant â tout instant.
Comme exemple de programme qui néglige de faire cela, nous proposons le programme suivant:

Listage du programme:

10 A= 0
20 INPUT A
30 PRINT A* Pl

Touches utilisées:

OJ OO m r FJ OO l••n•I

rnrnm ooœ o;ocnm 1.....1

rn rn cP.JŒJ CD ŒJ CD w ŒJ ŒJCO l••n•I
~maginez

maintenant le visage de l'utilisateur quand il passe ce programme . . . La première
chose QU Î appara ît su r l'écran est un point d'interrogation . L'util isateur tant soit peu au courant
comprendra probablement qu'on lui demande d'entrer certaines données, mais il ne saura pas
quelles donnëes. Supposons même qu'il entre un non1bre, au hasard, et devine juste. D'un seul
coup, un numéro très long et très co1n pliqué apparaît sur l'affichage . Qu'est-ce que cela signifie?
11 appuie sur ENTER pour continuer. mais le programme s'achève. De son point de vue. toute

l'opération n'est qu'une perte de temps. Pourquoi? A cause d'une piètre programmation.
La solution de ce problème en d'employer les instructions PRINT et PAUSE pour aider
l'uti lisateur en cours de route. Récr ivons notre programme en tenant compte de cela :

Listage du programme:

10 A = 0
20 PAUSE "ENTREZ UN NOMB RE"
30 INPUT A

40 AP = A *Pl
50 PR INT A; " FOIS Pl = "; AP
Touches utilisées:

CIJOO []JI = 100 IU<t<•I

...1 c:J moo m rnm m 1~c•1

mrnmrnmmro 1 ~

(J[lŒJ ls••« IŒJCQJŒJ [[JŒJ ŒJ l s"" " C]I E•nlRI

rn m CDŒJ rn oom rn l••T••I
rnoomm1 =1mm mco 1••TE•I

m m mm co oo mm 1'""'1m 1."'"'1c::i 1•••«1
rn œ co rn 1...c.1m rn 1•••«Il_=1
mm m

lSP•<•l I ~"' 1c:J 1..... 1
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Cette version est beaucoup plus utile parce qu'elle ..pousse" l'utilisateur à faire des entrées e t
parce qu'eHe identifie la sortie.

Cette opération (impression d'uné démande d'ent1éel est tellement fréquente que l'on a créé
dos versions plus avancées de l'instruction INPUT qui l'incorpore. La première s'écrit avec le
point·v irgu le:
INPUT "caractères" ; nom de variable
Les lecteu" attentifs on1 dO reconnaître déjà notre vieille amie la chain~ de caractères. Ces
chaines apparaitront sur l'affichage sous forme de symbole de guidage. Le curseur remplaçant
le point d'interrogation suivra sur la même ligne et le SHARP attendra l'entrée de l'utilisateur.
Cette version de l'instruction INPUT nous permet de récrire l'exemple précédent:
Lisragc du programme:
10 A = 0

20 INPUT "ENTREZ UN NOMBRE "; A

30 AP

s

A* Pl

= "· AP

40 PRINT A; " FOIS Pl

Touches utilisées:

rn llfJ oo r = 1rn ''"""1
rnm m ~J œoo rn 1

.... , c::i oooommmrn~

[û]ŒJ l•..c<I [iO (IDŒJ [ BlŒJ IIJ
ŒiJill ~ 1..,,.10 no 1••t••I
rurQJWŒJ I

rn

ls••CEI

=l illOO ŒJLl~l<•lC•)

mooco mna1 ....r1 ru rs-· c:i1.....,.1
CD CQJ CD m ,......,.1mCO1..•ccl l :0
IP•CI) . ..... , c:JI .....)corn m l••n•I

Au cours du passage do cu programme, notez Io manière dont l'emplo i de l' instruction d'I NPUT
d iflêre de l'instruction PAUSE.
La seconde version de l'opération d'inciter une entrée est presque la même que la première,
sauf que la virgule remplace le point-virgule:

INPUT "caractères", nom de variable
Quand cette version de l'instruction est e:x écut ée. la chaine de caractères qui lui est associée
est affichée et l'ordinateur attend une entrée. Cette fois, cependant, quand l'utilisateur commènce
à écrire, le me ssage "d'incitation" dispara it et les données de l'u tilisateur pre-nncnt sa place. Ceci

permet l'entrée de donnties après un très long "guidage" sans déborder de l'affichage .
Remplacez le point-virgule en ligne 20 cte notre programme par une virgule Cl repassez le
programme.

Bien sûr. l'entrée de données n'est pas limitée à des nombres comme nos exemples semblaient
l'indiquer iusqu'â présent. Il suffit de spécifier une variable i caractëre pour e ntrer des caractêres.
comme le brillant programme déductif c i-dessous le démontre:
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Listage du programme:
10 INPUT "EN1iREZ VOTRE NOM .. ; LS

20 INPUT "ENTREZ VOTRE PRENOM .. ; F$
30 1$ = LEFTS (FS, 1) + ". "+ LEFT${L$, 1) + ". "

40 PAUSE "OH,"
50 PRINT "VOS INITIALES SONT " ; 1$

Touches utilisées:

.... 1CJmoornrnmm1..m 1
fil ODCDODIIJ l•••«I CID œ OO
!s••«l I
1CJ '"'"' 1C:::J

m œ m oornrn m1 ~

SH IH

[D! SH•FT I [ $_l !..rui
rnrncoMrnrnrn1 ••"" CJ moomoomm 1·~·1

rnrnm oo m1 ..•c•1 0oo m ooœ' M,
ISP•C•l I.,.,,, 1CJ

1'"'"'mm1'""'' rn '"'""'
mrnco1 SH1Fr![}::JI = 1CDŒJCDIIJ l•••nl ffio:J ŒJ

1SH•n!CIJ1

SHIFTf

CL! o:::J

CD rn ( SH•nl CJ D 1SHIFTJ c::J r+J
m ŒJ ÇF'.Jo::J 1SHlrt !CD [!J m 1SH IF T) rn
1'""'J m
I SH11TI

m corn 1..." 1CJ o

c::J IEMTERI

CD oo rn rn ao m oo 1....,1 CJ œ ŒJ 1...,,,1GJ
1SHl~T )

c::J (l!HTl:A!

rn mm oom oo rn 1'""'' c::Jmœ m t•••CEI
CD ŒJCDCDCIJrnmm CDl..•c•IŒJ[QJŒJ m
ISH1FT !c:::J !SH•FT l

P.S:

!SPACEJ

c:J o:J (SH•FT I lIJ l••r..I

Ne vous souciez pas de la ligne 30: on s'y est servi de techniques avancées que vous

apprendrnz plus tard.
Il est possible d'utiliser l' instruction INPUT pour rassembler et stocker plusieurs valeurs tout
aussü bien qu'une seule donnée élémentaire. Pour programmer une opêration de ce type, il suffit
de dresser une liste des variables destinées à contenir des données pour l'intëgrer dans l'instruction

INPUT. Chaque variable de la liste devra être séparée des autres par une virgule.
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Listage du programme:

10 W =O : X = O: Y =O : Z =O
20 INPUT "ENTR EZ 4 NOMBR ES", W, X, Y, Z

30 S = W+X+Y+Z: A = S/4

40 PAUSE "SOMME = ··; S
50 PRINT "MOYENNE " ; A

T ouchos util isê<?s:

m rn œ 1=100 ISH"'' om1= 1001$H"'1oc:cJ1 =100
1SHITT) GJm1=1rn {Elm:•I
moomoo mrnrn 1 ~·" 1c:::im oornmmm 1••m1

OJ ! SPA.CE!

o.o rn oo rn rn oo m '"''" 1c::J 1••,,,1 c•1
ŒJ 1SHonl CD ITJ 1SHOfTI CD GJI SH•n lCD
aJ l••r<•I

rnoo rn1=1œ œrnœmœm 1.....,,omr =1rnmm
1EN1t:RI

mm m rn rn m ŒJ ''""" 1c:::irncruŒJŒJm 1..•c•1
1= l IS>ACEI 1SH"T J c:J
IS111FTI CD!Il lt••••I

m m mmmoom1 ...... 1 c:::iooœrnoooooom 1~·1
I SH1FT ) c::J

ISHIFTI

(I}CAJIEHTEA I

Lors de son paS-sage, ce programme vous incitera à entrer 4 nombres. Le premier nombre que

vous écrivez remplacera le symbole de guidage parce que nous avons utilisé une virgule immëdiatement après la chaine de caractères dans l'instruction INPUT. Vous devez appuyer sur I ENTEAI
après avoir terminé l'écriture du premier nombre.

Le point d'interrogation précédera cha<.1ue
nombre suivant aprt!s lesquels vous devrez appuyer chaque fois sur !ENTER! .
Si nous avions employé un point-virgule dans l'instruction INPUT, le pr emier nombre entré

n'aurait pas remplacé le symbole de gu idage . mais aurait partagé la ligne avec lui. Les aunes
entrées successives seraient les mêmes qu'avec la virgule. Faites--en l'essai en changeant la ligne 20
de la manière suivante:

20 INPUT "ENTREZ 4 NOMBRES"; W, X , Y, Z

Touches utilisées:

mrnrnoo m œrn1...,,,,c:::im oo rn oomm
{SP•OEI lIJ {..Ac<I

OD œ

oo m m m rn 1••,,,1 c::J 1...,"1m

OO {SH1Fr l CD ITJ l•H•HI G:JGJI SHIFrl o:J
{I) f•HTERJ
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1. Raccourcis et conseils utiles
Cette partie constitue une petite récompense pour votre patience et votre assiduité. Vous
préféreriez probablement de l'argent bien sonnant, mais certains des conseils et données ci-dessous
valtnt leur J>t$8nt d'or.

1.1. Abréviations
Ceux d'entre vous dont les doigts sont un peu rents à voler d'une touche à l'autre ont dû
remarquer que nos programmes·échantillons sont devenus plus lo n9s très tapidement. Lors de la
mise au 1>oint du SHAR P, ses créateurs ont prévu vos dillicultés et ont donné au SHARP la
capacité de reconnaître des abréviations d'instructions et de commandes fréquemment utilisées.
De manière générale, une abréviation se constitue d 'une ou d e- plusieurs lettres suivies d'un
point. Le point est essentiel pour éviter la confusion avec les nom:s de variables. Dans l'exemple
qui suit, les Instructions du programme sont en abrégé:

Listage du programme:
15 PA. " BONJO UR, HUMAIN ."

25 1. " QUEL EST VOTRE NOM ?"; N$

35 P. " ENCHA NTE, "; N$

Touches utilisées:

o::i m

mm o

1$H" ' 1CJ

rn œ oo rn œ oo m 1••,,,1c::i

O:ù lJO LIO ITl ITl 0D Q I•••" 1CJ [••n•I
12]

rn [OCJ 1SHon l[::J œoo OOo;Jl•••c•I OO rnrn l•••« I
CYJ(][) rn 00001.....1CBJ œ QLJ l•••n l liJ , ....,,CJ
l SKOFJf

c::J(N] f S>UFT I (_îJ ( L•YC•)

CDIIJIIJCJI SH"• IO

OO

mmm oornm

, ..... , 1G:; ,.....,

, ...,, 1c::::J , •••,,1c:::J

001 ..n 1rn1•.,..1
LorSQue vous appuierez sur EN TER à la fin de chaque ligne. vous noterez que le SHARP
dévoloppo toutes les abréviations situées sur la ligne . l.1 çlQrté qui en résulte sera énormément
utile plus tard lorsq ue vous vérifierez s'il n'y a pas d'erreur dans le programme. Comme bénéfice
supplérncntairc caché, vous trouverez que l'espace nécessaire pour mémoriser les abréviations
d'instructions n'est ni plus, ni moins que l'espace nécessa ire pour mémoriser les instructions dons
leur forme complôte. La possibilité d'abréger rend simplement la programmation plus aisée pour
l 'uti lisatcur.
Cependant, dans le bu t d"cn faciliter la lecture, nous n'emploierons pas ces abréviations dans le
listage de nos programmes·échantillons. Mais cela ne vous empêche pas de vous en servir, bien
sOr, quand vous entrez un programme.
S uivent les abréviations ac.œptable-s pour des commandes et des instructions que nous
connaisons déjà:
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PRINT

P.
PR.

PRI.
PAUSE

PA.
PAU.

INPUT

1.
IN.
INP.

RUN

R.

Une liste complète d'abréviations se trouve dans un appendice à la fin du

m~ nu el.

1.2. Les instructions multiples et le double1'oint
Comme nous l'avons déjà dit auparavant dans la section concernant les nu1nêros de ligne,
plusieurs instructions peuvent occuper la même ligne. Le SHARP exécute ces instructions de la
gauche vers la dro ite. Pour permettre au SHARP de distinguer la fin d'une instruction du début
de la suivante. un caractêre indicateur s'avère nécessaire, et l'on a choisi le double-point (:) pour
remplir cette fonction. Sa fonction. dans ce contexte. est semblable à celie du point dans les
phrases nol'males. Il indique un ar'r'ét dans la lecture.
Plusieurs exemples de l'utilisation du double-point ont déjà apparu auparavant dans nos
program mes-échantillons. En règle générale , ell e prend la forme suivante :

numéro de 1igne instruction 1 : instruction 2 : instruction3 (etc)
"Quand utiliser le double-point?" est une question de style de programmation. L'ut ilisation fi
l'aveuglette du1 double-point dans l'écriture de programmes très denses prod'uit des programmes
qui sont très difficiles à lire, à corriger ou à élargir. Et puisque le PC·1500 a comme avantages
principaux, la facultë de s'adapter à votre personnal ité et la faculté d'agir réciproquement, il est
désirable que vous puissiez mod ifier et élargir des programmes selon vos besoins. Nous vous
recommandons donc de fa ire un usage modéré du double-point.
Il est très profitable de grouper seulement les instructions ayant un rapport conceptuel entre
elles quand on se sert du double-point. C'est·à·dire que vous devriez placer sur la même ligne
uniquement le:s instructions destinées à effectuer une tâche particuliêre parmi la multitude de
tâches qui forment le programme.
Comme exercice, examinez les instructions de programme suivantes qui introdu isent 3 nombres,
trouvez leur moyenne, calculer de c ombien c hacun s'éloigne de cette moyenne et imprimez la
somme de leurs différences:

Listage du programme:
10 Nl = O: N2 = 0: N3 = 0
20 INPUT "ENTREZ 3 NOMBRES", Nl, N2, N3
30 A = (N 1 + N2 + N3) / 3
40 Dl = Nl - A : D2 = N2 - A

D3 = N3 - A

50 SD = Dl + D2 + D3
60 PRINT " SOMM E DES DIFFERENCES = "; SD
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Touche utilisées:
CDOOŒJCD 1 = l(]J ls•<nl CJŒJCD 1= 1OO ISH•HI c:J ŒJ rn
1 : l[j[J 1ENTER!

rnoomrnrnrnrn1.....1 ~moornoomrn 1~c•irn
lss>•œl ŒJŒJ Œ) I

B

l (J[)OOŒJI SHOFTI

rn rn 1..... 1mŒJm1 ...,.. , m

~

l'"•FTIŒJ

ŒD rn l••«•I

rn oorn1 =1 mŒJrnrn oo rnrnoo rn mm rn 1·~·1

m r n œ o:J1= IODo:JBrnl ••11 1 IO[[)illl = IŒJ ffiGOO
' '"'" ' c:J[[) QJI = IOOCD Gffi l••TEAI
1 1
rn
rn
1.....1

rn oo rn rn = œ rn

œ

œ œ rn

ŒJ OOŒJOD COŒJCîJI SKlfrl ~(]] IJD OO OO !Il ISP•e<I

mm m 1...•c•1 mm rn rn m mm ŒJ rn m m
1= 11 .,.•c•.I
1SHlFT Ic::J1 ""'" ' CJ !Il QD l••••• I
Notez que chaque ligne du programme effectue une opération complète et nécessaire. La ligne
10 efface toutes les valeurs que les variables Nl, N2 et N3 auraient pu contenir jusqu'à présent
{une- précaution destinêe à prévoir le c as où l'utilisateur oublierait d'entrer les 3 nornbres) . La

lign<? 20 recueille les donnés de l'utilisateur. La ligne 30 fait la moyenne des nombres. La ligne 40
calcule les différences. La ligne 50 fait la somrne des différences et la ligne 60 imprime le résultat.
Les instructions de chaque ligne ne correspondent pas accidentellement à la description en
langage courant du programme. Bien au contraire, c'est en accordance avec les principes de la
bonne programmation, principes que nous essayons de vous inculquer.

A la différence de l'utilisation des abréviations, l'utilisation du double·point a un effet sur la
quantité de mémoire utilisée pour stocker le programme. Voilà la raison principale de l'utilisation

du double·point pour placer plusieurs instruclions sur la même ligne. Chaque numéro de ligne
réserve plusieurs "phases" !unité de mémoire) de programme et par conséquent, moins il y a de
lignes dans un programme, moins on occupe de mémoire dans ce programme.
En conclusion, nous dirons, au sujet de l'emploi du double·point, que chaque programmeur
devra garder un équilibre entre la lisibilité et la flexibilité du programme et la mémoire nécessaire
pour son application.

J. La correction d'erreurs sur le mode PROgramme
Quoique les abréviations et les double·points nous facilitènt l'éntléé dés ptôgtàmm<!s, ils ne
peuvent empêcher même les meilleurs d'entfe nous de faire des erreu rs. Même les programmeurs
professionnels ne réussissent pas à découvrir leurs propres erreufs quand ils passent en revue leurs
programmes. Nous voulons dire pa r là que tôt ou tard vous rencontrerez une erreur pendant ou
après le passage de votre programm:e. En général ces erreurs peuvent être corrigées facilement, si
vous les considérei comme part d'une énigme à résoudre et si vous localisez le problème soigneuse·

ment.

Vous serez aidé dans cette tache par plusieurs caractéristiques du PC·1500. Quand le

SHARP rencontre une instruction incorrecte, il interrompt ses opérations et vous ind ique, le
problème avec un message laconique: comme le suivant.
RUN

ERROR

1

IN

20
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Dans le but d'illustrer cc cas, passons un P"ogramme dans lequel nous avons introduit délibéré·

ment une erreur:
Listage du programme:

25 PAUSE "TOUT EST BIEN"
50 PRIMT "QUI FINIT BIEN"

Touches utilisées:

m rn mm OD m m 1....,, 1 c:::i co œ OD rn r•••CEI
m ŒJCO ISP•CEI[[) OJ m ŒO IS><•FTlc::J l••u•I
mrnmrn rnoo rn1 ...... 1c::JœODOJ ISP•c•iffiOJ®OJCO
lSJ>•«lill OJCTJ ÜÛ (S><1n l ~ l••n•I
Passons le programme. Quand le message ·d 'erreur apparait, appuyez sur la CD touche. Tant
que vous appuirez sur cette touche. la ligne q ui a troublé le SHARP apparaitra sur l'affichage. La
"grille clignotante" fournira PEUT·ETRE un imdice de la nature du problême.
Pour corriger l'instruction erronée, appuyer sur (ID pour quitter le programme et passez au
mode PROgramme. Appuyez sur la touclhe, mais ne la maintenez pas en position basse .
L'affichage va indiquer a nouveau la ligne erronée:

50 PRIMT "QUI F INIT BIEN"
Vous pourez. main tenant passer à la mise en forme de cette ligne en vous. servant des touches

INSérer, DEL (effacer! et les touches ;l fléches que vous connaissez déjâ. N'oubliez.pas d'appuyer
sur I EKTER I quand vous avez fini pour ordonner au SHARP de stocker la ligne corrigêe.

K. La commande LIST
Une autre façon d·afficher une ligne définie d'un prograrnrne , consiste à employer la commande
LIST dont la forme est la suivante:

LIST

L

- - -- - - - - - - - - - - + ou

--~

LIST numéro de liste

Si l'on ne donne pas de numéro de ligne. la première ligne du programme sera affichée.
Si l'on spé<:ifie un numéro de ligne, la ligne en question apparaîtra sur l'affichage. Si aucune
ligne du progr'amme n'a le numéro donné, la ligne suivante avec un numéro plus grand, apparaitra
sur l'affichage. Par exemple, dans le programme suivant:

15 PRINT "PO LICHIN EL LE"
30 PR INT "FUT UN";
45 PR !NT "CLOWN"
la commande LIST 40 amênera la ligne 45 sur l'affichage. La commande LIST amène la ligne 15
et la commande LIST 30, la ligne 30.

t:!Qli.: Si vous spécifiez une ligne dont le numéro est plus grand que les numéros de ligne en
existence dan$ le programme, vous ol:>ticndrcz le message d'erreur ER ROR 11 .
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L.

Plus on est de fous, plus on rit

Comme nous l'avons déjà signalê auparavant, il est possible de garder plus d'un programme à la
fois dans la mémoire. La ruse est de donner à chaque programme sa propre gamme de numéros de
ligne. Par exemple, on pourra donner à un programme les numéros. de 10 à 200 tandis que l'autre

recevra les numéros de ligne de 300 à 500. Méficz·vous, bien sûr, du mélange accidentel d'instruc·
tions relevant de programmes différen ts (au moyen d'un numérotage incorrect) , car vous courrez le

r isque d'obtenir des résultats bizarres.
L.1.

L'instruction END

Un autre p roblème que l'on rencontre quand on mémorise plusieurs programmes simu ltané·
ment est celu i qui découle du fait que chaque programme n'est en fait qu'un groupe d'instructions
numérotées qui sont exécutées dans l'ordre ascendant. Comment est·ce que le SHARP saura
quand il a terminé l'exécution d'instructions d'un programme donné? La réponse est qu'il ne peut
pas le deviner si on ne le lu i indique pas. L' instruction dont on se sert pour indiquer â l'ordinateur
qu'il est arrivé au bout d'un programme, est l'instruct ion END.
Jusqu'à présent nous ne nous som mes pas servis et, nous n'avon:s pas eu besoin de l'instruction

EN D . Le SHARP a toujours cxécu1é toute les lignes de notre programme dans l'ordre ascendant
jusqu'à ce qu'il arrive à la ligne finale. A ce moment, il a conclu que le programme était term iné
et s'est remis en position d'attente pour notre prochaine commande. Maintenant, par contre nous
voulons indiquer au SHARP qu'il doit s'arrêter d 'exécuter les instructions avant de passer au

programme suivant.
E ntrons les lignes suivantes pour i llustrer l'usage de programmes multiples:

10 PAUS E

··oue

DIT"

20 PAUS E "UN HOMME"
30 PR INT "OUI . SE NOI E?"
40 END
200 PAUSE " I L"
210 PRINT "DISPARA IT"
220 END

L.2. Numéro de ligne de RUN
Bon, maintenant que vous avez deux programmes dans la mémoire, comment allez vous les

passer séparément?

Ceux qui ont le goùt de l'aventure ont pe1Jt·etre es~yé d'ut iliser déjà la

commande RUN ordinaire et ont découvert qu'elle convient parfaitement pour démarrer le
premier programme. Voyons maintenant la procédure à suivre pour le second programme. Il va

falloir que nous employio ns une variante de la commande RUN qui indiquera au SHARP à quelle
ligne il doit commencer. C'est la commande de numéro de ligne de RUN. Pour d émarrer le second
programn1e, écr ivez:

et voilà. c'est fait!
Cettecornmande, comme la plupart des commandes qui nous sont les plus utiles, peut malgré

tout nous poser des p rol>lèmes. Parce qu'elle indiQue au SHARP l'endroit à partir duquel il devra
••êcuter le1 instru ctions et parce que SHARP est un serviteur si fidêle, il est possible de dlimarrer
un programme au milieu. Ceci comme vous devez le deviner ne devrait pas être sujet à un choix.
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Si on le fait, eh bien .. . les r'ésultats ont tendance à être quelque peu extraordinaires. Faites-en
l'essai avec notre premier ptogrammc en donnant la commande:
RUN 30

L'erreur est lêgèfe dans cc cas. mais imaginez ce qui se pas.serait dans un programme complcxcJ

M.

Instructions de contrôle

Jusqu'à présent notre programme était constitué d'une séquence d'instructions exécutées une
fois par l'ordinateur. Ceux qui ont de l'expérience à donner des instructions se rendent compte
peut-être que cela ne constitue pas toujours le meilleur moyen d 'accomplir une tâche. Souvent
l'on donne à celui qui écoute la possibilité de choisir entre plusieurs plans. Parfois l'on "condense"
des instructions avec: une commande du type ~ "Et maintenant retracez les 3 derniers pas jusqu'â
ce que vous ayez terminé."
Ces c.apacit•é s ont été incorporées dans des instructions en BASIC que l'on appelle instruct ions
de contrôle. Elles déterminent si, quand et c.ornment s'effectuera l'exécution des autres instruc·
tions. Ces ins.tructions de contrôle permettent de façonner des programmes três puissants et três
souples. Dans les sections qui suivent nous allons examiner les F .. . THE N, les GOTO et les
GOSUB qui forment les principales instructions de contrôle du langage BASIC.

1

N. 1F (sil et THEN (alorsl
L'instruct ion IF offre la possibilit é de faire des choix durant un programme BASIC. Equipé
d'une instruction 1F, le programme peut évaluer votre entrée et prendre des décisions:

Listage du programme:

10 PAUSE "DORMEZ VOUS?"

20 INPUT " ESCR IVEZ OUI OU NON " ; SX$
30 I F SX$ = "OUI" THEN PRINT "OH, EXCUSEZ MOI"
40 END

Touches utilisées:

mrnmmrnmrn 1 ""'" 1 1~œœmoomm 1-c•1

oo œ o;o m '''"'" 1m
' """" c:J ,.,....1

rnrncooomrnrni•"'" 1c::i mmmrnmmmm
l srACEI

[QJ

OD m l•••C•I QLI OD l•••c•I ŒJ œ lJïJ l•P·ACEI

''"'" 1c:J l"""r1mmrn1 s"'" 1rn l•HTE•I
rn oo c:o w m m I••""eu 1=11'"'"1 c::i œ OD co 1••"" c:J
CO ŒO m OO œ

m

eu ,...ce1 mm

' '""" 1

l SMIFT 1 [:::J ( ENTER!

C!J(]i,J CIJ ŒJ ŒJ l <•TERi
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Ce programme soporifique ne produira une sortie que si vous r épondez affirmativement. La

fornne générale de l'instruction IF, il lustrée par la ligne 30. est la suivante:

IF condition TH EN instruction
Pendant le passage, l'épreuve renfermée dans la proposition IF e:st exécutée. L'exécution ou la
non.exécution de l'instruction dépend du résultat de l'épreuve. Ordinairement cette épreuve est

une fonction logique et on l'appt?lle "condition".

Souvenez-vous que les fonctions logiques

sont des co1nparaisons qui sont soit vraies soit fausses. Si la fonction logique est vraie l'instruction
sera exécutée, si e lle est fausse, l'instruction sera sautée.

Dans notre programme·échantillon l'épreuve consiste à déterminer si la variable SXS est égale
à !contient) la chaine. de caractére-s "F". Si elle est égale·et seulement dans ce cas·l 'ordinateur
ignorera l'instruction PRINT. Dans les deux cas, que l'instruction PRINT soit exécutée ou non, le
SHARP passera à la ligne suivante (qui dans le cas de notre programme est la ligne 40).
Note~

que nous aurions pu inverser notre épreuve en modifiant plusieurs lignes de l;i manière

suivante :

30 IF SX$ ~

"NON"

THEN END

40 PRINT "OH, EXCUSEZ MOI"
Ce programme n'est pas exactement le même que l'original. Il permet à notre ordinateur de
communiquer avec un utilisateur qu i fait une faute de frappe ou qui ne répond pas négativement.

De plus, ce programme a, en fait, deux fins: l'une déterminée par l'instruction END à la ligne 30
et la fin implicite au.cfelà de la ligne 40. Ce n'est pas une bonne coutume de programmer plusieurs
fins dans un même programme.

Cependant, notre renversement de ces instructions démontre

qu'un arrangement correct des instructions et une bonne mise à 1·épreuvc sont nécessaires au fonctionnement correct d'un programme. Dans la prochaine sect ion, nous aurons l'occasion de vo ir

une troisi~me faço n d'expri mer notre programme à l'aide de l'instruction GOTO qui résoudra les
problèmes rencontrés durant la seconde.
Bien que la condition d'une instruction IF soit en général une f(}nction logique, elle ne l'est pas

nécesS<lirement. Dans le BASIC du PC-1500, toute expression évaluée comme nombre positif, q ui
n'est pas un zéro, est considérée vraie. Et inversement, toute expression évaluée comme nombre

nég•tif, comme 5-9, o u équivalente â un zéro est considérée fausse. Ceci explique pourquoi les
fonctions logiques fonctionnent comme condit ions.

Rappelez-vous que les fonctions logiques

vraies sont represcntées par un 1 et les fonc tions logiques fausses par un O. Cette méthode de
représentation n'est pas standard sur tous les <)rd inateurs e t e lle peut être la cause d'obscurités

dans un programme. Employez·la judicieusement.
Un autre rappel est à l'ordre du jour. Si l'instruction qui sui t le THEN est une instruction
d'affectation, le mot-clé DO IT ëtre employé. Si l'on négllge de le fai re, il en résultéra un méssàgé
d'erreur. Reportez-vous à la section sur l'instruction LET où nous avons examiné ce type de
situ.ation.

O.

L'instruction GOTO
Dans la section précédente vous. avez dO remarquer que nos cho ix étaient limités après le test

dan·s l'instruction IF. Il nous était pe1mis d'exécuter seulement une instruction si la fonction
logique était vraie. Par souci de commodité nous voudrions exécuter plusieurs instructions et c'est

l'instruction GOTO q ui va nous le permettre.
L'instruction GOTO modifie la "course" de l'exécution de l'instruction. Elle o rdonne au
SHARP "d'aller à" l" go ta" en englaisl une ligne autre que celle qui suivrait normalement et de
commencer l'exécution d'instructions dans l'ordre à parti r de eetté figM. Par consêquen1, on ~ute
certaines instructions complètement. Voyons cela en passant en revue le programme qui suit:
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Listage du programme:
10 PAUSE "EV ITEZ

...
'

20 GOTO 50
30 PAINT X*3/4+2
40 PR INT "TOUT LI VRE AYANT";
50 PR INT "DES ERREURS! ..

60 END

Touches utilisées:

m oo m rn oom III 1•••ni c:J m mco rn m CD
l•••OEI 1Slt1Frl C'.J l S1t1Frl CO l<•Tt•I
rn OO IJ[J OO IIl OD Œl rn ,•.,..,

m CID ŒJ CiD CD ŒJ ŒJ OO rn QJ CZJ m

L+_j CD l•J<TE.RI

mrnmm m mm 1 ~·"1 c:Jrnœoo rn 1•••c•1 mco rn

mm

l•••c•I m !Il rn OlJ CD
I SKllT ! c:J l sH1r r:

m

IEHTEAI

rn mm m co CID m ''""'1 c::J œ mm ,...c.1
m m oo m oo rn m 1'"'" 1co '"'"' 1c::J '' "" "'
m rn mon œ ,.•,..,
Ord ina ircmc·nt l'exécution de ce programme s'effectuerait dans l'ordre des numéros de ligne du

plus petit au plus grand numéro. Le GOTO entré d ans la ligne 20 a pour effet de forcer le SHARP
à passer tout de suite à la ligne 50 et de commencer l'exécution à porti r de là. Les lignes 30 et 40
ne seront pas exécutées.
La forme générale de l'instruction GOTO est la suivante:
GOTO expression
dans laquelle:
L'expression est évaluée à un nombre qui est un numéro valide de ligne d'un programme (c'est·

à·di re de là 65279).
NOTE:

Si l'on spécifie un numéro de ligne qui n'existe pas. on obtient u n message d'erreur

ERROR 11.
Si, en conséquence d'un certain choix , nous décidons de faire exécuter plusieurs instructions,
nous devons nous servir d'instructions GOTO en conjonction avec l'instruction 1F.
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1O

l.E. (si)

20

l
l

t est TH EN GOTO (alors allez à) 1OO

instructions ici sont
}
exécutées seulement si }
\ le test est faux
}

90 GOTO 200
100

ll

instructions ici sont
exécutées seulement si
le test est vrai

200 ~ instructions ici sont
1 t oujours exécutées

999 END

La logique de ce programme est applicable dans de nombreuses situatior\s, 11 est possible
d 'ins.érer autant d' instructions que l'on veut dans chacune des sections formées par les instructions
GOTO.
Comme exemple de cette structure dans la pratique, le segment de programme de compt e
courant Qui suit, détermine si le montant d'une entrée est un dépôt (nombre positif ) ou un retrait

(nombre négatif}. L'utilisateur entre un solde initial:

List age du programme :

10 INPUT "SOL DE I NITIAL?", B
20 INPUT "MONTANT?", TA
25 IF TA = 0 T HEN GOTO 80
30 B = B+TA
40 IF TA< 0 T HEN GOTO 70
50 PR INT "DEPOT DE $"; TA; " INSCRIT"
60 GOTO 80
70 PRI NT TA;" DOLLARS RET IR ES"
80 PRINT "SOLDE FINAL = " ; B
90 END

Touches utilisées:

rn oo m oo rn o:o rn, ••,,, 1c::i m œ rn œ m
1...ce1 m ŒJ m rn m rn m
l SM•n 1m

''"'" 1c::J 1SHIFT1 CD rn (<•TE•I

rn rn rn~mmrn 1
1SHIFT 1m

1SKlfT1

...."1 ~ ooœrn rnm oorn

c::l 1SHIFT 1c::u (_T::t m

1EN tER I

rnmmrumm1=1rnrn oomoo m œmœ
(I} l]l_J· l<•TC• I

rn oo m 1 = 1m w rn m 1'""'"'
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rn rnco m rn rn 'SH'"' rn rn rn ao moo
m oo m œ mm 1•• 1
T. .

m rn mm co oo rn 1si"" 1CJ œ oo m œ rn
1....c,•1œ

1SH'"

m

1...c.1 1'"'"1m

' c:i 1"''"1c:i rn rn l ••IFT 1CD

''"'" ' c:J IS>'•CEI ŒJ OO mm OO corn, ••,,,,[:]
I ENTER:I

mrnmœ rnœ oom l••Tf•l
CD rn ŒJ OD CD ŒJCD CDŒJ 1SHIFTj CD ISH11rlc:J
'"' °''rn œ CD m rn oo m 1. .•c•1oo ŒJ
co cooom [Il 1....,1 c::i l••TE•I
œ rn m oo co ITO m 1s••FT1C'.J m ŒJ w œ rn
,....c.1mco oo mm1 = 11 ..•«1
l•H•FT I C]I S><•fTl

rn rn m oo m

mm

l<•TERI

1••T<•l

Comme vous le voyez, ce programme n'a de fin que si l'opération se ramêne à zéro. La
deuxième instruction 1F illustre la structure mentionnée auparavant. Remarquez que, en plus
des deux actions différentes associées avec l'in struction IF (ligne 50 et 70}, il y a d'autres instruc·
tions (l igne 8 0 et 70} que l'ordinateur exécute sans tenir compte du r~sultat de la rnise à l'épreuve
du IF.

Maintenant nous pouvons passer à l'écriture d'une troisième version du programme de la section
précédente:

Listage du programme :
10 PAUSE "DORMEZ VOUS?"
20 INPUT "ECRIVEZ OUll OU NON "; SXS
30 I F SXS < >"OU I" THEN GOTO 99
40 PR INT "OH, EXCUSEZ MO I"
99 END

Touches utilisées:
rnrnmrnœmm 1 ~0. . 1c:::iœœm oo mm 1~c•1

[Y)[QJ00(IJ ISH1FTlGJ

mrncooomœ co1 ..,,r1CJ mmoornrnmm 1~1
œ œ co 1•••œ1 œœ1... oo œ oo 1...e.1

°''

1SHIFTI c:J1 SHIFT !c:Jmrn1 S~llFT I rn l( l'IT(A I

m eu CD rn mm 1"'"'1 rn 1...., 1rn 1•••"1œ
1SHIFT1 CJ ŒJ o:o co 1""" 1CJ mm m oo
[ÇJ IJ8 CD [QJ 00 OO l••TE•I
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m oo rn 1...., 1c::J œ 001 ••," 1m
,....c.1 m rn m oo rn mm ,....c.1 ŒJ œ m

CD rn tIJ m
I SK1J"r l

c:J

IENTERI

rn mm oo œ

l•HT••I

Cette variante inverse l'Prcuve C<lnditionnelle en spécifiant qu'une certaine opération doit être
effectuée si l'en trée faite par l'utilisateur n'est PAS égale au "OUI " ("Y ES"I. Elle élimine de ce
fait les problèmes de la deuxième version et l'on pourrait la développer dans la forme élargie de
l'instruction 1F décrite ci-Ocssus. Ce type de réarrangement d'instructions s'avère tri!s utile en
pr~rammat ion. Si vous prenez la peine de faire l'expêrience par vous.même, vous obtiendrez

de m eilleurs programmes comme récompense.
Un autre usage très commun de l'instruction GOTO consiste à lui faire rêpéter l'exécution d'une

série d'instructions, Cette opération s'appelle un "bouclage". Le programme ci<lessous illustre un

bouclage simple:
Listage du programme;

10 WAI T 30
20 PR INT " T EUF T EUF T EUF TEUF"

30 PRINT "

T EUF TEUF TEUF TEUFM

40 GOTO 20

Touches utilisées:

ŒJrnŒJrn ŒJŒJCD OO (••TE•)
m rnmOD o:J [][) ŒJ! SHIFT I c::::J ŒJ ŒJC!DCD l ..•c•I
ŒJ ŒJ OD ŒJ 1...•c•I ŒJ OO OO l i l lso•c•I ŒJill OO ŒJ

rnrnmmrnrn rn1....,1 c::J ,....c.e 11..•c•1
(SP•CEl lsPACEI ŒJ m

,...c.1rn m

0:0 !Il l•••c•I CD m 0:0 CD

oo m ISP•c•1rnmœm 1...,,,1 c::::i

I EHTVll

CD 00 (][) ClLJ ŒJ (][} C2:1 OO l<•TE•J
Malheureusement ce programme continuera à faire teuf-teuf à perpétu ité. (Vous pouvez l'arrêter
C'est à nous de fournir un moyen de fai re s'arrêter de tels

à l'aide de la touche BREAK).

a

programmes. Grâce l'emploi d'un "compteur" avec l'instruction 1F, nous pouvo~s rëaliser cela.
Le compteur est une variable sous laquelle nous notons combien de fois nous avons fait quelque

chose (c'est·à·dire que nous "comptons"). Grâce à cette techni(lue, l'ins1ruction I F vêrifie si
1·ordinateur a exécuté nos instructions PRINT un nombre de fois déterminé. C'est à nous, bien
sûr. de déterminer combien de fois. Choisis.sons 10 lois pour chaque instruction PRINT en guise

de vérification (au delâ de 10 cela deviendrait ennuyeux).
Servons-nous du compteur et de l'instruction I F pour écrire:
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Listage du programme:

10 WAIT 30
15

c= 1

20 PRINT "TEUF TEUF TEUF TEUF"

30 PR INT "

TEUF TEU F TEUR TEUF"

40 C = C + 1
50 IF C< = lO THEN 20
60 END

Touches utilisées:

CD OO ŒJ!II CD CîJ ŒJ OO l••,.•l

mmm1 =1m1.....1
m œ mm co oo rn, ..,.,1c:::i rn ŒJ ŒO ŒJ!•••c•I
rn m rn co 1s..c•1mm O!J m 1...CE1rn ŒJ
CiO [fJ 1
SHOP1 c:J l CNTCRI
QJffi ŒJŒJ (J:J [[) CTl l S><IFT ) c:J ISPACEI l>PACEI
l•••c•J 1..•c•1 CD a:i o;o
l s•ACEI [îJ

m

rn m oo rn

1...•c•1

W CiOŒJ ISPAC<l [îJ[OO!J CTJ l s•1n l c::J

mm m 1= 1mrnrn 1••,••,
m ooc:o mm 1'""'1 m 0:1co oo CD ŒD m rn
ffiOO l••n•I
[§]OO W ŒJ CQJ l••n• I
Examinez le fonctionnement du compteur lors de l'exécution de chaque boucle et vous
rernarquerez q,ue nous devons affecter une valeur initiale au compteur à la ligne 15, puis

l'augmenter à la ligne 40 pou r réfléchir une edcution de plus des instructions 20 et 30.
Il v a beaucoup d'autres possibilités d'emploi des compteurs et des boucles au cours des

prograrnrnes. Malheu reusement l'espace nous manque ici pour les décrire. Il vous faudra vous
reporter à l'un des livres listés dans !'Appendice F.
L'instf'uction GOTO est une commande en même temps. Son usage en tant que commande
diffère naturellement de son usage en tant qu~instruction. Lancée comme commande sur le mode
RUN, le GOT•O débute l'exécution d'un prograrnme d'une manière identique à la commande
RUN. Nous trouverons la différence dans certains préparatifs internes qui sont faits avant l'exécu·
tion des instructions du programme. (Pour une comparaison des méthodes utilisées pour démarrer
un programme:, reportez-vous à la section intitulée "Commencer l'exécution d'un programme"
dans le Chapitre V). A la différence de la commande RUN, la commande GOTO n'efface pas les
valeurs mémor~sées dans les variables avant de commencer rexécution d'un programme.
Pour démarrer l'exécution d'un programme à l'aide de la commande GOTO, entrez:

GOTO numéro de ligne
où:

numëro de ligne est constitué par le numéro de la premiëre ligne du programme destiné à ê tre
exécuté.
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NOTE:

Si vous spécifiez un numéro de ligne qu i n'existe pas. vous obtiendrez un message

d'erreur ERROR 11.

P.

FOR . . . NEXT

Comme nos l'avons vu dans la section précédente, il est trés uti le de pouvoir répéter une série
d'î n:structions. En fait, on exploite cette faculté tellement souvent qu'on a incorporé dans le

BAS IC plusieurs instructions Qui rendent cette opération automatique. Cc sont l'instruction FOR
et son partenaire. l'instruction NEXT. Ensemble, ces deux instructions renferment une série
d'instructions qu i sont répétées plusieurs fois. L'instruction FOR est associée avec un compteur
et comprend un test conditionnel intégré. Elle permet aussi de spëcifier la valeur initiale et
l'augmentation de la valeur de la va r~ab le-eomp teur .
La forme de toutes ces données est la suivante:

.E.Q!l. variable-compteur

= valeur initiale TO valeur finale STEP valeur ajoutée

O•Ù:

"Variable·compteur" constitue le nom de la variable Qu i sert à compter les boucles.
la valeur initiale est constituée par la valeur mémorisée sous la variable·c omptcur avant le

premier passage par la boucle.
32767.

La gamme permise pour cette valeur va de - 32768 à

la valeur fi nale constitue le nom bre employé dans le test. Si la variable·compteur contient
une valeur supérieure à la valeur finale. le bouclage est terminé. La gamme permise pour
ce nombre va de - 32768 à 32767.
S TEP valeur ajoutée constitue une proposition facultative. La valeur ajoutée indiQue de combien on augmente ou diminue la variable·compteur à chaque passage par la boucle. Sa
gamme permise va de - 32768 à 32767. Si l'on omet entiêrement cette proposition, on
considère que la valeur ajoutée est égale à un.
Comme cela doit paraître un peu d ifficile à assimiler, passons à l'observation de programmeséchantillons simples. Le premier ressemble à celui où nous avons employé le compteu r. Au lieu
de faire TE UF·TE UF, nous imprimons la valeur de la variable-compteur C:

15 FOR C = 1 T O 10
30 PAUSE C
50 NE XT C
(Pour obliger ce programme à fai:re "TEUF" comme auparavant, insé rez simplement les instruc-

tions 1O. 20 et 30 de cc programme). Remarquez que cette version est plus propre et plus concise
parce qu'elle utilise moins d'instructions pour effectuer les mêmes fonctions de comptage et de
bout:lage Que la version précédente.
Dans le cas où il y aurait toujours encore des malentendus au sujet de l'actio n des instructions
FOR et NEXT, nous vous présentons une comparaison d'une boucle FOR ... NEXT et les instruction·s éQuivalentes:
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=1

10 FOR 1= 1 TO 8

10 1

20 (quelques instructions
à répéter)

12 I F 1> 8 THEN 100
20 [ quelques instructions
à répéter 1

90 N EXT

90 1=1 + 1

100 END

92 GOTO 12
100 END

Notre second programme·échantillon illustre la manière de programmer une "boucle générale"
dont les répétitions sont contrôlées par la valeur d'une variable. Nous demandons d'abord Il
l'utilisateur combien de nombres il ou elle pensent entrer. Nous mémorisons ce nombre sous une
variable N et nous passons la bouc.le par les instructions qui prennent un num6ro pour le traite·
ment. La boucle est exécutée N lois, ii moins QUC N soit égal ou inférieur à 2éro. Dans ce cas·I~.
nous passons <l END sans traitement aucun.

Listage du programme:
10 N = O:V=O:T = O

A a O

20 WAIT 0
30 INPUT "'COMBIEN DE VALEURS?

.... N

40 IF N = 0 THEN GOTO 999

50 FOR 1= 1 TO N

60 CLS : CURSOR 0
70 INPUT V
80 T =T+V
90 NEXT 1
100 WAIT : CLS

CURSOR 0

110 A=T / N

120 PAUSE " TOTA L = . .: T
130 PRINT "MOYENNE = "; A
999 END

Touches utilisées:

rnrn 001 = 1rn 1...... 11: 1001 = 1001s111n1 o r n 1= 100
l

••orT10 rn 1 = 1OO (t•T<•I

rn rn ŒJ m OJ rn oo l••n•l
mrn rnoom rn m t ~ CJ œ rnoorn moo

~

œ m 1...cr1m oom m rn rn rn '"'"'' rn '"'"""1
' """' CJl- •I CD

l<••<•I

m rn rn m oo 1=1rn rn CHJ m ao m rn rnœ

mrnrn1••""'
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m oo m œ m co 1=1rncoœoo1••,...1
rnnommrn1....,1om m m œm rn1•.,..1
CD OO CO OD Œl (]] rn rn [iBiëJ

m m rnr= 1mmm1.....1
rn rn0m mmm ''"'"''
m m ŒJ rn co rn '''"" 1c::1 LcJ o::J rn ,...,, 1o
[];] CiD 0D CIJ 00 OO UO l••n• I

rnmrnm1=1m 1u on1••'"'
rn rn oo m rn rn m oo ''"'" 1 c:::i rn œ ru m m
(SPAClll I : l lsi""'°I Œl!!] C'.J l •• "Tl c:J
[fJ 1EMfE"I

rn rnoommm oo m1 ....r1 c::::i ~œ m m oo oo oo
ISP•«:l C= J , ..•«Jl lHIH l c::i 1...., , CD
ffil <•tlll

rnmrn m oom1 .....1
Il n·~t pas néœssaire d'augmen'ter la variable·compteur par un. ni d"ut.iliser 1 comme valeur

initiale. A l'aide de la pro position STEP, le programmeur peut spéc; fier la taille de l'augmentation
(ou d e la diminution). Notre programme suivant démontre cela sur le ton d'un slogan publ icitaire:

Listage du programme:

10 WA IT 30
20 FOR HS = 2 TO 8 STEP 2
30 PRINT HS: " !

.

'"

40 NEXT HS
50 WAIT 60 : CLS : CURSOR 0
60 PRINT "OUI ESTIMONS NOUS?"
70 PR INT " LE S HA RP PC·15001"
80 END

Touches utilisées:

rn ~J ŒJ m co CD m rn ,,....,
mm m œ moomt =Jrnm œmmmŒJ m
rn l••n•)
aJ OO Œl ŒJ CD Œl CD ŒJ CD t ' '"" 1c:J i SHonl C'.J
ISHJFT I (J] ISPAa:l l 11111r l CJ 1SHl#T ) c:J
l tHTtRI

m rn oo mm co oo m 1.....,

oooooomco rnrnno 1- ,1ommm1....,,o
[Ç] [J[)ŒJUJ (]J ŒJ
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OO rn m rn r:o oo D:J 1•••FT1 c:i oo CïD co ISP•œl
ITJ m m CD oo
oo m ,...CE, CID œ œ
1SHOFT 1C[) l $H!fT l c::J i <HnR!

œ

m

mm m oo co oo rn, ..,FT, c::i m m 1..•«1
mrnmmœ 1s••c•lffi ŒJGo:Jmoooo
1SHIFT 1

CD 1SHIFT 1 c:J l fNî fKI

mm m ao œ

l••TE•I

En plus du comptage dans l'ordre normal la proposition STEP permet aussi au SHARP de
compter à rebours. Pour effectuer cette opération, inversez les va1eurs initiales et finales et
spécifiez une augmentation négative. Le programme suivant (déd ié aux consommateurs du monde
entier) illustre 'c ette opération:
Le Bazar du Tapis Roulant l iC1uide son stock â des prix extraordinai1es .. Toute une série
de tapis rornds sont offerts à 0,99$ le mètre carré. Le rayon des tapis varie entre 1 et de 40
mètres. Entre chaque tapis et celui qui suit en taille {en plus petit) il y a une différence de
rayon de 3 mètres. M. Tournanron qui a besoin de tapis neufs, décide de calculer les prix de
chaque tapis à l'aide d'un programme de son fidéle SHARP PC-1500. Il écrit le programme
suivant:

10 FOR R = 40 TO 1 STEP -3
20 P = .99

* (P 1 * R

A

2)

30 PR INT R; " LE RAYON EST $"; P
40 NEXT R
50

END

et t rouve que les pri x varient entre 4976,2$. et 3, 11$.

O. WAIT
L'instruction WAIT sert à modifier l'opération de l'instruction PRINT. Elle spécifie la période
pendant laquel le des données affichées à l'aide de l'instruction PRINT resteron·t sur l'affichage.
Le format de l'instruction WAIT est comme, suit:
WAIT argument
L'argument est facultatif, Si aucun argument n'est spécifié, la période de défaut est "infinie" ,
ce qui veut dire que les données resteront affichées jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur IE-NtER I .
C'est le mode sur lequel la plupart de nos programmes opérent.
Si l'on offre un argument, toutes les instructions PR INT qui suivent t iendront leurs données
sur l 'affichage pendant une période proportionnelle au numéro spécifié comme argument. Ce type
d'instruction PR INT ressemble à·une instruction PAUSE . excepté que la période de l'instruction
PAUSE est fixée. Notez que l'instruction WAIT n'a aucun effet sur l'opéra1ion de l'instruction
PAUSE.
Le numéro {ou expression qui a pour résultat un numéro) donné comme argument a une
gamme permise allant de 0 a 65535. L'instruction WAIT 0 affiche les données pour une période si
courte qu'on n e peut pratiquement pas la lire. Et WAIT 65535 affichera les données chaque
instructio n PR INT pendant à peu près 17 minutes! Plus concrètement parlantt, WAIT 64 équivaut

à une période d'envi ron une seconde et WAIT 3840, à environ une minute. Pour retourner à
l 'opération ord inaire de l'instruct ion PRINT (de façon à œ que l 'ordinateur attende que l'utilisateur appuie sur ENTER}, employez l'instructio-n WAIT sans argument.
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Programme de

d~monstration

Ce programme sert à illustrer les effets de l'instruction WAIT sur les instructions PR INT qui la
suivent. Nous allons varier ici la p~riode de WAIT de 0 à 102 par additions de 2 durant l'impres·
sion de périodes en boucle. Le BEEP (avertissement sonore) en là uniquement pour vous aider à
comp rendre l'intervalle de temps car le passage sur l'affichage est difficile à capturer avec les yeux
à cause de la grande vitesse.

Lista9e de pro9ramme:

10 FOR W = 0 TO 102 STEP 2
20 WAIT W
30 BEEP 1,5
40 PRINT ... ";
50 NEXT W
60 END

Touches utilisées:
mmmœrn œ 1 = 1wrnœmmmrn ~ mm

ŒJl t•H• I

CDœ ŒJ m co rn oo l••TE•I
rnmmmmmm1••"'1 m m 1••n•1
rn r~ m oo co m rn ,...,,, 1 c::i o i ..,,, 1c::i
1 ~"' 1 0 ''"''"l
mrnm m m rn ŒJ t••rc•I
!Il li() CD(][) OO l••T<•I

R. READ, DATA, RESTORE
L'utilisateur du programme n'est pas nécessairement celui qui entre toutes les données d'un
programme. Souvent, les données le plus utiles sont relativement statiques, con1me par exemple
les ·tables d'impôts dans le c.Js d'une application dans le domaine financier. ou encore les
constantes de charge dans le cas d'une application technique. On peut insérer ce type de donnés
dans un programme et s'en servir q uand on en a besoin grâce aux instructions DATA, READ et
RESTORE. Ces instruction agissent de conœrt pour spécifier les données employées dans un
programme, transférer des données à des variables et répéter l'opération si nécessaire.
L'instruction DATA est constituée du mot-clé DATA suivi d'une liste de données élémentaires
comprenant des nombres en notation scientifique ou réelle et des chafnes de caractêres. Les
éléments de la li>te sont séparés par des virgules. Des instructions DATA peuvent être placées
n'importe où dans le programme, mais beaucoup de programmeurs préfèrent les grouper au début
du programme, cc qui permet de les trouver plus facilement lors de la lecture du programme.
Une instruction DATA typique ressemblera à la ligne suivante:

10 DATA "BALZAC", 20000, "ROMANCIER", " M", 112
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L'instruction READ est constituée du mot·clé READ suivi d'une liste de noms de variables. Ces

noms sont soit des noms de variables numériques soit des noms de variables à caractères. Sur la

liste, les noms de var iables sont séparés par des virgules. L'instruction READ s,ert à faire "lire" une
ou plusieurs données élémentaires d'une instruction DATA et à la/les mémoriser avec les variables
associées. Ce· qui suit est une instruction READ qui corresPOnd à notre instruction DATA
précédente;

120 READ NS, Wf, C$, SXS, L
Chaque fois qu'une instruction READ est exécutée, le SHART exige q u'il y ait une donnée
élémentaire correspondante dans une instruction DATA.

Par exemple, le programme suivant

produira une erreur en ligne 30 parce que toutes les données élémentaires o nt été épu isées par

l'instruction R EAD en ligne 20:
10 DATA 1,2,3
20 READ A. B. C
30 READ D
Pour corriger l'erreur. nous pouvons ajouter une donnée élémentaire à la ligne 10:

10 DATA 1, 2,3,65
ou nous pouvons employer une instruction DATA différente n'importe où dans le programme:
10 DATA 1, 2, 3
20 READ A, B, C

30 READ D
40 DATA 65
Ceci illust"e le fait que le SHARP considère toutes les instructions DATA du programme
comme une liste unique de données élémentaires. Au fur et à mesure que l'ordinateu r rencontre

un nom de variable dans une instruction READ, il affecte la donnée élémentaire suivante de la
liste à cette variable. Si le SHARP ne peut pas satisfaire une demande de donnée, il arrête le
programme et envoie un message d'erreur. Les éléments en surplus â la fin naturelle du programme
sont ignorés.
Si le type {de caractère ou numérique) de l'élément suivant ne correspond pas au type de la
variable à rem;plir, il se produira une erreur. Un bon programmeur groupe les données élémentaires

dans d~s inst.riic1ions DATA différentes, çg rrcsP.Qnd~nt çh~ç11nc @ \Jnc in s!ructiQn R EAD du
programme. Ceci e st illustré dans le programme suivant qui lit trois données élémentaires quatre

fois:
10 DATA 1, "A", 1
20 DATA 2, "B", 3
30 DATA 5, "C", 8
40 DATA 13, "D", 21
50 FOR 1= 1 TO 3
60 READ A, A$, Z
70 T=T+A*Z

BO

NEXT 1

Nous aurions pu écrire les lignes 10 à 40 de la manière suivante:
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10 DATA 1, "A", 1, 2, "B", 3,5, "C" , 8, 13, "D", 2 1
o u même ainsi:

10 DATA 1
20 DATA "A"
30 DATA
40 DATA 2

{etc)
Chacune de ces fo rmes alternées cache le fai t que l' instruction READ lit chaque fois les t rois
données élémentaires. Les formes alternées rendent aussi plus d iffiçile la vérification des types de
données élémentaires puisque le schéma: nombre, caractère, nombre n'est pas visible imméd iate·
ment.
Parfois il est désirable de réutiliser que lques unes ou toutes les valeurs des instructions DATA.
L'in:struction RESTORE nous permet d·effectuer cette opération. L'instruction RESTORE
oblige SHARP à réutiliser des données élémentaires en commençant par la première instruction

DATA du programme. De cette façon, toute instruction READ effectuée aprols RESTORE recevra
des donné.es é lémentaires utilisées auparavant.

L'i nst ruction RESTORE peut aussi spécifier une réutilisation plus sélective de données
élémentaires. L'instruction:

RESTO RE numéro de ligne
provoquera la ré.affectation de données élémentaires à partir de l'instruction DATA de la ligne
spécifiée. Par exemple:
10 DATA .8. 4
15 DATA 1 , 3 , 6 , 8 E2
100 READ X, Y
110 R EAD M , N , 0 , P
120 RESTOR E 15
130 READ A, B
A la fin de cc programme les valeurs des variables A et B seront de 1 et 3 . respectivement.
En plus des numéros

de ligne, on peut i•étiqueter" les instruction DATA avec un caractère

unique. Puis, à l'aide de l'instruction RESTORE, on pourra remettre en circulation des données
élémentaires à partir de 1' 'instruction DATA ayant une étiquette donnée. Pour un exemple
d 'instruction DATA étiquetée ainsi, voyez l'exemple ci-dessous:

20 "A" : DATA 1, - 12.2 , 8
Le segment de programme qui suit rend (RESTORE = rend re, minuscule) à l'instruction DATA
marquée "X":

10 DATA 4 . 2 ,. 3, 1
20 "X" : DATA - 2 , 0 , 3, 5

100 READ Q , Y , Z
11 0

READ MA, MB , MC,MD
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120

RESTORE "X"

130 REAO N, Z
A la fin du p rogramme, N contient -2 et 2 contient O.

S. REM (REMARQUE)
L'instruction REM fournit la possibilité d 'insi!rer des observations entre les instructions d'un
prograrnrne. Quoique le SHARP ignore ces observations, elles sont très importantes, car elles
aident d'autres utilisateurs à lire votre progr.amme. Plus votre programme sera lisible et corn·
préhensible, plus d'autres programmeurs voudront s'en servir et, peut-être, l'améliorer.
Pour alléger le travail de l'impression, nous avons omis de traiter des observations dans ce
manuel. Nous vous recommandons de ne pas suivre notre exemple. Les rema rques sont probable·
ment de la plus haute irnportance quand vous imprimez, enregistrei ou mettez un programme en

commun. Ne vous fiez pas à votre mémoire pour vous souvenir de la sig11ification cle chaQue
variable d'un programme, utilisez l'instruction REM. Si vous ne le faites P\.IS, · vous l'aurez oubliée
dans six mois.
Les observations qui suivent le mot-<:lé REM, peuvent être insérées dans leur propre ligne ou à la
fin d'une autt•e instruction ou série d'instructions. Il ne faut pas cependant les placer avant ou
au milieu d'instructions destinées à être exécutées, parce que quand le SHARP tombe sur le mot·
clé REM, il ignore le reste des c;;iractéres sur lia ligne. Si l'on uti lisait REM au début d'une ligne,
des instructions de programmes valables seraient ignorées.

T. GOSUB et RETURN
Quand vou•s commencerez à projeter des programmes, vous découvrirez que vous utilisez
certaines fonctions plusieurs fois au cours du même programme. Par exemple, cela pourrait
consister a calculer la surface d'un cercle ou de recevoir et vérifier un nombre donné par l'utilisa·
teur. Une telle répétition cause une duplicat œon des instructions qui effectuent la fonction. Pour
éviter une duplication inutile le programmeur peut utiliser l'instruction GOSUB.
L'instruction GOSUB permet d• mettre de côté un groupe d'autres instructions employées
dans plusieurs endroits du programme. On appelle cc groupe une "sous·rou tine" ("subroutine"
en anglais d'où GOSUBJ. A chaque point du programme où le groupe d'instructions devrait être
placé, on insère une instruction GOSUB.
Cette instmction GOSUB signale au SHARP de commencer à exécuter le groupe d'instructions
mis de côté. On appelle cela "appeler une sous·routine". L' instruction GOSUB est semblable à
l'instruction GOTO en ce qu'elle entraine un clhangementdans le cours normal séquentiel de l'exécu·
tion. Il y a une différence cependant: avant que le SHARP commence à effectuer les instructions
de la sous.routine, il "se souvient" de l'endroit où il s'était arrêté. Cela s'appelle "retourner"
d'une sous·routinc.
Mais comment est·ce que le SHARP discerne la fin des instructions qui forment la sous-routine'?
La réponse est qu'on doit l'en informer au moyen de l'instruction R ETU RN . Le schéma de
l'instruction G OSU B est ;

GOSUB numéro de 1igne
nu1néro de lig ne qui est constitué par le numéro de la première ligne de la sous·routine. Le schéma
de l'instruct ion RETURN est simplement:

RETURN
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Comme exemple pratique de la sous-toutine, considérez un programme

à traiter et comparez la

surf.ace de deux rectangles dont la longueur et la largeur sont données:

Listage du programme:
10 REM READ I N LONGU EU R ET
20 REM LARG EUR DE DEUX RECTANGLES
30 FO R 1= 1 TO 2
40 PAUSE "RECTANGLE "; 1;": "
50 INPUT "ENT REZ LONGUEUR, LARGEUR", L, W
60 GOSUB 200
70 IF 1=1 THEN LET Al = A
80 IF 1 = 2 THEN LET A2 = A

90 NEXT 1
100 REM PR I NT AND COMPAREZ LES
110 REM A IRES DES RECTANGL ES.
120 PR INT "AI RE DU RECTANGL E 1 " ; Al
130 PR INT "All RE DU RECTANGL E 2 "; A 2
140 IF A 1 > A2 THEN 170
150 PRINT " A I RE DE 2 EST > A I RE 1"
160 GOTO 180
170 PRINT "AIR E DE

EST > AIRE 2"

180 EN D
200 REM SOUS-ROUT INE POUR CALCULE R AIRE
210

REM DU R ECTANGLE , DONNE

220

REM LA LONGUEUR ET LA LA RGEUR

230 A = L *W
240 RETUR N

Notez l'emplacement de la sous· routine. Elles doivent toujours: être placées après l'instruction
END finale du programme principal. Ceci évite leur usage accidentel lors de l'opération ordinaire
d'ex écution séquentielle. Chaque sous-routine DOIT se terminer par une instruction RETU RN .
On peut introduire n'importe quelle instruction permise dan:s une sous-routine et lui faire
accomplir n'importe quel traitement.
Les bons programmeurs BASIC conçoivent leurs
programmes comme des série de pièces ou jeux de "modules". Er\ général une sous-routine sert A
transcrire un module. Le programme principal sert à contrôler l'ordre dans lequel les sous-routines
sont exécutées. Pour plus de renseignements sur ce sujet, reportez-vous à l'un des livre s sur la
programmation avancée listê dans !'A ppendice F.
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Résumé des caractéristiques de mise en page sur le mode PROgramme
11 Numérotez les lignes de programme par intervalles d'au moins 10 unités. Cela permet d'insérer
une ligne su pplémentaire entre deux lignes existantes en choisissant simplement un nurnéro de
ligne situé entre elles. Par exemple, on peut insérer entre les lignes 40 et 50 une ligne al/CC un
numéro choisi entre 41 et 49.
2) Pour effacelj' une ligne, il suffit d'écr ire son numéro et d'appuyer sur !1:m1Eal

NOTE: Il fout être três prudent quand on efface une ligne car. souvent, plusieurs instructions
de programme sont groupées sur une ligne.

31 Les touches à flèche d irigée vers le haut et les touches à flêche dirigée ver s le bas peuvent être
utilisées pour le défilement vers le haut ou le bas à travers le programme en cours. une ligne à
la fois. On obtient une rttpétition automatique du mouvement si l'on maint ient l'une ou l'autre

touche en position basse.

4) On peut se servir de la commande LIST pour passer directement à une ligne donnée. La com·
mande LIST affichera la première ligne du premier programme en mémoire. LIST N IN étant
un numerol affichera la ligne N ou s'il n' y· a pas de ligne avec le numéro N, la premiêre ligne
dont le numéro est plus grand que N.
5} Une fois qu'une ligne est aff ichée, on peut se servir des touches à flèche vets la gauche et la
droite pour placer le curseur en un endroit quelconque sur la ligne. Ensuite on pourra utiliser

les fonction.s INSérer et DEL !effacer) pour effectuer des modifications.
NOT E: Si1 l'on modif ie une ligne, il est nécessaire d'appuyer sur ENTER avant d'afficher
la ligne suiv.ante, sinon les modifications seront annulées (ne seront pas faites) .
6) Si l'on rencontre une erreur dans un programme pendant son exécution, la touche à f lèche
vers le haut "se souviendra" de la ligne où cette erreur se trouve. Pour rappeler la ligne passez

sur le mode PROgramme et appuyez sur la touche à fléche vers le haut.
Note:

L'aire programme sert à la mémorisation des donnëes aus.si bien que des programmes.

S 'il y a des chances que la somme programme-<fonnées dépasse la capacité de cette
aire, entrez 65279 END dans le programme .

IV. CALCULS AVANCES
A. Notation &:ientifique
Pour entrer un nombre en notation scientifique (A X 10A B}, entrez d'abord en mantisse. puis

appuyez sur la lettre E et entrez l'exposant.
Exemple 1: Pour entrer 6.7 x 10" 8 au clavier :
Affichage

Touches util isées

s.
j s.

j

is.
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Exemple 2: Pour entrer - 9, 12 x 10" 34 au clavier:
Affichag-0

Touches utilisées

1-9. 1 2
1-9. 12E
1-9. 12E-34_
Seuls les 10 premiers ch iffres de la mantisse sont importar1ts (Voyez l'exemple). Pour un
nombre plus petit que 1, mais plus grand que -1. les données sont exactes jusq u'à un maximum de
10 chif fres.
Exemple 3: Introduire 1234567898765:
Affichage

Touches uti lisées

rn rn CD m rn

1234567898765_
1. 234567898E 12

I

Exemple 4: Introduire 9.87654321234:
Affichage

Touches utilisées

rnŒJrnrnrnmm

is. 87654321234_
9. 876543212 1

1
Exemple 5: Introduire 0.0000000002345678:
Affichag.e

Touches utilisées

1. 0000000002345678_

mmrnrnrn

1
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Exemple 6:

Introduire 0,00001234567 x 10 " 24:
Affichage

Touches utilisées

ŒJ OO OO rn OO CD rn

mmrnrnmoorn m I· 00001234567E24_
l<•Tf• I

1. 234567E 1

1

91

Remarquez que dans les exposants seuls les trois ch iffres écrits à la fin ont de l'effet.
Exemple 7:

Introduire 3 x 10 " 123:
Affichage

Touches util isées

rnm m m rn

13E123_
3E

23 1

Exemple 8: Introduire 4 x 10 " - 3210:
Affichage

Touches utilisées

14E-3210_

4E-10 ]

B . Gamme des calculs: débordement supérieur et inférieur
La plupart des appareils opêrent à l'intérieur d'une certaine gamme de nombres. Le PC·1500 a
une gamme s'étendant sur tous les nombres entre 9.999999999 x 10" 99 "" -9,999999999 x
10 " 99 . Si un nombre trop grand déborde des limites de cette gamme, l'ordinateur. étant
incapable de le traiter. signalera ce dépassement de capacité à l'aide du message d'erreur ERROR
37. Si un nombre devient trop petit, on dit qu'il se produit un dépassement de capacité inférieur;
il

ne sera pas

signalé par un message d'erreur ou un arrêt dans le fonctionnement. T out nombre

se situani entre -1 x 10 " 99 sera èonsiderê comme égal à zéro. comme illustré dans le tableau
suivant:

-1X10 " -99

1 X10" -99
9.999999999

-9.999999999 X 10 " 99
ERREUR

GAMME DE
CALCUL

CONS;riERE
EGAL A ZERO
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Exemple 1: Si vous essayez de résoudre l'équation 15.67 x 10 " 55) x (8.90 x 10" 65), vous
provoquerez un dépassement de capacité:
Touches utilisées

Affichage

C•J mGJm mm rnmm rn

w rnGJrn!]ü mcs:JmLil

(5. 67E55)

* (8. 90E65)_

ERROR 37

l e message d'erreur E RROR 37 indique le dêpassement de capacité de calcul.

C. Les racines, les pu issances et pi
Racine carrée
Exemple 1: Pour trouver la racïne carrëe de 73:
Touches utilisées

Affichage

l.r73 _

1SHOn Jl r 1 [[)CD
1ENTER!

Exemple 2: Pour trouver

J
8. 544003745 1

1

V12'5'6 :
Affichage

Touches utilisées

1SH•FT 11.,-- 11....,, 11.,-- 1

rn rn rn

I EHTEJI)

l,r,r25s_

1

-~

1

Exemple 3: Pour trouver .,/3 " 2 + 4" 2
Affichage

Touches utilisées

mrnm m

J

On peut aussi calculer cette équation de la manière suivante:
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Exemple 4:
Affichage

Touches util isées
1... 1H! l • I CD ŒJ I SHIFT!6
r
~ C2.J C_i J

••ITTJ

LIJ

cnrn

1

r (3"'2+ 4"'2)_

I EHT('!!

Puissance
La puissanœ ou fonction exponentielle. permet d 1élevcr un nombre ci une puissance.

Exemple 1:

Calculer 4" 3 ( = 4 x 4 x 4):
Touches utilisées

Affichage

14"'3 _

Exemple 2: Calculer 3 " 3.2 x 4 " - 2.4 :
Touches utilisées

Affichage

13"'3. 2* 4"' - 2. 4 _
1. 207380162 ]

1
Exemple 3: Calculer 4 " (3" 2) :
Affichage

Touches utilisées

==i

14"'3"'2_
.
I
_ __

__

_

26
_2

_

ï441

Pl OO
La valeur de P l (3 .141592654) est mémorisée à la lois sous le symbole Pl et OO comme
constante fixe, On J>eut utiliser l'un ou l'autre d e ces symboles dans les calculs où l'on a besoin
de la valeur de Pi.
Par exemple, pour calculer la surface d'un tapis d'un diamètre de cinq mètres, sur le mode

RUN:
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Affichage

Touches utilisées

mmrn co m mm m
1

* (5/2) "2_

p1

1

19. 63495408 ]

0. Les modes angulaires
Le PC·1500 permet de calculer des fonctions angulaires sur l'un ou l'autre des trois modes
angula ires suivants:

Pour placer le PC· 1500 sur le rno<le degré, écrivez:
DEG . l•• •u l
( DEG apparaitra dans la part ie supérieure de l'affichage)
Pou r placer le PC-1500 sur le mode radian, écrivez:
RAD. (•HT••I
(RAD appara îtra dans la partie supérieure de l'affichage)
Pour placer le PC· 1500 sur le mode grade, écrivez:
GAA. l•HTE•I
(GRAD apparaitra dans la partie supérieure de l'affichage)

E. Les fonctions trigonométriques
Le PC·1500 fournit six fonctions trigonométriques: SIN, COS, TAN, ASN, ACS, et ATN .
Chacune peut ëtre calculée sur le mode G RAD. DEG ou RAD. L'exécution s'ellectue de manière
suivante:

OEG. l<1m:•I

Place sur le mode degré.

SIN 30 (••n•I

$1 N 30 en degrés

!CL 1

Remet ! 'affichage à zéro.

GRA. l••rnl

- - -- - -- - -- -- - -->

SIN 30 l••r'")

4. 539904997E- 01

1->

Place sur le mode grade.
SIN 30 en grade
Remet! 'affichage à zéro.

RAO. l••n•I - - - - - - - - - - -- - --1> Place sur le mode rad ian.
SIN 30 l••••• I

1- 9. 8803 1 6241 E-01

1-

SIN 30 e n rad ians

Dans les exemples ci-dessus, le sinus de 30 e st calculé sur chaque mode avec trois résultats
différents mais équivalents. Il est p-ossible aussi de calculer des fonctio ns trigonométr iques inverses
de la façon suivante:
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Place sur le mode

AAD. l••n•I

[_~· 235987756E- 0 1

ASN -O.~ lum;ol

Arç sirws de - ,!5
Place sur le mode

DEG. l<HT<•I

ASN -0.5 i <NTHl
ACS (- .5 + .l ) l••r•• I

ATN (7/3) jENTf•I

-30 1

1

1

1

Arc sinus de - .5

1 1 3. 5781785 1

Arc cosinus

66. 801 4 0949 1

Arc tangente

F. Les fonctions logarithmiques
LN, LOG
La fonction LN calcule le logari thme naturel (base el tandis que la fonction LOG calcule le
logarithme décïmal (base 10). Leur exécution se déroule de la façon suivante:

LN 7.4

) ENTER!

LOG 7.4

IEHTEFI )

LN 25

! ( NU! fl )

LOG 100

1ENTER!

2. 00148 1

1
1<

cc_

8.

692317197E-:~
3. 2 1887582 ~
2

EXP
La fonction înverse de LOG est constituée d'un nombre amené à la puis.sance 10. Par exernple:

LOG 100 l••r<•)

Une fonct ion inverse est nécessaire parce que le logarithme naturel (LN) n'est pas basé sur une
puissance 10, mais sur une puissance c.
Exemple:
LN 7.4

l

lnm•I

[~~~7._._3_9_
99_9_9_9_9_8~1

EXP 2.00148 l••n•)
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G. Conversion d'angle
Le PC· 1500 permet d'effectuer les conversions d'angles de la fo rme OMS (degré, mi nute,
seconde) à la forme DEG (degré decima l). Cuand on effoctue la conversion opposée-Oegrés
décimaux en degrés, minutes et secondes· la réponse est constituée d'une partie nombre entier
repr-ésentant les degrés et d'une partie fractionnaire dont les deux prem iers ch iffres représentent
les m inutes et les deux suivants, les secondes. Les chiffres allant du Se à la fin représentent les

degrés décimaux. Pour accomplir la conversion en degrés décimaux, d 'un angle donné en degrés,
minutes et secondes, il faut l'entrer dans l'ordinateur comme nombre entier et décimales, respec·
tivement.
Exemple 1: Convertir 16.1932 degrés décimaux en OMS:
OMS 16.1 932 l•••..I

16. 1 1 3552

Exemple 2: Convertir 32.2513 OMS en degrés décimaux:

L __

OEG 32.2513 l••n•r

3_
2 ._ 4
_2
_ 0_ 2_ 1_1_1_s_,I

H. Fonctions diverses
ABS (valeur absolue)
La fonction ABS établit la valeur absolue d'une valeur numérique ou d'une variable.
Exemple 1:
ABS (25 - 86) 1ENTE• I

61 ]

Normalement, 25 - 86 = -61. Pour arriver a 61, la fonction ABS prend la différence réelle des
nombres.

INT (nombre entier)
La fonction INT arrondit une valeur numérique au nombre entier le plus grand qui ne dépasse

pas la valeur numérique elle-même.
Exemple 1:

[_

(25/3) + 7 l<•,.•I
INT (25/ 3} + 7 l• • ,.•l

1

15.

333333~

~

Exemple 2:
(31 .62 ·1· 21.18) (<• ff• I

52. s

I

[

INT {31.62 + 21.18) l••n•I

Dan$ l'exemple 2, la réponse n'arrondit pas 52,8 à 53, car 53 est plus grand que la valeur
originale 52.8.
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NOTE:

N'oubliez pas l'ordre d'évaluation. U tilisez les parenthèses si vous désirez o btenir un
Modifions, en guise d'illl•Stratîon. l'exemple
précédent en omettant toutes les parenthèses:

nombre entier comme expression du rësultat.

Exemple 3:

L'o rdinateu~ arrondit 31 .62 au nombre

J

[s2. 1a

INT 31 .62 + 21.18 l<HT••I

enti er 3 1 et l'ajoute â 2 1, 18 pour obtenir 52, 18 cc qui

diffère légèrement du résultat du calcul précédent, n'est-ce pas>

SGN (fonction de signe)
La fonction, SGN sert à établir le signe d'un nombre X. c'est à dire qu'elle indique au moyen
des valeurs suiv·antcs s'il est positif, égal à zéro o u négatif;
+1

si

X> 0

0

si

- 1

si

X= 0
X< O

5 - 10

I ENTER I

Exemples:

SGN (5 - 10 )
12 - 4

SGN (12 - 4 )
15 - 15

SGN (15 - 15)

V.

-si

1EN TER!

-11

IEMTERI

81

1ENTERI

11

0J

IEKTEAI

0]

JENTE-R I

PROGRAMMATION AVANCEE

A. Tableaux et variables indicées
Jusqu'à présent vous vous êtes servi dans nos programmes·échantillons unfquernent d'un petit
nombre de va t~ables. Au fur et à mesure que vous commencerez à utiliser au maximum la capacité
d e traitement du PC-1 500, vous découvrirez que des variables, emmagasinant un seul nombre
présentent des dés.avantages sédeux. Si. par exemple, vous cor~sidérez un programme qui entre
cinquante nombres et les arrange, vous conclurez très vite que, Quoique le PC-1500 mette à votre
disposit ion un nombre de variables plus que suffisant, il doit y avoir une façon de faire plus faci le.
Elle existe et elle s'appelle "variable de tableaux".
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'·'Un tableau" est constitué tout simplement d'un groupe de z·o ncs consécutives de stockage
ou "emplacements" ayant un nom commun. Chaque zone de stockage peut contenir un seul
nombre ou une chaine de caractères. Dans un tableau donné, toutes les zones de stockage doivent
emmagasiner le mëme type de données,
Le nombre d'emplacements à l'intérieur d'un seul tableau est déterminé par les spécifications de
l'utilisateur, avec 256 comme maximum.

Si par exemple vous définissez un tableau numérique

comme ayant 50 emplacements, cela signifie que vous pouvez stocker jusqu'à 50 nombres sous un
seul nom. Si vous définissez un tableau de chaines !qu'on appell'e tableaux de caractères) vous
pouvez aussi spécifier la taille des chafnes. jusqu'à on maximum de 80 caractëres par chafnes.

La façon de créer des chaînes de caractères de tailles différentes est décrite sous Section 8. 1.
On se sert de l'instruction DIM {dimension en abrégé) pour définir un tableau. A la différence
des variables à valeur unique don't nous nous sommes servi juSQu'à présent, il faut toujours
"déclarer" {définir> les tableaux avant de les utiliser. La forme de l'instruction DI Mension
numérique est la suivante:
DIM nom de variable numérique haillc)
dans laquelle:

le

nom de variable numérique est un nom de variable qui

se conforme aux règles ordinaires des

noms de variables numériques examinées précédemment.
la taille est le nombre d'emplacements de stockage qui doit être situé dans la gamme allant de
0 à 255. Remarquez que lorsque vous spécifiez un nombre pour la taille vous établissez
un emplacement de plus que ce que vous avez spécifié.
Exemples d'instructions DIMension numériques permises:

DIM X 151
OIM AA 124)
DIM 0 5 IQ)

La première instruction établit •u n tableau X avec 6 emplacements de stockage. La seconde
établit un tableau AA avec 25 emplacements. La troisième établit un tableau avec un seul
emplacement ce qui est plutôt bête~n ce qui concerne les nombre;s du mo ins-pu isqu'il êquivaut à
déclarer une variable numérique

à valeur unique.

Il est très important que vous sachiez que le SHARP voit la distinction et la séparation entre
une variable de tableau X et une variable X. Le premier X représente une série d'emplacements de
stockage numérique et le second une seule location différente.

Maintenant que vous savez comment créer des tableaux vous ct.cvcz vous demander comment
l'on indique l'emplacement de stockage. Puisque le groupe entier n'a qu'un seul nom, on ind ique
un emplacement particulier !qu'on appelle "élément") en faisant suivre le nom du groupe par un
numéro entre parenthèses. On appelle ce numéro un " indice". Pour emmagasiner par exemple, le
nombre 8 dans le cinquième élément de notre tableau X (déclaré auparavant) nous écrirons:
X (4)

= 8

S i l'u1.1ge du 4 vous parait étonnant, rappelez•vous que la numérotation des éléments commence
à zéro et contînue jusqu'au numéro de taille déclar'é dans l'instf'UCtion DIM.
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Le grand avantage des tableaux consiste à fourn ir la possibilité d'utiliser u ne expression o u un
nom de variable en tant qu'indice. Pour étab lir par exemple, une table des carrés des nombres de
Oà 9, nous pouvons éc,rire les instructions suivantes:

sa (9)
20 FOR 1= O TO 9
3o sa t1 l = 1 1
10 DI M

*

40 NEXT 1

Dans cet exemple la variable 1 sert à choisir l'emplacement de stockage qui contiendra Je
résultat aussi b ien qu'à calculer ce résultat.
Une forme lélJèrement différente de l'instr uction DI M sert à déclarer un tableau de caract~res.

OIM nom de variable à e<1ract~rcs (tai!!e)

* longueur

formule dans laquelles:
le nom de variable à carac t~rcs consiste en un nom de variables qui e st conforme aux r~gles
auxquelles s.ont soumises les variables à caractbrcs o rdinaires examinées précédement.

la taille constitue le nombre d'emplacements de stockage qui doit se situer dans la gamme
allant de 0 à 255. Notez que lorsque vous spécifiez un nombre pour la taille. vous
établ issez un emplacement de plus que ce que vous avez sp<icifik.
*la longueur est facultative. Quand on l'utilise, elle spkifie la longueur de chacune des chaines
qui forment le tableau. La longueur est un nombre dans une gamme allant de 1 à 80. Si
l'on ne se sert pas de celte proposhion, les charnes auront par défaut une longueur de
16 caractères.
Exemples de déclarations de tableau de caractéres permises:
DIM XS (41
DIM NMS ( 10)

* 10

DIM INS (1) * 80
DIM RS (0)

* 26

Le premier exempln crée un tableau de· cinq charnus capables chacune de mémoriser 16
caractères. La seconde instruction DIM déclare un tableau NM de onze chao"nes à 10 caractères
chacune. Définir explicitement la longueur de chaines plus petites que la longueur par défaut
permet d'économiser l'espace de mémorisation. Le troisième e xemple déclare un tableau à deux
éléments de dlao"nes de 80 caractères et le dernier, une seule chafne de ving·six caractères (Voir
section 8.1) .

En plus des tableaux simples que nous venons juste de voir. des tableaux à deux dimensions
sont possibles sur le PC·1500. Par analogie, on pourrait considérer un tabl eau à une dimension
comme étant une liste de données arrangées en une seule colonne, tandis qu'un tableau à deux
dimensions consisterait en un tableau de domnées en rangées et en colonnes. Le tableau ;l deux
dimensions se dl!clarc li l'aide de l'instruction suivante:
DIM nom de variable numérique (rangées. colonnes)

ou
~nom

de variable à caractères (rangées, colonnes)
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dans laquelle:
les rangées spécifient le nombre de rangées dans le tableau. nombre qui doit provenir de la
gamme entre 0 et 255. Remarquez que lorsque vous spécif iez le nombre de rangées. vous
établissez une rangée de plus que celui que vous avez spécifié.
les colonnes spécifient le nombre de colonnes dans le tableau. nombre Qui doit provenir de la

gamme entre O et 255. Remarquez que lorsque vous spécifiez le nombre de colonnes,
vous établissez une colonne de plus que celui que vous avez spécifié.
Le schéma suivant illustre les emplacements de stockage qui résultent de la déclaration DIM
T (2, 3) et les indices (composés de deux nombres maintenant> Qui correspondent à chaque

emp lacement de stockage.
colonne 1

colonne 2

colonne 3

colonne 4

Ran9ee o

T 10. 0)

T (0, 1)

T {0, 21

T (0, 31

Rangée 1

î(l , 01

T(1,1)

T (1. 2 )

T (1, 3)

Rangée 2

T (2, 01

T 12. 1)

T 12, 2 )

T 12, 3)

NOTE: Des tableaux à deux dimemions peuvent occuper três rapidement l'espace de stockage.
Par exemple, un tableau à 25 rangées et 35 colonnes occupe 875 emplacements!
Les tableaux sont des outils três puissants. Nous vous recommandons de lire d 'autres publica·
tions pour obtenir une vue plus complète de leurs capacités et utilisations.

B. Plus de détails sur les chaînes des caractères
B.1. Etablir la DIMension des chaînes
La longueur des chaînes à caractères est limitée par défau t à seize caractères. Il est posible
cependant de c réer une chaîne d'une longueur de 80 caractères e n é tablissant la dimension d'une
chai ne à caractères. Il est possible aussi d'économiser l'aire de la mémorisation en diminuant la
longueur de la chaîne.
L'instruction DIMension ci-dessous spécifie la longueur d'un e chai'ne.

DIM nom de variable (limitel ' longueur
dans laquelle:
nom de variable constitue le nom du tableau de chaînes de caractêres.
limite constitue l'indice maximum du tableau.

la longueur constitue la longueur de chaque chaine du tableau.
Si l'on n'a besoin que d'une seule chaîne, il est POssible de spécifier un tableau à un élément
(ayant zé ro pour indice} pour économiser l'aire de mémorisation. La dêclari:ltion suivante d'une
chaine à 26 caractères illustre ce cas:

DIM AS (0)

* 26
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8.2. Enchaînement
Il est possible de combiner plusieurs chaines de caractères (ou caractères à l'intérieur de
variables à caractères) pour former une seu le chaine. On appelle "enchainement" cette action de

combiner des chaines de ca ractères. On exprime l'enchaînement sous la forme générale suivante:

chaine de caractères

variable =

variable à caractères

chaine de caractéres
+-------variable à c a ract~res

Exemple 1:

10 S$ = "SUPER"
20 T$

= S$ + "MAN"

30 PR INT TS
Sortie:
SUPERMAN
Dans la ligne 20, le contenu de la variable $$ ("SUPER") a été ajouté à la cha ine "MAN". Notez
que l'on n'insê~re pas d 'espace vide pendant l'encha înement. On peut enchainer plusieurs chaines
pour former u ne seule exp ressio n, comme dans l' exemple qui su it:
Exemple 2:

5 WA IT 100
10 A$ ="ANCE"
20 8$ ="DE"
30 C$ = "NAl$S"
40 OS= "DATE"
50 PRINT "ECRIVEZ VOTRE" + 0$
60 PR INT 8$ +es + AS
70 GOTO 50
Sortie:
ECR IV EZ VOTRE DATE
DE NAISSANCE

Quand on effectue des encha înements, on se sert, pour forger les nouvelles chafnes, d'une ail'e
tempor'ai r'e de stockage de car'actèr'es. Cette air'e a une capacité de stockage de 80 caractères.
Si la nouvelle chaine dépasse cette limite on obtiendra un me.ssage d'erreur ERRO R 15. Ci·
dessous vous trouverez une illustration de cette aire pendant un enchaînement.
Exemple 3 :

2

1

ABC
t

3

ABCDEFGHI
t
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4

G scoE
t

5

NOTE: Le symbole
mémoire utilisée.

t

représente un index de caractères interne qui contrôle la quantité de

1) Au début de l'exécution, l'aire de stockage sera remise à zéro et l' index de caractères
reviendra à sa position de déparl.
2) On entre "ABC" qui occupera' les trois premières positions de !l'aire.

3) On ajouté, ap rés "ABC", "DE FGHI" 3 l'airé dé stoekagé dé éaractéres.
4) La fonction LEFTS agit sur la chafne "OEFGHI" pour extraire .. DE" qui remplacera

"DEFGHI" dans l'aire.
5) L'affectation est accomplie et l'aire de stockage est remise

a zéro de nouveau.

B.3. Comparaison de chafn0$
On peut comparer des chaines de caractères pour déterminer quelle chaine est "plus grande"
ou moins grande que l'autre. Cette opération se base sur la séquence de collation donnée dans
l'appendice C qui consiste dans l'ordre dans lequel l'ordinateur reconnaît les caractères.

Si les chaînes contiennent un nombre inégal de caractères, on " rembourre" la chaîne la plus
courte avec des caract~res NULS {ASCII O). Les opérateurs valides pour la comparaison de cha fne
sont:

=

Vrai si les deux chaines sont d'une longueur égale et contiennent les mêmes caractères
dans le même ordre.

<>

Vrai si les deux chaîne-s diffèrent en longueur, en caract ères et par l' ord re de leurs
caractères.

>

Vrai si les caractères de la première chaîne sont "plus grands" {arrivent plus tard dans
l'ordre de leur liste) que les caractères de la seconde chai ne.

<

Vrai si les caractères de la première chaîne sont "plus petits" (arrivent plus tôt dans
l'ordre de leur liste) que les caractères de la seconde chafne.

Le format de la co1nparaison de chaÎnes est le suivant:
chaine de caractères
variable de caractères

OP

chafne de caractères
variable de caractères

dans lequel OP constitue l'un des op.érateurs listés plus haut.
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Exemples:
"MARY" > "MA RI"

est vrai

"MARY" "' "MARY "

est faux

"abc"

<>

" DATA 1··

"ABC"

est vrai

<

est vrai

"DATA 2"

"?'"<" # "

est faux

Il 1n'est pas possible d 'util iser les formes AS < = B$, A$ > = 8$ pour comparer des
chaînes de caractères. Par contre·, il est possible d'utiliser les formes (A$
B$) OR
(A:$ = 8$) e t (AS> 8$) OR (A$= BS) pou r les comparaisons.

Note:

<

C. Fonctions
C.1. ASC
Il y a deux fonctions qui servent à convert ir des caractères e n code ASC II e t à lesdé·convertir
de ce code. ILa fonction ASC convertit un caractère unique dans son code décimal ASCII. La
fo nction inverse CHR$ conve rtit le code décimal ASC I 1 en une c hain e d 'un caractère unique.
ASC

{ "caractère"
nom de variable à caract.

Dans cette fonction. l'argument c.onsiste en une chaine quelconque de caractères ou un nom
de variable de chaine de catactéres. La valeur rendue par cette fonction constitue le code ASCII
correspondant au premier' caractère de la chaine spécifiée.

Exemple 1:
10

LET X$ = "PATTI"

20 LET A = ASC XS

30 PRIN T A
Sortie:

l- - - RUN

Dans l' exem pl~e CÎ·dessus, on affecte à XS la valeur de la chaine de caractères "PATTI" , La
fonction ASC prend le premier caractère (P) et le convertit e n son numéro de code ASCI1 (80} .
Exemple 2:
10 PRI NT ASC "K"
Sortie:

ASC "K" rappor1e 75 Qui consti1Ue le code ASCII de "K".
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C.2. CHRS
CHRS constitue la fonction complémenta ire de ASC. La fonction CMRS prend un code
décimal ASCII. de O â 127 et retourne la chaine de caractitres équivalente. (Note : Certains codes
reprêsentent des caractères spéci;iux qu'on nê pèlit impril'r'ler.)
CHRS

code décimal ASCI 1

1variable numérique

Exemple 1:
10 PR INT (CHRS 67) +"OP"
Sort ie:
RUN

COP
Exemple 2:
10

z = 65

20 PRINT CHAS Z
Sor1ie:
RUN

Le premier exemple illustre l'utilisation d'un code décimal ASCI 1 comme argument. Le résultat
est enchainé à la chaine "OP" pour produire "COP" . Le second exemple affecte une valeur
num érique â la variable Z .

Ensu ite on se sert du nom de variable comme argument, avec le

caractère "A" comme résultat.

Notre programmc·échantillon su ivant convertit les majuscules d'une chaine texte en minuscules

â l'aide des deux fonctions ASC et STR$ ir la fois:
Exemple 3:

5 WAIT 0
10 INPUT "ENTREZ MESSAGE", M$
20 FOR 1 = 1 TO LEN (MS)
30 TS = MIOS {M$, l , 1)
40 L = ASC (T$)
45 IF (L <65) OR (L>90) THEN 60
50 T$ = CHR$ (L + 32)
60 PR I NT TS;
70 NEXT 1
80 WAIT : PRINT
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C.3. La Fonction INKEY$
Cette fonction recueille n'importe quel caractère du clavier e t le st ocke dans la variable
spêci fi~c. Il n'est pos nécessaire d'appuyer sur i ENreRI car le caractère sera accept auto1natique·
ment.
variable = INKEYS

A moins q u 'on ne se serve d'une instructio:n PRINT antérieure, le syrnbole de gu idage ne sera
pas affiché dlJrant l'exécutîon de cette instruction. Le caractère e ntré n'est pas renvoyé sur
l'affichage qui ne subit donc pas d'altération.
Exemple:

10 WAIT 0
20 AS= INKEYS
30 IF AS = " "THEN PRINT "AUCUN E TOUCHE": GOTO 20

40 PR INT A$
50 GOTO 20

Cette fonction accepte scolcment un car·a cuè re. Si l'on entre p lus d'un caractère au clavier, seul

le premier pass.cra; tous les autres seront îgnoré:S.
C.4. La fonct:ion LEN
Ouand on man ipule des ca(actères. il est souhaitable de connaître le nombre de caractères d'une
chaine. Pou( obtenir ce renseignement on se sert de la fonction LEN qui rapportera ce nombre
de caractères dans une expression spécifiée ou u ne variable de caractères.

LE N

"chaîne de caractères"
{ nom de variable de carac tères

Exemple 1:

10 AS = "CATON ..
20 C = LEN AS
30 PRINT C
Sor tie:
RUN

Exemple 2:

10 C = LEN "CAT"
20 PRINT C
Sortie:
-

1-

L __

RUN

_

_

Un zé(O sera (apporté si l'on sert de LEN sur une chaîne vide (c'est·à·dire Qu'il n'y a rien entre
les guillemets).
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Exemple 3:

10 A= LEN" "
20 PRINT A
Sortie :
RUN

C.5. La fonction LEFT$
11 y a trois fonctions dont on se sert pour sélectionner ou extrai re des sections spécifiées d'une
chafne de caractères. La fonction LEFTS extrait des caractères de la gauche, la fonction RIGHTS

de l:a droite et MIDS du milieu.
("chaîne de caractères... nombre)

LEFTS

{ (nom de variable de caractères. nom bre)

L'argument "nombre" spécifie combien de caractères doivent être extraits en partant de la

gauche.
Exemple 1:

10 A$ = LE FTS ("DRAP EAU". 4)
20 PRI NT A$
Sort ie:
RUN

DRAP

· 1

Exemple 2:

10 8$ = "PARACHUTE"
20 A$= LEFT$ (BS. 4)
30 PRI NT AS
Sortie:
RUN
1

PARA

. 1

Dans les deux exemples. on extrait des caractères de la chaîne en partant de la gauche pour les
stocker sous AS. Si l'on écrit AS ,sur le clavier ou obtient " DRAP" et " PARA" respectivement.

C.6. La fonction Ml DS
On sert de la fo nction MID$ pou r extraire la portion du milieu d'une chaine de caractères.
MIOS

l

("cha ine de caractères", # 1. #2)
( variable de cha îne de caractères, # 1. # 2)
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Exemple 1:
10 AS = "FAITES VOS JEUX"

20

8$ = MIOS (A$, 8,31

30 PRINT 8$

Sortie:

•

RUN

jv9s
Exem11l e 2:

10 TS = MIOS ("(415) 743. - 1602", 6, 3)
20 PR I NT TS
Sortie:

1743

RUN

- - -·

•

Le prem ier argument de cette fonction consiste en une chaine de caractères. ou une variable de
chaine de catactêres. Le second argument est un nombre qui représente le premier caractère à
extraire. Le t1roisième argument constitue le nombre total de caractères à extraire, y compris le
premier.
Dans te premi e·r exempl e, "FA ITES VOS JEUX" est stocké sous AS. MID$ exlrait trois caractères
en commençant par le hui t ième et les loge dans BS. Si l'on imprime 6$. on trouvera qu'i l contient

"VOS".
Dans le deuxième exemple, une chaine conte·nant un numêro de téléphone consti tue le premier

argument. On repère le sixième caractère {"7••) et on le stocke avec les deux caractères suivants
sous la variable T $. Le résultat imprimé sera "743",
C.7. La fonction RIGHTS
RIGHTS fonct ionne comme LEFTS la dif fférence étant que RIGHTS commence à exécuter à
partir de l'extrémité inverse de la chaîne (la droite). Les arguments sont les mêmes que pou r
LEFTS :
("chafne de caractères, nombre)
RIGHTS

{

( variable d e caractères, nombre!

L' argument "nombre" de cette fonction spécifie combien de caractères s.ont à extraire de la
chaîne, en part.ant de la droite.
Exemple 1:
10 XS = "READ ONL Y ME MORY"
20 YS= RIG HTS (XS. 61
30 PRINT Y$

Dans ces p rogr.a mme, la fonc tion RIGHT$ prend six caractères de l'extrémité- d ro ite de la chaîne

et les stocke sous la variable YS. YS contient maintenant "MEMORY".
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C.8 . La fonct ion RND
I l vous faudra parfois fo urnir des nombres aléatoires à votre programme. La fonction AND
permet â l'ordinateu r d'engendrer des nombres aléatoires dans une gamme de un à un nombre
sp•\.cilié. (Note: la gamme commence toujours par un.)
Exemple 1:
10 A = RND 5
Dans cet exemple A pourrait avoir n'importe quelle valeur entre un et cinq, inclusivement. S i
vou s désirez des nombres aléatoires dans une gamme commençant par un a utre nombre que 1
(par exemple, de 40 à 50) il vous 1audra simuler cela e n e ngendrant des nombres aléatoires entre 1
et 1O et en leur ajoutant une constante {39 dans not re exemple).
Exemple 2:
10 FOR 1=1 TO 5
20 B =40 +AND 10
40 PR INT B;
50 NEXT

1

Sor tie:
RUN

42 44 47

48

·1

42

C.9. La fonttion RANDOM
Les n ombres aléatoires sont en gendrés par l'intermédiaire d'une formule math~matique et
nous sont accessibles au moyen de la fonction RND. Chaque fois que l'ordinateur est m is en
ma rche, il engendre une série de nombres aléato ires. Cette liste de nombres aléatoires ne change
pa•, à moin• que l'on utilise la fonctio n RANDOM . Ceci signifi e qu'un programme utilisera la
même série de nombres aléatoires. chaque fois que l'ordinateur est mis en marche. Pour éviter
cel.a, la fonction RANDOM recompose la " semence" u tilisée par la formule pour engendrer ses
nombres aléatoires.
Exemple 1:

E•emple 2 :

10 FO R 1 = 1 TO
15 A = RND 3

&

20 PRINT A;
30 NEXT
Sortie:

1 2 2 3 1

10 FOR 1= 1 TO 5
15 A = RNO 3
20 PRINT A;
30 NEXT
Sortie:

1 2 2 3 1

Pour obtenir de vrais nombres aléatoires dans ce cas, la fonction RAN DOM doit apparai tre avant
l'inst ruct ion RND. Cette fonction introduit une nouvelle semence dans le processus de génération
de nombres aléatoires et cause ainsi la d ifférence qui existe entre eux. Conséquemment, deux
p rogrammes que lon passe dans des conditions identiques produisent des données de sortie
différentes.
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Ex<emple 1:

Exemple 2 :

10 RAN DOM

10 RAN DOM

15 FOR 1= 1 TO 5

15 FOR 1• 1 TO 5
20 A = RND 3

20

A = RND 3
PR INT A;

30 PR I NT A;
40 NEXT

30
40 NEXT 1
So rtie:

3122 3

2 3 1 3 2

Sortie:

C.1 O. La fonc1ion ST R$
STR$ fonct ionne de façon contrai re à VA L. STRS reconvertit une variable numérique interne
en sa chaîne de- caractères ou expression originale.
Exemple:
10 I NPUT ..ENTREZ UN NOMBRE

'",

20 S$ = STR$ (1)
30 PAUSE .. CE NOM BRE EST"
40 PRI NT " LA CHAINE"; SS
Le programme ci-dessus accepte un nombre, forme la représentation en caractère de ce nombre
et le stocke dans la variable de caractère SS. Ou fait que la représentation nu mérique interne ne

peut pas être affichée, elle est reconvertie automatiquement en une chaine de caractères par
l'instruction PR INT.

C.11. La fonction STA TUS
On utilise la fonction STATUS pour afficher combien de mémoire de pr ogramme reste dis·
ponible ou com bien de mémoire le programme utilise. ST AT US O affiche le nombre "d'étapes"
de programmes qui sont encore d isponibles. ST ATUS 1 affiche le nombre " d'étapes" déjà
utilisées. Le nombre maximum " d' étapes" disponible est de 1850.
Exemple:
STATUS 0
Sor1ie:
RUN

STATUS 1
Sortie :
RUN

·- ;--:-i
~

La directive STATUS O équivaut
commande sur le PC-1500.

a la commande
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C.12. La fonction TIME
Pour afficher ou régler le mois. le jour et l'heure, on se sert de la fonction TIME de la nlanière

suiv·ante:
Réglage:

TIM E = MMDDHH. MMSS l••T••I

Affichage:

TIM E l•HTE•I

formules dans lesquelles MM représente deux chiffres pour le mois, DD, deux chiffres pour le jour
et HH, deux chiffres pour l'heure. La portion fractionnaire définit les minutes (MM) et l es
secondes (SSI.
Quand on affiche TIME, la sortie est dans le même format que cellui donné ci-Qessus. On peut se
servir du résultat de la fonction de la rnême manière qu'un nombre et l'on peut aussi s'en servir

librement dans des expressions.
Le programme suivant simule une horloge. Ne manquez pas de régler l'heure avant de passer le
programr'r'le.

Listage du programme:

10 WAIT 0

20 A$ = STR$ li lME

30 IF TIME > 99999 THEN 50 ;1
40 AS = "O" + AS
50 MS = LEFTS !AS, 21
60 DS = MIOS (A$. 3, 2)
70 HS = MIOS (A$, 5, 2)

80 OS$ = MS + " / " + DS + " / 82"
90 OS = VAL (MS+ DS + "00"1
''

100 PRINT OSS:

110 T= T IME - DS
120 IF T > = 1 THEN 140
130 T=T+ 12
140 IF T > 23. 5959 GOTO 20
150

~

CURSOR 18 : PRI NT T

160 GOTO 110

C.13. LafonctionVAL
VAL and STRS se- complètent en tant que fonctions de conversion de cha ines de caractëres en
valiiables numériquc-s et inversern ent de variables en chaînes. La fonction VAL convertit une
chaine contenant la représentatiori en caractères d'un nombre en un nombre qu'elle stocke ensuite

da11s une variable.
NOTE: Si l'on utilise autre chose qu'un chiffre de 0 à 9, un point décimal., un signe positif {+)
ou négatif (- ) ou la notation scientifique (E) au cours d'une expression, l'ordinateur l'ignorera .

Exemple 1:
10 ZS = VAL " -37"

Résultat:
ZS contient le nombre - 37
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Exemple 2:

10 A= VAL .. 237.6"
Résultat:
A C•Ontient le nombre 237 ,6

D. PRINT USING
L'instruction USING permet à un programmeur de contrôler strictement le format des données

sur l'affichage. Ceci permet de standardiser les ;affichages et d'éviter les portes de données.
La propositi'on USING, seule ou combinée avec une instruction PRINT o u PAUSE, définit le
fo rmat de tou~ es les instructions PRINT ou PAUSE qui suivent jusqu'au moment la prochaine
proposition USING apparait au cours du programme.
Il se peut que plusieurs propositions USING apparaissent dans une seule instruction PRI NT ou
PAUSE. Dans ce cas, chacune d' entte elles définit le format

à utiliser pour imprimer les variables

list••s jusqu'à utiliser pour imprimer les variables listées jusqu'à ce que la proposition USING
suivante se présente.
On appelle "''chaine de mise en forme" la chaîne de caractères spéciaux qui sert à spécifier un
format. Les caractères de la chaîne de mise en forme définissent tes zones disponibles pour
l'affichage de données et limitent le type de données pouvant être imprimées dans ce-s zones.

Ce procédé est le même que celui employé par les autres languages tel que 1<> COBOL et le PL/I.

Il est possible de stocker une chaine de mise en forme dans une variable à chaines. Dans ce
cas le nom de la variable devra remplacer la ch aîne de mise en fo rme dans la 1proposition USI NG.
Ceci rend possible des formats multiples qui som sélectionnés sous contrôle de programme.
Les caractères que l'on est autorisé â employer dans une chaine de rnise en forme sont examinës
sommairement ci·dessous:

8:5

Do not sale this PDF !!!

Ali and more about Sharp PC-1500 at http://www.PC-1500.info

TABLEAU DES CARACTERES
DE MISE EN FORME
Caractère

Utilisation
Spécifie un champ. numérique. Les nombres sont <>ad rés Il droite dans le champ.
Si le champ n'est pas assez large pour contenir le nombre, un message d'erreur

ERROR 36 se produit. Des zéros en tête de nombre sont convertis en espaces
vides.

*

Spécifie "Asterisl< Fill" (remplissage par des astérisques) des positions
spécifiées d'un ctlamp numériques, positions qui ne contiennent pas de
données.
Provoque l'affichage d'un point décimal dans un champ numérique.
Utilisé au début d'un champ numérique pour spécifier l'insertion de virgules

aprês chaque trois èhiffres.
/\

+

Utilisé dans un champ numérique pour provoq uer l'affichage en notation
scientifique d'un nombre.

Utilisé dans un champ · numérique pour forcer l'impression du signe des

données.
Spécifie un champ de caractères. Les caractêres sont cadrés â gauche dans ce

&

champ. Si le champ n'est pas assez large pour contenir la chaine de données,
la chaîne est coupée.

NOT E: Il faut toujours que la largeur du champ numérique soit plus grande d'un espace que la
largeur des données pour faire de la place pour le signe des données. Ceci est nécessaire que vous
empoloyiez le caractère de mise en forme + ou non.
NOTE: L'utilisation de la virgule r.end nécessaire l'insertion d'un

dans la chaîne de mise en forme.

Exemples

X= Pl Y = 1234

AS= "A6CPE F"

PRINT USING "#Il#": X

PRINT USING " +11#11. 111111"; X

+3. 1 41
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PRINT USING "ll llll .

:Ill ~";

[

X

3. 14E 00 1

3.E 00

J

PR INT US ING "*li li li li li ;t ": Y

PRINT USING "* **li li"; Y

[_

1234 1

7

PRINT USING "&&&&&&& li li li ;t li li# li"; AS; Y

[ABCDEF

1234

PRINT USING "&&& " ;AS

tOUS = "*#l'##llll. #li"
20 USING US
30 PR INT Y; "$"

l** 1 234. 00$
PRINT X; "$"

PRINT USING; AS; X

jABCDEF

a

141592654
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PRINT USING ··:: 1111 , Il 111! , 1111 Il "; 246813

246. 813 1
Note:

Utilisez le nombre de repères 11 !*compris) pour la désignation de variable {entier)
dans la gamme suivante:
Avec une ponctuation à 3 c hiffres ( ,) non utilisée: Maximum 11 (y compris le signe)
Avec une ponctuation â 3 chiffres utilisée: Maximum 14 (y compris le signe)
Cet ordinateur est doté de 10 chiffres -significatifs pour les nombres.
Lorsqu'un format dépassant 10 entiers est désigné par l'instruction US ING et qu'u n

nombre dépassant 10 entiers est affiché (imprimé) par l'instruction PR INT (LPR INTJ.
le nombre affiche ( imprimé} risque d'être inC<>rr-ect.

Exemple :

Mode RUN

Affichage

$;;;: ;t;: ;t ;t ;; :t " ICHTEJtl -> >
..... 888888888800
PRI NT 888888888888 l••n•I
( LP RI NT 888888888888 l••n•I
~ 88888888880 )
12 ch iffres
USIN G ,, :: ;:

~;;:

#

~

E. Transfert de contrôle calculé
En plus des instructions de contrôle décrites d ans le Chapit re 111. le PC· 1500 est doté de deux
autres instructions de contrôle de grande utilité. Les instructions ON GOSUB et ON GOTO.
Comme leurs noms vous l'auront fait dev iner. ces instructio ns agissent de la ménle façon que les
inst•uctions GOSUB et GOTO exarninées auparavant . Leu r d ifférence réside dans le fait que ON
GOSUB et ON GOT O peuvent transférer le contrôle (c'est·à·dire exécuter des instructions à un
emplacement différent) automatiquement.

GOTO et GOSUB vont vers une instruction (ou

sous-routine} PtJrmi plusieurs autres selon la valeur d'une certaine variable nu mérique. C'est
cette dépendance d'une variable p our le guidage qui a valu aux instructions ON le surnom

d' " instructions de contrôle calculé".

Les instructions ON prennent la forme:

ON expression

j

GOTO

ligne # 1.

ligne # 2.

ligne # 3, .. . (etc)

) GOSUB

L 'expression qui suit le rnot-clé ON doit se résoudre en un nombre entier positif. plus grand que

zéro et moins grond que le nombre de numéros de ligne listés après les mots·clés GOTO et GOSUB.
Quand l'ordinateur rencontre l'instructiôn ON durant l'exécution, il transfère le cours de l'exécu·
tion au numéro de ligne qu i correspond à la valeur de l'expression .
Une instruction ON typique pourrait être comme suit:

ON TX GOSUB 100. 200, 250, 300
Dans ce cas la variable TX DOIT contenir un nombre entre 1 et 4 parce qu'il n' y a Que quatre
numéros de ligne listés. Un nombre autre que ces quatre produira it une erreur puisqu'il n'y a pas
de numéro de ligne correspondant. Pour cette raison, il s' avère nécessaire d'inclure plusieurs
épreuves (instructions 1F ~ pour ètre sûr que nos expressions résultent en un nombre valide.
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Les inst<uctions ON s'avèrent três u tiles pour automatiser une série de choix. Considérons, par
exemple, le morceau de programme suivant Q l!Ji permet à l'utilisateur de choisir une table de taux
de taxation parmi plusieurs. On pourrait 4Îcrirc cela comme ci-dessus si l'on n'utilisait pas
l'instruction OIN !
10 PAUSE "TAUX DES IMPOTS: ..
20 PAUSE .. (1) CELIBATAIR E,"
30 PAUSE .. (2) MARIE,"
40 PAUSE "(3) PROFESSION ?"; TT

50 1F (TT< 1) 0 R (TT > 3) GOTO 10

60 REM CHOISISSEZ TABL EAU APPROPRIE
70 I F TT = 1 THEN GOTO 220
80 IF TT = 2 THEN GOTO 300

90 IF TT = 3 TH EN GOTO 450
(etc)

Grâce à l'instt uction ON, nous pouvons combiner les lignes 70, 80 et 90 en une seule instruction:
70 ON TT GOTO 220, 300. 450

ON ERROR GOTO
On per'met ii un programme d e détecter quand une ern:~ur SC produit grâce à l'utilisation d'une
variante de transfert contrôle. Après la détection, le programme peut exécuter des instructions
qui essaient de se remettre de l'erreur. De telles instructions peuvent renseigner ou donner d es
instructions à l'utilisateur ou garder des données importantes.
L'instruction ON ERROR GOTO indique au SHARP où il doi t se porter lorsqu'il découvre
qu' une erreur s'est produit. Cette instruction prend la forme suivante:
ON ER ROR GOTO nu méro· de ligne

dans laquelle le numéro de ligne constitue le numéro d 'une ligne de programme qui contient les
directives â suivre en cas d'erreur.
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F. Programmation de l'affichage
L'affichage incorporé dans le PC·1500 se prête d'une manière remarquablement souple à la
sortie de données. Pour permettre aux programmeurs d'utiliser à fond la puissance de cet
affichage, de nouvelles instructions ont été ajoutées au langage BASIC utilisé par le PC· 1500.
Pour afficher jusqu' à 26 caractères a la fois. on s'est servi de la icchnologie du cristal liquide.
Chaque caractêre du jeu dont l'ordinateur est doté occupe une matrice à points de 5 x 7. Au
moyen de la commande GPR INT. les programmeurs peuvent développer et afficher leurs propres
caractères.

Il est possible d'utiliser le champ entier de l'affichage comme une matrice à points de 7 x 156
pour réaliser des graphiques. Pour créer des graphiques, des figure ou des symboles spéciaux,
on pe-ut stimuler des points individuels dans l'une quelconque des 156 colonnes. La commande
POINT permet de "toucher" une colonne quelconque pour découvrir quels points sont actuelle·

ment stimulés.

Un haut-parleur et un générateur de son permettent au programmeur d'ajouter une dimension
sonore à l'interaction entre l'homme et la machine. Il y a 256 fréquences (de 230 Hz à environ
7 KHz) sur lesquelles on peut produire des sons. La répétition automatique d'un son et le contrôle
de la durée du son sont également possible sous contrôle de programme.

F.1. BEEP
L"instruction BEEP permet au programmeur d'utiliser le générateur de sons POUi' créer des
effets sonores durant les jeux sur ordinateur, pour avertir d'une erreur par son et pour nombre
d'autres applications dans le domaine de la communication entre l'ordinateur et l'utilisateur. Le
format de l'instruction BEEP pour créer des sons est le suivant:

BEEP expression 1 ,expression2 ,expression3

dans lequel:
expression1 constitute le seul paramètre requis et spécifie combien de fois le son sera répété.

La gamme permise des répétitions va de O à 65535.
expression 2 est facultative et spécifie la fréquence du ou des sons. fréquence représentée par

un nombre entre 0 et 255.
expression3 est aussi facultative et spécifie la durée de chaque son, durée spécifiée par un

nombre d'une gamme allant de 0 à 65279.
On peut aussi se servir de l'instruction BEEP pour mettre sous et hors tension le haut·parlcur

interne du PC·1500. On élimine ainsi le bruit produit par les opérations SAVE (conservation) et
LOAD (chargement) de cassette.
Le format de l'instruction BEEP qui contrôle le haut·parleur interne est le suivant:
BEEP OFF - - -- --+ou

---d
•

~--+•

BEEP ON

NOTE: Si l'on met le PC- 1500 à l'arrêt (OFF) puis de
le haut·parleur sous tension.
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Programme de démonstration

10 D = 60
20 DATA 14

30 DATA 245. 1, 245, 1, 160, 1, 160, 1
40 DATA 143, 1, 143, 1, 160, 2
50 DATA 180, 1, 180, 1, 195, 1, 195, 1
60 DATA 220. 1. 220, 1. 245, 2
100 READ X
110 FOR 1= 1 TO X
120 READ N, S
130 BE EP 1, N, (D S)
140 NEXT
150 END

*

F:2. L'instruction CURSOR
L'instruction CURSOR place le curseur sur l'un des 26 emplacements de caractères disponibles
sur l'affichage. Cette instruction prend la forme suivante:
CURSOR expression d'emplacement
dans laquelle:
expression d 'emplacement se réduit à un 111ombre de la gamme allant de 0 à 25, nombre qui
spécifie l'emplacement où le curseur se rendra.
Ordinai rement, on utilise la commande CURSOR pour placer le curseur a-vant l'impression de
Uti lisée de cette manière, elle permet au pr'ogrammeur de définir sa propre séparation
entre données élémentaires comme dans les instructions suivantes, par exemple:

données.

Listage du programme:

10:
20:
30:
40:

WAIT 20

X=8
PRINT "A"
CURSOR 4

~:

PR !NT "fi"

60: CURSOR X
70: PRINT "C"
80: CURSOR ((X " 2l /4 )- 4
90: PRINT "D"
100: END
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Touches utilisées:

CD WŒJ (][] CO W OO OO l<• rt• I
IIJ[l(JUJ I : l [J[) (<HT<AI

CD oo m OD ŒJ nn rn 1••""1 CJ rn 1...., 1 c::i l ••n•I
[4J

ffi fCJ fUl W ffi[QJ nD {4) l••r••I

ŒJOOŒJŒJCD mm '"""'' C'.J m

mm m o:o m ro œ rnrn l•HT••l
CD rnmmco ŒJ [!_] (s1un l c:J m

( SIUFT ICJl••TE•l

( SHIFT

lc:.J l••n•I

rnrn mODŒJCD [Q) ŒJ LD l • ) [K} ( SK•FTl ~Œll >_J
CZJ (4] Œ.J i--:..) w

,.....,

mmm OOŒJ DDC'nl ••nFTI CJ [[)

( SHOFT)

CJ l•••••I

rn oo oom oo œ ''"""'
Ce programme provoquera l'apparition des len res A, B, Cet D respectivement dans les ernplace·
ments 0, 4, 8 et 12 de l' affichage:

B

c

RUN

D

NOTE: Si l'on spécifie un numéro d'emplacement plus grand que 25 ou moins grand que 0, on
obtiendra un message d'erreur ERROR 19.

Programme de démonstration

10 WAIT 0

*

20 DIM AS (0)
13
30 I NPUT "ENTREZ VOTRE NOM" . AS (0)
40 C = 0 : CLS
50 FOR 1 = 1 TO (L EN AS (0) - 1)
60 CURSOR C
70 PRI NT MIOS (AS (0). 1. 1)
80 C = C + 2

90 NEX T 1
100 WAIT
110 CURSO R C
120 PRINT RIGHT$ {AS (0). 11
130 ENO
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Touches utilisées :

OJ cru œ

rn co en œ ,.....,

rn OO œ CO ŒJ rAJ 1smrTI l $J COOO I

1 J t*~l

m rn

(CNICAJ

moocooo~rnrn1 •"'"' ~mmm mrum@cc1

1• 1rn m oo m 1•••c•1on œ oo 1•·"'1c:J
!•••ni GJ Œl 1•..,,, 1ill o:JlJOf_l l 1••,.•I

moom 1=1uu1•""'' o mmm 1••,..1
ŒJ Le
~

rnœnn en L'€:1LîJO.J œmmmmtAJ1...,,,,rn m

œ 1 •J

GOJCD I'"''"'

m oo © OD OD oo œ ao © ''"""'
rnoo mmrnoo rn oo co ru '"'""'m m m1'""'' LIJ ŒJ f0J l !:
l sH1n l Ci] CIJ l sHIFTI

GJ CïJ COl••TE•I

rn oo m r=1m mrn1••,..1
!IJOO OOWCD ŒJITJl••r••I

rn r 11,J m ŒJ m corn,••,..,

rn rn oo m œ rn c.uœ ŒJ m ,..... ,
rn m

1coao rnrn comao w 1••"'' Ls::J
LlJ rn 1••,,.1c:u n J rn w 1••,,,11u rn m
f B'JŒJ t A

F .3. L'instruction CLS (remise â zéro de l'affiichage)
L'instructi<>n CLS efface l'affichage en mettant hors tension tous les points qui le forment.

On s'en sert avant d'écrire d'autres instrucuions pour effacer toutes les données restantes de
l'affichage. La commande CLS ramêne le curseur a la gauche de l'affichage. Le fo rmat est simple·
ment CLS.

Programme de démonstration

10 GPRING "7 F 7 F 7 F 7 F 7 F"
20 CLS
30 PRINT "NOUVE l.l.E DONNEE"'

Touches utilisées:

mrnmmmmoom1 ~" r1 ~mmwm mm

CD W rn CTJ ( sHtFTj c::J (••TE•!
rnm w com ,.....,
rnmmmrnrnm1 •• n1 c::Jmœrnm mcocom 1-«1
1

ŒJ [QJ []jJ ŒJ !IJ (TI ( S111H ) (:::J j ENTE•l
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F.4. L'instruction GCURSOR
L'instruction GCURSOR spécifie l'une des 156 colonnes de points disponibles de l'affichage
comme colonne de départ pour tout affichage ultérieur de données. Le format de l' instruction
GCU RSO R est le suivane
GCURSOR expr-.sion d'emplacement
dans lequel:
expression d'emplacement se réduit â un nombre de la gamme allant de 0 à 155. Ce nombre
spécifie l'une des 156 colonnes â 7 points de l'affichage.
NOTE: Si une expression d'emplacement résulte en un nombre moins grand que 0 et plus
grand que 155, un message d'erreur ERROR 19 apparaitra.
On utilise généralement l'instructio n GCURSOR conjointement avec l'instruction GPR INT

pour réaliser un affichage de grapliliQues. !Nous illustrerons cette fonction avec plus de minutie
dans la section suivante). On peut faire suivre l'instruction GCUASOA par d'autres types de
dirc-ctives puisque cette instruction n'écrit pas de données. GCU ASOR indique seulement dans
quelle colonne des données ultérieures seront écrites. Les lignes qui suivent illustrent cette
fonction:
Listage de programme:
10 GCURSOR 50
20 PRINT "A"

30 GCURSOR 80
40 PRINT 26/3

Touches utilisées:

mrn mm m mmœ mmrn 1......1
m œ m rn corn rn 1'"'" 1CJ rn 1s"'" 1CJ ,••,•• ,
rn rn oo ro OD mm œ m rn 001'"""1
m mm rnrnrn rnmmm rn1•••••1
ce qui produit une sortie ayant un air normal aux emplacements 50 et 80:
RUN

8. 666666667° 1

A

Que se passerait·il si nous changions la ligne 30 de façon à commencer à imprimer â l'emplacement GCUASOA 93? Faisons l'essai en lui substituant la ligne suivante:
30 GCURSO R 93
0 su rprise!
l'affichage.

La deuxième sortie a été "tronquée", coupée là où e lle débordait de l'extrémité de

Comme exemple fi nal d'instruction GCURSOR nous vous présentons un programme plus
évolué qui crée un effet insolite au moyen d'un chevauchement de caractères:
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Listage du programme :
10 WAIT 0

* 10

20 DIM A$ (01
30 A$ (01 = .. "

:C=0

40 INPUT "ENTREZ MESSAGE

(< 10

CARAI", AS (01

50 CLS
60 FOR 1 = 1 TO (L EN A$ (01)
70 GCURSOR C
80 FOR J = 1 TO 3
90 GCURSOR C
100 PRINT MID$ (A$ (01, 1, 1)
105 C =C+3
110 NEXT J
120 C

=C + S

130 NEXT 1
140 WAIT
150 GCURSOR 155
160 GPR INT "OO"
170 END

Touches u tilisées:

ŒJ 0000 rn CD CD ODl••r••I

m rn œ ŒJ OO CAJ 18H1n1rn CD OO ŒJ ŒJ CD OOl••n•I
mm rn 1.....,, eu m rn m 1= , , ..," 1c::i 1...,,r1 c:i
, ....T, o m 1= 1rn1
ENTE•I
mmmoomŒD m 1..."1 c::imrnmm mm 1~·œ1
oo m rn m rn mm 1...•0•1 m, .,.,"1 rn m rn
lsPACEl [ÇJ

CD mm [D {SNIFTI c::J ,.,.,,,, CD

ŒJ ("'1nlŒJo:JOOCD (••TERI

rn œ rn mm t•NTE•I

mmmœ m CDt=tmrnœco m moom ..,n1rn
CIJ IJ[J ŒJ CO ''""'"'

rnrnrn rn œ m mœmm ''"""'

mm mœ ŒJ CO I = ICDCDCQJ CTJ l•••E•l
rnrnrnmmmm œ mm 1•..,.•1
IIJOOŒJŒJ[[JŒJ OD CD ŒDŒJ OO ISH"Tl lI) [D[D

1....T1 rn m rn co 1....T1 eu rn '""" 1w
CDCD l<•U•I
o::JOOŒJ{];]I = l(];]ŒJCTJl •••<R)
OJOJOOŒJ [TI ŒJ C!JQJl••TE•I

0J (I)!IJO;J I = 1 [&J!IJ!I) 1c•T<RI
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CD mm ŒJ reJ III CD CD l••n•l

rn rn rn ŒJ rn co rn ,••,..1
mmrnmœoooornœ rnmm m l••TE•I

m ru rn mm rn co ao rn 1'""'1c:J Œ1rn1 '""'1c:J l•••••l
OJCDill !IJŒJC9J l•••tol
F.5. GPRINT
L'instruction GPRINT fournit un moyen de contrôle direct et programmable sur les points de
l'affichage. L'instruction GPRINT est. comme nous l'avons vu plus haut, utilisée conjointement
avec l'instruction GCURSOR puisqu'elle regle les points de toutes les colonnes à 7 points.
L'in$t ruction GCURSOR choisit la colonne appropriée à la modification tandis que l'instruction
GPRINT manipule les points de la colonne en question. L'instruction GPRINT est aussi capable
d'imprimer plusieurs colonnes attenantes de données en une seule instruction.
P'our comprendre le format de l'instruction GPRINT il est nécessaire de comprendre d'abord
com1nen1 l'on contrôle les points d'une colonne. On peut spécifier le motif de points alirnentés
{par un courant) dans une colonne soit par un nornbre décirnal soit par une chaîne de ca ractères
hexadécimale. Si l'on utilise le système décimal, on peut imaginer que chaque rangée est
numérotée du haut en bas, par une puissance deux. Ceci est illustré ci-dessous:
1 ---- - - -2

4 --------

8 ---- - --16- - - - - - - 32 - - - - - - - -

64 - - - - - - - Considérant qu'i l y a 7 points par colonne et que l'on peut activer ou déactiver chacun d'entre
eux, nous obtenons 128 motifs possibles. Pour spécifier un motif particulier. on emploie le
format:

GPRINT expression de motif; expression de motif 2 . . (etcl ..
dans lequel:
l'expression de motif se rêduit a un nombre de la gamme allant de 0 à 127 et spécifie le motif
de points sous tension. On peut. t'acultativement. spécifier" plusieurs expressions de motif
que l'on doit séparer par un point·virgule ou une virgule. Si l'on utilise une virgule. une
colonne vide existera entre chaque colonne imprimée.
Nous allons illustrer l'utilité de l'instruction GPRINT en créa nt un nouveau caractère: une
flt!che dirigée vets le haut. DessinOrls d'abord ce caractt!re à l'intérieur d'une grille représentant les
rangées et les colonnes:

2

----*
--• -* - *--

4

· ---·---·

8 ----·---16 - - - - • - - - 32 - - - - • - - - -

64 - - - - · - - - 2

3

4

5
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Attention
Observez ce q ui suit lors d'une correction de l'instruction PRINT dans un programme pour une

in$trUCtion Gf RINT:
Exemple:
:20

t Rê·écrivez complètement .. PRINT.. sous la forme "GPRINT'.
PRINT AS
lle fait d' insérer seulement .. G.. ne permet pas â l'ordinateur de le juger en
tant que "GPRINT". (C'e-st considéré comme étant "G" et "PRINT".)

La même chose s'applique lorsque l'instruction CURSOR est corrigée par l'instruction
GCURSOR, ou par les instructions de l'imprimante.

Il nous faudra 5 numéros séparés dans la liste expression de motif de l'instruction GPRINT
parce que notre caractère s'étend sur 5 colonnes. Les numéros représentant les colonnes 1 et 5
doivent chacun spécifier un seul point d ans la rangée ayant 4 comme étiquette. De mëme, les
numéros repré-s.entant les colonnes 2 et 4 doivent chacun spécifier un seul point dans la rangée 2.
Voici l'instruction f inale:

GPRINT 4; 2; 127; 2; 4
La spécification de la troisième colonne 11271 constitue la seule valeur numérique dont la
dérivation n'est pas êvidente au premier coup d 'oeil. 127 constitue la somme d'u n point dans la
première rangée t 1) d'un point dans la deuxièrt'1e rangée (2) d'un point dans la troisièrne rangée (4~
et ainsi de suite. 127 consiste donc en 1 + 2 ·+ 4 + 8 + 16 + 32 + 64 et spécifie ainsi tous les 7
points de la colonne. On peut c réer toutes sor tes de motifs en spécifiant une rangée ou une somme
de plusieurs rangées.
Si l'on utilise le système hexadécimal d'adiressage. on divise les 7 rangées de l'affichage en un
groupe inférieur de 3 rangées et un groupe supérieur de 4 rangées. Chaque groupe est numéroté
de haut en bas par des puissances deux. comme indiqué ci·dessous:

2
4

8
1

2
4

Il est donc possible de représenter tous les motifs d'un groupe par un seul chiffre hexadécimal.
La gamme de chiffres permise pour le groupe infé rieur ira de 0 â 7 puisque ce 9roupe n'a que trois
rangées. Des deux chiffres hexadécimaux requis pour spécifier toute une colonne, le premier
représente le groupe inférieur et le second le groupe supérieur.
Voici la forme de l'instruction GPRINT hexadécimale:
GPRINT ..chaîne hexadécirna.le"
dans laquelle:
la c haîne hexadécimale consiste en une chaîne de chiffres hexadécirnaux:. dont chaque paire
spécifie le motif des points d'une colonne.
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Utilisons ce format pour créer le caractère à flèche dirigée vers le haut de l'exemple précédent

au moyen de l'instruction:

GPR INT "04027F0204"

Tableau de caractères hexadécimaux
1

2

4
8

1

2
4
B

--

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

-- * --

--- --- - •--

- -

.. - -

- -

it:- -

--

-0

- --

-

-- * - -

2

3

-- · --

-- · - -

--·- -

- -· --

- - - - -

6

5

- -*--

-- · --

-- · - -

.

- - ·--

-- - -

9

A

8

--· --

1

-- · --

2

4
8

-

- -*- -

-- * - -

4

2
4
8

tj(

-

-

!- -

-- · -c

-- ·-- -· - -

-- ·- -- · - -

E

D

7

-- · --- -= - -

-- ·6 --- · --- · --- · ---·F --

Programme de démonstration
Ce programme imprime tous les motifs de points possibl es, dans l'ordre, de 0 à 127.

Listage du programme:
10 WAIT 0 : CLS
20 FOR 1 =0 TO 127
30 GCU RSOR

40 GPRINT
50 NEXT 1
60 WAI T

70 GCURSOR 1 55
60 EN D

GPAINT " OO"
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Touches utilisées:

m rn ŒJ rn CD m oo 1""'"1 o mmm1.....1

rnrnmœmm1 =1mmœmrnrn1•""•'
ŒJ [I)!JD[ÇJIJD[J[] rn (][) [J[]COl•••" I
m rn rn rn oo ŒJ CEJ co ŒJ l•••••I

rnrnoomrnrnco l•••••I
m rn ŒJ rn CD rn 1.....1
mm rn m OD oo rn œ mm rn rn 1•••"1o
rn m rn co CEJ rn 1""'"1 c:::i rn m '"""' 1~ 1.....,
rnoo m ooœ ,.....1
F.6. La fonction POINT
La fonction POINT rapporte un nombre qui représente le motif de points activés dans une
col onne donnée. La fonction POINT permet donc de " tâter" une colonne quelconque de
l'affichage sous contrôle de prOjiramme.
Ci·dessous, le format de la fonction POINT:
POINT expression d'emplacem ent
dans lequel:
l'expression d'emplacement se réduit à un nombre de la gamme allant de 0 à 155 et représente
la colo,nne à sonder.

La valeur rapportée par la fonction POINT consiste en un nombre de la gamme allant de 0 à
127. L'interprétation de ce nombre est une somme de puissances 2 comme nous l'avons vu dans la

section concernant GP R 1NT.
A titre d'ill•ustration, supposez qu'il y ait un 1 majuscule sur l'affichage. s'étendant sur les

colonnes 40 à 4 4:
1

--·-· - ·--

2

- --- · ----

4

---- · ----

8
16
32

----·---- - - - • - - - - - - - • - - - -

164

--·-· - · --

4
0

4

4

4

4

2

3

4

L'e<pressio n :
POINT 40 rapporterait 0,
POINT 41 rapporterait 65,
POINT 42 rapporterait 127.
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Programme de démonstrat ion

Le programme listé ci~essous remplit l' affichage avec le caractère stocké dans AS et crée des
motifs bizarre en inversant ce caractère. Ce programme utilise plusieurs inst rUClions examinées
dans le prosent chaµitre.
Listage du programme:

10 AS = "X"
20 WAIT 0
30 Y=5 ; X = 155/Y

C= O

40 FOR 1= 1 TO X
50 GCURSOR C
60 PRINT A$
70 C = C.,.Y
80 NEXT 1
90 FOR 1 = O T·O 155
100 GCU RSOR 1
110 A = 127 - PO INT 1
120 GPR INT A

130 NEXT 1
140 GOTO 90

Touches uti lisées:

rnmm '"'"r1 m c-1'$11"''c:J m1s""'' c::i 'E'"""'
mrn ŒJ m rn corn l••TE•I
rn oo IIJI = l aJ ISH"ll ŒJ IXJ I = IOJŒJ IIJ[7]ŒJ

=

(""'" 1c::J o;J 1 1OO l •HTE• I

rnrn m œ rn co 1= 1m rn œ m ,••,..,
moornmmmmmmm1•...••I

m oo rn m rn oo rn m ,,...,T1rn ,•.,..1
moom 1= 1mœ m1••n • 1

rn rn œm m coco t••n•1
ŒJ OO CD IJîJ OD OJ 1= 1OO CD ŒJ OJ ŒJ ŒJ l••n•I

m rn rn rn m o:o mm œ m co l••T••I
0Jo:JOO!JDl = lo:JŒJCD G 0CQJ ŒJŒJ CDCOl••TERI
mm rn rn m ŒJ CD OO CD OOl•NTE•I

m rn rn œ m m rnco ,.....,
m m m m œ cri œ m rn l•rnl

N OTE: Si l'on inclut la dernière ligne, le programme se trouvera dans une boucle infinie lors de
son passage (la touche BREAK se• t à y mettre fin). On peut changer aussi le caractère afficho en
ins.érant un nouveau caractè re dans l'affectation en ligne 10.
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G.

Détection d'erreurs

Aussi consciencieux que vous soyez, il vous arrivera tôt ou tard de créer un programme qui

n'accomplit pas exactement cc que vous désireriez qu'il accomplisse.

Les cr éateurs du SHARP

ont prévu une méthode spéciale d'exécution de programme appelée "mode Trace" pour vous
aider à identifier la source du problème. Quand on le place sur le mode Trace le PC-1500 affiche
le numéro de ligne de chaque ligne de programme et s'arr~ te après l'exécution de cette ligne.
Ceci permet de suivre la trace des instructions au fur et à mesure de leur exécution. Durant la
pause de programme à la fin de l'exécution d 'une ligne, vous pourrez examiner ou altérer les
valeurs des variables.
La forme de l'instruction servant à débuter le mode Trace est simplement: TRON en tant que
commande (sur le mode RUN); on peut aussi l 'insérer en tant qu'instruction dans un programme.
En tant que commande, TRON indique au SHARP qu'il faut "pister" pendant l'exécution de tous
les programmes qui su ivent. Après cela, on commence les programmes de la manière ordinaire.
à l'aide de l a commande GOTO ou RUN.
Utilisé comme instruction, TRON amorce le mode Trace seulement quand la ligne qui la
contient est exécut~e. Si pour une raison quelconque. on n'atteint pas cette 1igne , le mode Trace
restera inactif .

Une fois amorcé, le mode d'opération Trace reste efficace jusqu'à qu'il soit annulé par une
directive TROFF . On peut lancer cette directive tout aussi bien en tant que commande qu'en
tant qu'instruction. On peut aussi annuler le mode Trace avec la séquence-clé suivante:

En guise d'illustration de l'utilisation du mode Trace, entrez le programme suivant pour calculer

la longueur de l'hypoténuse d'un triangle dont les côtés sont donnés:
Listage du programme:

10 IN PUT A, B

20 A - A * A : B = B * B
30 H = v(A + B)
40 PRINT "HYPOTENUSE =

"; H

Sur le mode RUN, lancez la commande TRON suivie par la commande RUN . Remarquez
que la commande INPUT fonctionne de maniére ordinaire et affiche un point d'interrogation pour
chaque valeur requise. Dès que vous avez entré deux valeurs, le numéro de ligne de l'instruction
1NPUT apparaît:
RUN

10
Vous pouvez réexaminer la ligne tout entièr'e en appuyant sur la touche
haut} et en la maintenant en position basse:
RUN

10 :

1 NP UT

A. B_

CtJ

{flèche vers le

•

Pour continuer le programme, appuyez une fois sur la touche [[] (flèche vers le bas). Cette
opération provoque l'exécution de la ligne su ivante et l'affichage de son numéro. Ensuite vous
pouvez à nouveau revoir la ligne à l'aide de la touche I'\ (fléche vers le haut). Vous pouvez aussi
vérifier le contenu de n'importe quelle variable en imprimant son nom et en appuyant sur IEMTEAI :
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(dans cc cas A est une variable de programme)

•

RUN

4
11 est nécessaire d'appuyer une fois pour chaque ligne sur la touche CIJ {flèche vers le bas)
pour permettre l'exécution de chaq ue ligne, et cela jusqu'à la fin d u programme. Si vous ne voulez
pas continuer. l'exécution ligne par ligne ordinaire, appuyez sur ENTER pour suspendre l'exécu·
tion du programme. Si vous changez d'avis à nouveau. la commande CONT vous permett ra de
continuer les programmes suspendus.
Utilisons notre programme à hypoténuse pour les opérations su ivantes:

Touches utilisées

Affichage

>
CD CID ŒJ ŒJ

TAON -

1tH'TER !

ŒJODŒJ

>
RUN_

l EH'TER)

?

rn

3-

l•NT<RI

?

m

4-

1E.HIER)

m
ŒJ

m
m

10:
1 0 : INPUT A. B_
20:
20:A=A*A : B=B * BA9

l tHTtR I

rn

B, 6

!EHTERI

CIJ
OlJ

30:
H_
5

IEHTEll!

OJ

HYPOTENUSE= 5
40:PRINT •HYPOTENUSE= ,, .. H 40:

OJ

>

CIJ

m
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H. Nombres hexadécimaux et fonctions de BOOLE
H.1. Nombres hexadécimau><

Le PC·1500 vous offre la possibilité d'utiliser un nombre hexadécimal (base 16) â l' intérieur
d'une expression dans laquelle on peut utiliser un nombre décimal. Les nombres hexadécimaux
se distinguent des nombres décimaux par l'esperluète (&) qui les précéde. Les nombres de
l'exemple ci·de.ssuus constituent des formes val ides de nombres hexadécimaux:
&16 &F &7ECA &08 &99A &-SB

On peut utilise.r les nombres hexadécimaux dans les calculs:
10 +&A

I ENTERI

RUN

Ou encore dans les programmes:

Programmes:
35 GPRINT &F, 54, &3E
40 DATA 67,&7 F,&2B, 12,305

H.2. La fonction AND (etl
La fonctiorn AND fournit un AND (èt) booléen de la rcprésèntàtion interne de deux valeurs.
Les valeurs doivent se situer dans la gamme allant de - 32768 à 32767. Des nombres hors de
cette gamme provoquent une erreur, ERROR 19,
Exemple:

10 AND &F

1 AND 0

Résultat:

10
0

- 1 AND 1

55 AND 64

0

16 AND 63

16
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H.3. La Fonction OR (ou)
La fonction OR effectue ou OR (ou) booléen sur les représentations internes de deu• valeurs,
les valeurs doivent se situer dans la gamme allant de - 32768 à 32767. Des nombres hors de cette
gamme provoquent une erreur, ERROR 19.
E• emple:
10 OR &F

Résultat:

15

1 OR 0
- 1 OR 1

-1

56 OR 64

1 19

16 OR 63

63

H.4. La Fonction NOT
La fonction NOT rapporte le NOT (non) booléen, ou complément. de la représentation interne
d'une valeur unique. Cette valeur doit se situer dans la gamme allant de - 32768 à 32767. Si la
valeur est hors gamme, un message d 'erreur (ERROR 19) apparaitra.
E•emple:
NOT I!

Résultat:

-1

NOT &F

-16

NOT 55

- 56

NOT
NOT - 2

- 2
1
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1. Pour arrêter l'exécution d'un programme
STOP, CONT
L'instruction STOP provoque la suspension par 1·ordinatcur de l'exécut ion du programme.
Quand le programme s'arrête, les valeurs des variables qui sont maintenues, sont à la disposition
du programmeur qui peut les examiner et les modifier. Le programme pourra alors être remis
en marche à l'e ndroit où il avait été suspendu, à l'aide de la commande CONT.
Quand l'ordinateur rencontre l'instruction STOP il affiche un message du type ci·dessous:
RUN

LsREAK

IN

60

dans lequel 60 constitue le numéro de la ligne qui contient l'instruction STOP.
Appuyez sur la touche CD (flèche vers le haut) et maintenez·la en position basse si vous
souhaitez passer en revue cette ligne.
Vous pouvez aussi passer en revue et modifier les variables lorsque le message BREAK appara ft.
Par exemple:
HO

\ENTEAI

56.
A$ [EHTE•I

[ _ "DE DUCT ;

~-N S"

Quand vous êtes prêts à continuer l'exécuti>on, ramenez simplement le symbole de gu idage ( > l
et écrivez CONT ENTER.

J. Contrôle du mode

LOCK, UNLOCK (Bloquer, débloquer)
Vous pouvez vous servir d e la directive LOCK pour cont rôler le mode (RUN, PROgramme ou
RESERVE) sur lequel l'ordinateur fonction me. Introduite dans un programme, elle empêche
l'util isateur de changer accidentellement le mode et d'endommager le programme. La directive
LOCK rend inefficace la touche MODE et, de ce fait, "bloque" l'ordinateur su r son mode du
moment.
Pour rendre son effet à la touche MODE. on se sert de la directive UNLOCK qui ramène le
fonctionnement ordinaire permettant les changements de mode.
On peut se· servir de LOCK et UNLOCK en tant que commande ou en tant qu'instruction.
Leur forme est simplement:
LOCK
UNLOCK
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VI. ELARGISSEMENT DU PC-1500
A.

L'INTERFACE IMPRIMANTE/CASSETTE

L'interface imprimante/cassette çonstituc une option pour l'ord inateur de poche SHARP PC·
1500. Cette unité permet d'effectuer lè raccordement avec un ou deux magnétophones à cassette
qui serviront à enregistrer des programmes et des données sur des casset1es audio standard. Ces
programmes et données peuvent être "rechar~és" par la suite dans le PC· 1500, évitant ainsi â
l'u ti lisateur l'ennui d'avoir à les ré-entrer au clavier.
L'utilisation de ces carac téristiq ues constitue le sujet des sections suivantes.

1. Connexion de l'ord inateur sur l'interface
Effectuez la connexion entre l'interface (CE· 150) et l'ord inateur (PC· 1500) de façon suivante:
(1) Mettez l'ord inateur hors·tensiorn (OFF).
Note importante! Ce point est essentiel. Si l'on laisse l'ordinateur sous alimentation (ON).
il se peut que toutes les touches soient mises hors fonct ion . Si cela se produ it, appuyez sur le
commutateur ALL RESET situé au dos de l'ordinateur tout en maintenant la touche @ID en
position basse.
(2) Détachez le couvercle protège-broche située sur le côté gauche de l'ordinateur et pressez-le
en p lace sur le dos de l'ord inateur (voir l'illustration) .

Couvercle
p1ot4ge·broche
Pre-ssez Eln Plaœ ici

0

0

1l

/
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(3) Placez la tranche inférieure de l'ordinataur dans le berceau de faço n il aligner les languettes·
guides de l'imprimante avec les tentes correspondantes de l'ordinateur.
(4) Déposez l'ordinateur à plat.
(5) Faites.le glisser doucement vers la gauche de façon à ce que les broches de l' imprimante
entrent dans l'ordinateur. {Voir l'illustration).

M:arque "Â "

(bl Vers le bas

1 d ' 7/ l

~ ~//

~

"

(i [ [

111

c

1
1

1

1
~ (c) Vers la

!
(Jll

gauche

la) Vers vous

b' (

;;;

~ f![I ~ 1
\

+
S.tAùf'.!o

··--· --··-- -

l

Ali gnez cet te surface

Marque .....

avec Io suffoce d'accouple·

ment de l'imprimante.
Effectuéz un contact

tnJ!s serré.

Evitez de monter en force l'ordinateut sur l'i1l\pri1nante. S'il s'avère diff icile d 'effectuer la mise en
place, déplacez l'ord inateur avec précaution, légèrement, de droite à gauoehe pour obtenir le
contact correct des su rfaces.
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2. Alimentation
L'alimentation ou CE· 150 est fournie par les piles Ni·CAD rechargeables. Il s'avère donc
nécessaire de recharger les piles immédiatement après le déballage de l'appareil et. plus tard,

chaque lois que l'affichage indique le message suivant. (Dans ce eas. l'imprimante est bl0<1uée.
Pour la débloquer. appuyez. dans l'ordre, sur les touches IOFFj et lo NI de l'ordinateur après avoir
rechargé les piles).
( 1)

ERROR 80

ERROR 78

No,e:

Il se peut que le mC$sage d'erreuc E RROR soit affiché lor'S <fu rempl3ccment dC$ stylos de l'imprimante.

(2)

:CHECK 6

ou

NEW 0?: CHECK6

ou

. - -- -- -- -"Manière de raccorder l'adaptateur c.a." - - - - - - - -·

~

PctilC fiche

PC l 500

~

-~-

d'adaptateur

··(z;j~~
~~::::l •,,,"'"'~""""
f
~~,ff'g>~

~

Adaptou:ur c....
EA-150

1

l

. ; b\\.~1:::=='Fq''
~ ~./

p .

rlSiC.$,

§

~ Œi)

,s.;~ ~.
'. · tOJ
rd) ·-~·

3. Raccordement d'un magnétophone avec l'interface
Après avoir monté l'ordinateur sur le CE·150, raccordez le magnétophone avec le CE·150 de
la façon indiquée par le schéma ci-dessous:
Ma9nêtophone

Bornes CE-150

® ® ® ®
l't{"' 1 f Al't

"~

lol

At .,<) ~10'(

t
F=iche grise

hrons:fert et
arrangement)

Fiche roug&

(enrcuis:tre-·

Fiche noire
(télécommande)
(Cette fiche peut

Fiche noire

Fiche grise

(transfert et
arrangement}

(télécommande)

étre branchée
aussi sur la borne

Fiche rovge
(ènregistrtment)

REM 1)

m(!nt}

Câble de raocord cassette
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Ci·dessous vous trouverez une description des conditions minimum qu'un magnétophone doit

remplir pour pouvoir ètre branché sur le CE-150:
Article

Conditions à remplir

1. Type de magnétophone

Il est possible d'utiliser n'importe quel magnétophone à
cassette. m icro·cassette ou à bande ouverte tant qu'il
satisfait auix conditions énoncées ci-dessous.

2. Prise d'entrée

Le magné-tophone doit posséder une m ini.prise d'entrée
"MIC" . Ne jamais utiliserla prise" AUX" .,

3. Impédance d'entrée

L'impédance à la prise d'entrée doit être basse {200-1000
ohml .

4. Niveau d'entrée

Inférieur à 3mV ou -50dB.

minimun•

5. Prise de sortie

Une mini-prise " EXT".

"MONITOR", "EA R" ou un

équivalent .

6. Impédance de sortie

Doit étrc inférieure à 10 ohm.

7.

Supérieur à 1V (sortie pratique maximum supérieure io
100mW)

Niveau de sortie

8. Distorsion

Doit se situer à 15% dans une gamme allant de 2kHz
à 4kHz.

9.

0,3% au maximum

T~ux

r,fe pleurage et

scintillation

10. Autres

La vitesse du moteur du magnétophone doit rester con·
stantc.

' Au cas où la minifichc fournie avec le CE-150 ne serait pas compatible avec les prises d'entrée
ou de sortie de votre magnétophone, vous devrez vous procurer un raccord d'adaptation.

NOTE:
•

Certains m.agnétophones ne peuvent pas être raccordés dû à l'incompatibilité des spécifications.
D'autres ne sont pas satisfaisants parce que de longues années d'usage ont diminué leur
puissance e-t au9menté Jeurs parasites et leur distorsion.

• Précautions à prendre lors de l'utilisation d' un magnétophone
(1) Lors d'un transfert ou d'un arrangement, utilisez toujours le magnétophone sur lequel
l'enregistrement a été effectué. ln peut arriver que le transfert ou l'arrangement soit

impossible si l'on néglige de prendre cette précaution.
(2) Assurcz·vous de la propreté des tètes du magnétophone. afin d'éviter une augmentation
du niveau de distorsion ou une diminution du niveau d'enregistrement.
{31 Evitez d'utiliser des bandes à réponse en fréquences très basse ou encore des bandes

froissées ou égratignées.
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4. Chargement du papier
Pour plus de détails. reportcz·vous au manuel CE· 150.

(11 Poussez le levier de fermeture dans la direction de la flkhe pour ôter le couvercle de l'i mpri·
mante.

o

o [o[Q

ODDClD
OClDCJO
ClO ClOC

~~~~~k==J o

oao=

--

1-..-1 .. 1

t

OQQOÇ
OClCl=

--

(2} Coupez p(oprement l'extrémité du rouleau
de papier, puis introduisez·la dans la fente
d'insertion du papier. (Un pl i ou un gondo·

lage quelconque à l'extrémité du papier risque
d'empêcher son insertion).

Fente d'i1\$er'tion
du pupicr

(3) Mettez l'ordinateur en marche en appuyant
sur la touche JON 1 , puis sur la touche (]ID
pour effectuer l'ali mentation en papier.

A

ce moment, laissez le papier sortir de 3 à
5 cm de l'imprimante.
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{4) Introduis.,., l'arbre dans le rouleau de papier

et placez l'ensemble dans le casier à papier.

0

0

u

--!

(51 Remeuez le couvercle en place en fai:sant
glis.ser

a ce point l'extrémité du papier par la
~-- .-~'/!::::=;;?]it;=;-u='';;;~~;;

tente du coupe.papier.

-~"rr
rl=
.__:==
_. ~
r

/

!l!.!2L,IL
C-'==
o=

ooa

000

~

000

~~----i~~~~~~~o~o~w~·
.,,

-~

__J

(6) Fermez le couvercle à l'aide du levier.
WU I
CJ Q

CJC

oc

\\

5. Remplacement des stylos
Quatre stylos di fférents peuvent être montés
sur ce dispositif, Le schéma ci-<lessous indique les
différents emplacements de montage de stylos.
Consultez le manuel d'instruction de l'inter face

pour plus de détails.

L'inslruetion COLOR dlkigno les
crnptaecrr1cnts: de stylos, dans le
rens des aigu illes d'une montre, iJ

partir de l'i:timant détecteur Jvec

les numéros O. 1. 2. et 3 comme
indiquO sur la figurt c î..contre.
{Le porte-$t\llO tourne d<:lns le
sonse inverse des aiguilles d'une
montre pour a.mener le stylo çhoi$i
en hau1,

3 CRougel
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Pour monter ou remplacer les stylos. suivez les instructions ci-<:lessous:
(11 Maintenez la touche 0LJ de l'ordinateur en position basse et appuyez sur la touche (Jjj] de
l' imprimante. Cette opération amène l'imprimante dans la position de remplace1nent de stylo:

le porte·stylo se déplace vers la gauche et tourne. Ouand lé stylo situé én position supétieure
a été remplacé, le porte·stylo se déplace vers la droite. (Relâchez la touche quand il corn·
mencc à se déplacer!.
(21 Pour déposer le stylo, appuyez sur le levier de
retrait de stylo. Cette opération fait sauter le
stylo situé en haut du porte·stvfo.
(Note) :

Pour empêcher le stylo de retomber don.s
le boitier de l'imprim ante, retene:t-le

lé-Qé tement,

(31 Mettez en place un nouveau stylo.

(41 Appuyez à nouveau sur la touc he QID pour monter ov démonter le stylo suivant. Le porte·
stylo revient sur la gauche et t ourne jusqu'à ce que le stylo suivant arrive à la position supéri·
cure.

Vous pouvez maintenant procéder à son extraction e't rempïacement comme décrit

sous (1 ) et (2) .
(51 Quand le montage ou remplacement de stylo est termi né, appuyez sur la touche (Jjj] de
l'imprimante en maintenant la touche lfil de l'ordinateur en position basse. Ceci libère
l'imptimante de sa position de rcmpJacement de stylo et le style> revient sur la gauche.
(Note):

Montez toujours quatre stylo sur 1e por tè·stylo. Mémo si l'-00 omet simplement de m onter un
seul stvlo, le mécanism e de changement de couleur risque de f-011ctionner mal,

Entretien des stylos:
Montez les stylos sur l'imprimante quand vous vous en servez et démontez·les quand vous ne vous
en seivez pas. Capuchonnez-les avar)l de les ranger dans leur étu i.

Si vous les laissez en place sur l'imprimante et que vous ne vous en servez pas pendant longtemps.
ou si vous les laissez à l'air libre, l'encre risque de se dessécher.
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B. UTILISATION DU
MAGNETOPHONE A CASSETTE
LES INSTRUCTIONS POUR L'IMPRIMANTE ET LE MAGN ETOPHONE DECRITES
Cl ·APRES NE SONT DISPONIBLES QUE SUR L'IMPRIMANTE OPTIONNELLE CE·150
(AVEC INTER FACE A CASSETTE INCORPOREE). L'ORDINATEUR N'ETANT PAS
EQUIPE DE CES INSTRUCTIONS, LE llJR UTI LISATION N'EST POSSIBLE QUE
LORSQUE L'ORDINATEUR EST CONNECTE A LA CE-150. PAR CONSEQUENT,
VEILLEZ A CONN ECTER L'ORDINATEUR SUR LA CE·150 POUR PROGRAMMER
EN UTILISANT CES I NSTRUCTIONS.

1. Opération du magnétophone
Nous vous recommandons de procéder de la manière suivante et d'utiliser un programme petit
et simple, car s'il se présente un problème il sera plus facile de ré.effectuer l 'opération. Entrez
maintenant le programme.

Pour prépare r le magnétophone pour un transfert de prograrnrne et de données, il est nécessaire
de passer par les étapes suivantes:
1. Placez 1e commutateur "remote"

tà distance) de l'interface sur OFF.

2. Introduisez une bande (ou cassette) dans le magnétophone (très important!I.
3. Trouvez une portion de bande vierge. Si la bande est neuve, faites défiler la bande de
guidage jusqu'â la bande magnétique proprement dite. Si votre magnétophone est doté d'un
compteu r, notez le numéro indiqué â cet instant: cela vous sera très utile lorsque vous
chercherez à localiser le prograrnrne que vous allez enregistrer. Bon, passons à la suite . . .

4. Si votre magnétophone est doté d'un contrôle de volume automatique, placez·le en position
automatique. S'il n'a qu'un c ontrôle manuel de volume, placez·le à mi ·chemin entre le
niveau moyen et le niveau maximum (c'cst·à·d ire au 3/4). S'il existe un contrôle de tonalité,
placez -le il mi-chemin e ntre les aiguës et le mil ieu entre les aiguës et les graves. {c'est·à·dire
au 3/4 en partant des graves.
5. Placez le commutateur " remote" de l'int•erface sur ON. Si votre magnétophone ne possède
pas de "rcmote" (contrôle â distance), c"est-à-dire qu'il n'y a pas d'end roit où brancher l'un
des càbles du réseau de raccordement. utilisez: la touche "pause" pour arrêter tempo raire·
ment l'enregistrement. S'il n'y a pas de touche "pause" non plus, vous rendez vo tre travail
un peu trop difficile. Il vaudrait mieuiç vous procurer un autre magné10phone pour vous
rendre votre vie de Pr<><Jrammeur plus facile. Et pendant que vous y êtes, prenez.en un
doté d'un contrôle à distance et d'une touche "pause".
6. Appuyez simultanément sur les deux touches RECORD et PLAY. Si votre magnétophone
n'a pas de touche "pause", effectuez cette opération juste avant de procéder au transfert du
programme.
Prët s? Très b ien. l'aventure commence

ma in~enant
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2.

La commande CSAVE

Le compte à rebours commence. Vérifiez vos ceintures . . .. .

1. Magnétophone prêt?
2. Bande ou casseuc dedans?

3.
4.
5.
6.
7.

Ordinateur en marche?

Programme entré?
Racce<dement effectué correctement?
Numéro du compteur de bande noté?
Etes-vous habillé?

non
ouâ
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
aucun rapport
oui

Si vous avez répondu "NON" à l' une de ces questions, relisez la uiction précédente pour résoudre
le problème.

Bon. maintenant une chose encore et vous serez prêt à démarrer:
En même temps que la commande d'enregistrement vous devez donner au programme un ••nom de
fichier" pour des raisons de référence. La longueur de ce nom de fichier ne doit pas dépasser 16
caract~res. Pour enregistrer le pro!)ramme avec un nom de fichier, écrivez:

CSAVE 1...... , .. PROG .-1 ls•nl ..
Votre programme sera enregistré sous le nom de " PROG.· 1". Vou.s êtes libres de le nommer comme
vous voulez pourvu qu'il soit facile de s'en souvenir et que sa longueur ne dépasse pas la limite
de 16 caractères. La partie dépassant cette limite sera simplement ignorée. Nous vous recom ·

mandons de commencer dès maintenant un carnet de bord dans lequel vous noterez le nom des
programmes, le numdro de début et de fin de l'enregistrement su r bande lsi votre magnétophone
est doté d'un compteur) et une brève description de la fonction du programme.
Appuyez sur la touche lonERI . Vous devriez entendre maintenant le son aigu d'un avertisseur

et la bande devrait défiler. De plus l'indicateur "busy" (occupé) devrait s'allumer pour vous
indiquer que l'ordinateur est occupé ;! transférer votre programme de sa mémoire à la bande. S i
cela ne se produit pas, recommencez de nouveau au début de cette section. Il m'a fallu seulemen t
10 tentatives avant d'arriver à le faire correctement! Ne vous d6couragez donc pas. Si moi f'ai
rtiussi à le faire. vous le pouvez aussi.

Dès qu'il arrive au bout du pro.gramme l'ordinateur éteint l'indicateur "busv". le magnétophone
s'arrête et le symbole de guidage réapparait sur l'affichage. Félicitations! Vous venez d'enregistrer
un programme pour la première foisl Pour nous assurer cependant que tel a bien été le cas nous
allons le retransférer dan$ la mémoire de la m~nière indiquée dans la section suivante.

3.

La commande CLOAD

Maintenant que votre programn1e a été enregistré sur bande, vous voudrez certainement vérifier
si le programme y est réellement . Cc qui est relativement facile à faire à l'aide de la commande

CLOAD, bien sOr.
Vour allez vous demander: "Mais quel est son effet?". Ecrire simplement CLOAD ?. L'ordi·
nateur compare le programme enregistré avec celui dans sa mémoire. Si tout s'est bien pass<é,
il affichera calmement votre nom de fichier et fin ira sa vérification. Si to ut ne s'est pas bien pass-é,
il allichera un massage d'erreur, généralement ERROR 43. Ce message vous indique que le
programme sur bande diffère de celui de la mémoire du SHARP. Effacez la portion de bande où
l~eFr-eur s'est produite et recommencez après avoir vérifié tous les raccords et augment' légèrement
' le volume et la to041ité.
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Ci-dessous vous trouverez les instructions concernant le rechargement du programme dans

l'ordinateur.
1. Placez le commutateur "remote" de l'interface sur OFF.
2. Rebobinez la bande jusqu'au point de départ en vous servant du compteur. (Très pratique, ce
compteur, n"'est·ce pas?)
3. Arrêtez le rc:bobinagc.
4 . Placez le commutateur "remote" sur ON.

5. Appuyez sur la touche PLAY.
6. Ecrivez:

CLOAD ls•oHI "PROG.-1 is..,n l "
et appu yez sur la touche 1ENTER! •
{Rappelez·vous que "PROG .. 1" constitue le nom de fichier que vous avez donné â votre
programme. Si vous l'avez enregistré sous un autre nom, il vous faudra utiliser ce 'dernier au
lieu de "PROG .. 1".)
7. L'indicateur "busy" s'allume maintenant et le programme est ramené d1ans la mémoire de
l'ordinateur 1pour être utilisé.

à ce moment le p f'ogramme que vous aviez enregistré auparavant réapparaît.
Comme la copie sur bande est restée intacte. vous pouvez recharger le même programme aussi

8. Ecrivez RUN et

souvent que vous voudrez!

4.

Les Commandes PRINT:: et INPUT =

PRINT#:
Maintenant que nous avons expliqué l'utilisation de CSAVE et CLOAO. n<>us allons introduire
deux commandes qui leur ressemblent. La commande PRINT#cnregistrc la v~ lcur d'une variable
ou d'une série de variables sur bande, alors que CSAVE enregistre un programme. La raison pour
laquelle nous enregistrons des données. c'est que cela nous permettra de nous servir des mêmes

données dans un autre programme, Par exemple. on se sert de la variable TS dans le programme
suivant:

10: PRINT "QUEL EST VOTRE NOM?"
20: INPUT T$
30: PRINT T$

Si vous voulez enregistrer la valeur de TS pour l'utiliser dans un autre programme, vous devez
lancer la commande PRINT# pou r l'enregistrer sur bande. Il y a deux manièn• d'effectuer cette
opération:
1. Manuellement

2. Par 1·intermédiaire d'un programme
Note: comme le magnétophone est nt1cessaire pour cette opération, préparez-le en vue de recevoir
des données. Si vous n'êtes pas sû r de savoir comment faire, reportez-vous à la section précédente.

1. La méthO<le manuelle

Plusieurs 1ormats aux choix sont possibles:
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CHOIX 1:
Après le passage d'un prog ramme, passez sur le mode RUN et écrivez:

!IJ iïn o:J(]J [JJ I ••unl [l[)

A, B, C {puis appuyez sur l<HT<RI

Le magnétophone se met alors en marche et enregistre les valeurs de toutes les variables sur
la bande.
CHOIX 2:
Ecrivez selon le format suivant si vous voulez identifier seulement certaines variables à

enregistrer:

mmcornrn1SHIF•IOO "nom de fichier"; A, B, c
Dons cet exemple·ci, vous a~ez spécifié les variables A, B et C comme étant celles qui sont
à enregistrer su r bande sous le nom de fichier donné.
CHOIX 3:
Vous pouvez aussi spécifier toutes les valeurs de variables apparentées en écrivant:

*

m OO CO ŒD CfJ 1"""" OD "nom de fichier" ; B ( J
Le symbole * causera l'enregistrement de toutes les variantes de "B", y compris B (1) et
B lui·mê1ne .

2. Par l'intermédiaire d'un programme
Dans cc cas.ci, il suffit d'affecter un numéro de ligne à la commande P RINT # de votrcprogr~mmc.
Vous pouvez choisir un format quelconque parmi ceux décrits ci ·dcssus.
Quand le SHARP rencontre ce numéro de ligne il met automatiquement le magnétophone

en marche pour amorcer le ~ransfcrt de données sur la bande. Une fois de plus, N'HESITE ZPAS à expérimenter. Si vous rencon trez des difficultés, reportez vous aux sections précédentes. Parfois l'on oublie les choses les plus simples.
INPUT#:
Cette commande permet les mêmes formats que PR INT # . A la différence de PR INT# quii
transfère des données de l'ordinateur sur la bande. INPUT# transfère des données de la bonde
à l"ordinateur.
Vous pouvez utiliser la commande INPUT# manuellement ou comme part d'un programme~
N'aubliez pas de préparer le magnétophone avant de vous ""vir de cette commande.
NOTE: Si, comme partie de votre ligne de commande INPUT#, vous spécifiez plus de variables
qu'il n'en existe su r la bande. l'ordinateur affectera au>< variables en excés la valeur O. Si vous

spécifiez moins de variables qu'il n'en existe sur la bande, l'ord inateur ignorera celles qui ne sont
pas spécifiées.

116

Do not sale this PDF !!!

Ali and more about Sharp PC-1500 at http://www. PC-1500.info
5 . Programmes de mise en forme (ME AGEi
La commande MERGE vous permet de stocker en même 1emp$ d llt!x programmes dans la
mémoire de l'o rdinateur . Suppo-sons. par exemple, que la mémoire d.e l'ordinateur contienne
le programme suivant:

10: PRINT " MOINS VALEUR DEDUCT IBLE"
20 : PR INT " ENTREZ METHODE ?"
30: INPUT A

A ce mo1nent. vous vous souvenez tout d'un coup <1ue vous possédez, enregistré sur bande, un
morceau de programme semblable sous le nom de lichior "DEPl", Vous voulez. bien sôr. vûrificr
si ce programme ne contient pas des nlorceau x qui pourraient vous servir dans le programme que
vo us êtes en train de fabriquer. Le premier pas consistera à trouver la bande contenant "DEP l ".
Amene7. la bande à l'endroit où " DEP1" comme nce et écrivez :

OO m OD Cl[) m 1SHon l c::J rn CO ŒJ m

(S><IFT! c::J

puis appuyez sur 1"'""I
L'ordinateur va maintenant charger "'OEPl .. dans sa mémoire en plus du programme ci-dessus.
Quand ..DEP1"' est chargé, vous trouverez dans la mémoire quelque chose du type suivant:

10: PR INT " MOINS VALEUR DEDUCT IBLE"
20: PRINT "ENTREZ VOTRE METHODE"
30: INPUT A
10: PRINT '"MONTANT DES INTERETS"

20: PRINT '"SOMME EMPRUNTEE?"
30: INPUT B
(ctcl
Notez que, à la d iffêrence de la commande CLOAD, le nouveau programme n'a PAS remplacé celui
en cxistenoc. Vous remarquerez aussi qu.e vous ovcz des numéros de lignes en do uble â préMtnt.
A ce moment vous réalisez que la partie de "DEPl" qui commence par la ligne 40 vous .cra
utile dans le programme de " Moins·valcur" que vous êtes en train d'écrire. Effacez simplement les
trois premiêres lignes du nouveau programme (commençant par 10:PRINT " MONTANT DES
INTERETS") et menez en page le reste du nouveau programme de la manière qui vous convient le
mieux. Et voilà : vous vous êtes épargné beaucoup de peine en utilisant un morceau de programme

déjà iabriqué.
Une fois encore: ne vous gênez pas pour expérimenter. Essayez de fusionner d'autres sections

de progromme.
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6.

L' instruction CHAIN

CHAIN constitue une instruction de programme.

On peut 1·utiliser uniquement à l'intérieur

d'un programme. On ne peu1 pas l'u1iliscr manuellement comme CSAVE, CLOAD et M ERG E.
L'instruc1ion CHAIN vous permet de passer un programme 1rop grand pour être logé 1out en1ier
dans la mémoire en une fois. Ce type de programme est coupé en morceaux à la fin de chacun
desquels nous placerons une instm ction CHAIN. Nous pourron.s ensuite enregistrer ces morceaux
sur bande.
Supposons, comme exemple, que nous ayons trois sections de programme nommées PROG1,
PROG2, PROG3. Chacune se 1crminc par une instruc1ion CHAI N.
"P ROG 1"
10:

20:
.

...
.-

1000: CHAIN
1000: CHAIN "PROG2'

1010

" PROG2"

L...+I

1010:

...
.
r i 2000 : CHAIN

2000: CHAIN " PROG3'

2010

"PROG3"

L-. 2010 :

4000: END
Ouand l'ordi nateur rencontre 1•instruction CHAIN au cours de l'exécution, la nouvelle section

est rappelée dans la mémoire et exécutée. De ceue façon,
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7. Utilisation de deux magnétophones
Ma9n6tot>honè O
Bornes CE-1 50

®@@®
M\\ot

. ...

.., ,, ... _

l @@®~~

~
"'="

.......

l 1 1 '
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ttE!hk:ornmonde)
Fiche grisê
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Fiche rovgc
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"
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\~~
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Lorsqu'on utilise deux magnétophones, l'un sert à enregistrer et l'autre réécouter. Comme
l'indique le schéma, l'interface imprimante/cassette et les deux magnêtophone:s sont raccordés au
moyen d'un c§l>le de raccord cassette et d'un c§ble auxiliaire pour la télécommande.

•

Le CE·150 e·st équ ipé de deux bornes de télécommande, REM 0 et REM 1; <in peut se servir de
l'une ou de l 'autre. Durant l'opération programmée {non manuelle) cependant, le programme
ind ique si le: magnétophone est connecté à la borne REM 0 ou la borne REM 1. Leur con·
ncxion est donc à effectuer en accordancc avec le programme.

La manière d 'utiliser le second magnétophone est expliqué dans ce chapitre.

1. Sauvegarde
Procédures:

( 1)
(2)
(3)

Ecrive~

RMT OFF. puis appuyez sur lEHTfRJ pour régler â nouveau la deuxième fonction de
télécommande (pour le contrôle de magnétophone 1 de la figure pré<;édente).
Placez une bande dans le magnétophon e.
Ecrivez RMT ON, puis appuyez sur l<••uJ pour régler la deuxième fonction de télé·

conimande.

(4)
(51

Réglez le volume et la tonalite de la même manière que dans le cas d·un seul magnéto·
phone. (Voir plus haut).
Appuy ez simultanément sur RECORD et PLAY.
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(61

Exécutez l'instruction ENREGISTREMENT.
Programme: CSAVE-1 "nom de fichier" (•NT••I
Données: PR INT lt -1 "nom de fichier"; variable, variable,
(Exemple! Placez sur le mode PRO ou RUN .
CSAVE-1 "PR -1" l••r••I
Après la sauvegarde. le symbole de guidage réapparaît sur l'affichage et la bande s'arréte.
Aebobinez·la pour l'arrangement.

2. Arrangement du contenu de l'ordinateur et de la bande
Procédures:
{1)
{2)

(3)
{4)
(5)

Ecrivez RMT OFF l••TE• I pour remettre les fonctions de télécommande à zéro.
Robobinez la bande jusqu'au point de départ à l'aide du compteur.
Entrez RMT ON. puis appuyez sur la touche 1,.,..1 pour régler les fonctions de télécommande.
Réglez le volume et la tonalité de la mème manière q ue dans le casd'ur\Seu l magnétophone.
Appuyez sur la commande de réécoute.
CLOAD?~lu nom de fichier" I EHTER I

{Exemple) Placez sur le mode PRO ou RUN. CLOAD?-1 "PR-1" l••re•I
L'exécution est achevée quand les deux versions concordent et que le symbole de guidage
réapparait.

3. Transfert à partir de la bande
Procédures:

01

Entrez RMT OFF, puis appuyez sur la touche (••re• J pour remettre les fonctions de

(21
(31
(41

Placez une bande avec enregistrement dans le magnétophone.
Ecrivez RMT ON, puis appuyez sur l••TE•I pour régler les fonctions d e télécommande.
Réglez le volume et la tonalité de la même man iêre que dans le cas d'un seul magnétophone.
Appuyez sur la commande de réécoute.
Exécutez l' instruction TRANSFERT
Programme: CLOAD-1 "nom de f ichier" l••r<•I
Données: INPUT# ·1, nom de f ichier... ; variable, variable, ..... ICNTCA)

télécommande

(5)
(6)

à zéro.

0

(Exemple) Placez sur le mode PRO ou RUN.
C LOA0-1 "PR-1" l••TE• I
Aprês le transfert, le symbole de guidage réapparait sur l'affichage.
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C.

UTILISATION DE L'IMPRIMANTE

NOTE: Toutes les explications et les exemples de cette section se basent sur la supposi ·
tion que vous avel déjà:
1) Effectué correctement la connexion entre le PC· 1500 et l'interfac& CE· 150.

2) Fourni une source d'alimentation au CE·1 50 sous la forme de piles ou de l'adaptateur
EA·150.
3) Cnargé le papier dans l'impr imante·.
4) Monté les stylos sur l' imprimante.

Si vous n'avez pas effectué ces OJ>érations prélimin;iires, retournez à la sect ion 1 de ce

chapitre pout les instructions.

C.1. Spécifications de l'imprimante CE-150
Caractères par ligne:

4, 5, 6, 7, 9, 12, 18, ou 36 selon la tail le de caractèr e choisie.

Tailles des caractères:

1.2 x 0,8 mm à 10,8 x 7,2 mm selon la taille de caractère choisie.

Vites.se d'impr·e ssion:

Maximum:
11 caractères par .seconde quand on imprime avec les
caractères les plus petits.

Rotation:

L'impression peut se fai re dans les deux sens de chacun des axe s des X

et de!S Y
Couleurs:

4 - Rouge, b leu, vert et noir

Système graphique:

Traçage de l'axe X-Y

Alimentation en papier :

Manuelle ou programmable.

C.2. La commande T EST
La première chose à faire est de tester le fonctionnement de l'impfimante C.E.150. L'ordinateur
et l'interface é tant sur ON. ecrivez:
1

TEST (et appuyei SYr l<•Tt•ll }
L'imprimante va maintenant dessiner 4 carrés, chacun d'une couleur différ.ente. La couleur des
carrés, de droite â gauche. correspond à celle que vous avez choisi comme étant couleur 0, 1, 2 et 3
quand vous avez monté les stylos.
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C.3. Impression de calculs
Il est possible d'effectuer à l'aide de l'interface CE· 150 une copie imprimée d'une série de
calculs manuels ex@cu1és sur l'ordina1eur PC·1500, comme l'illus1re la figure 1:
Figure 1:

12000* . 065
780+25-56

780
805.56

SIN 30
0. 5
TX=.065
0 . 065
P=20000:1:TX
1300
P/ 12
108 . 3333333
P'our réaliser cette opération, il >uffit de placer le commutateur d'impression (Print Switch) de
l 'int~rface

sur la position "P".

Pour éviter une impression automatique des calculs manuels, il fau t placer le commutateur
d'impression sur la position " • " _

Cette position du commutateur ne vous cmpê<:hera pas

d 'imprimer certains résultats en plaçant une commande LPR INT (voir LPRINT) au débu t du
calcul. D'autres commandes qui déclenchent l'impression o u le dessin tels LL IST, et d'autres,
fonctionment sur ce mode.

Lors de l'impression, la couleur utilisée se ra c elle spécifiée auparavant. Si vous venez juste de
mettre l'appareil en marche, ce sera le stylo de couleur que vous ave·z choisi comme correspondant
à la couleur O. Pour changer de couleur. vous devrez lancer une commande de Couleur (voir la

section ~1mropriée).
La taille des caractères utilisés pour imprimer les calculs manuels correspond à cell e spécifiée
auparavant. Si vous avez spécifié précédemment des caractères de: taille 1 ou 2 , cette taille sera
ce lle utilisée. Si la taille spécifiée an·téricurcment était plus grande que 2, taille 2 sera utilisée.
L'impressio n automatique établi1 l'imprimante sur le mode TEXT. Si vous étiez su r le mode
GRAPH et que vous souhaitiez retourner su r cc mode, vous devez lancer la commande GRAPH.
{L'ex plication des modes de l' imprimante se trouve dans la section suivante).
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C.4. Modes de l'imprimante
L'imprimante fonctionne sur l'un de deux modes: TEXT ou GRAPH. Ils corrC$pondent
grosso modo à l'kriture la machine et au dessin. Comme la plupart des com111andes ne ~ont

a

efficaces que sur un seul mode. il est important de choisir le mode correct avant de commencer

â donner des instructions.
On se sert du mode TEXT pour imprimer des nombres et des caractères. Le papier à imprimer
est divisé en colonnes dont le numéro est en relation avec la taille de caraoetère spécifiée. Des
commandes d&contrôle vertical et horizontal permettent de créer le format du texte.
Sur le mode GRAPH, on peut procéder à la création de différents types d·e figures. de courbes
et de tables. Des commandes pour le dessin de lignes continues ou discon tinues. à l'aide d'un
système de coo rdonnées relatives ou directes soot â la d isposition de l'utilisateur. Tous les dessins

sont ba<és sur le sch<ima ordinaire de coordonnées X- Y.
Pour spécifier le mode TEXT, il suffit d'écrire l'instruction:
TEXT
Certaines commandes (dont nous parlerons p lus loin) provoquent un passage automatique sur le
mode TEXT.
La spécification du mode GRAPH est tout aussi simple. L'instruction:

GRAPH
amorcera cc mode et fera passer le stylo à l'extrémité gauche du papier.

C.5. Listage du programme
La commande LLIST provoque l' impression du programme courant ou de morceaux de ce
programme. La commande LLIST s'avère extrêmement utile durant le développement du
programme parce qu'elle permet l'impression au choix de certaines parties du programme.
La forme de la commande LLIST est semblable â celle de la commande LIST. Les subtiles
ditlére n~"S nnt dues à la plus gronde souplesse de la commande LLIST. Les formes de LLIST
sont esquis.sées ci-dessous:
LLIST
Imprime toutes les lignes de programme en existence à ce moment dans la 1rutrnoirc.

LLIST expréssit>rl
-

Imprime seulement la ligne de programme dont le numéro est don né par l'expression.

LLIST • expression
Imprime toutes les lignes de programme jusqu'à celle dont le numéro C$I donné par
l'expression, y compris cette dernière :

LLIST expression,
Imprime toutes les 1igncs de programme suivant celle dont le numéro est donné par
l'expression, y compris celle-ci.
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LLIST expr8'sion 1, expression2
Imprime les lignes de progr-a1nme comrnençant par la ligne dont le numéro est donné

par expression 1 et se terminant par la ligne dont le numéro est donné par expression2.

Donc. si la commande est:
LLIST 100, 150
toutes les lignes, entre 100 el 150 (s'il y en a) seront listées.
LLIST "étiquette"
- Imprime la ligne de programme contenant l'étiquette donnée.
LLIST "étiquette".
lrnprirne les lignes de programme qui suivent la ligne contenant l'étiquette en corn·

rnençant par celle-ci.

NOTE: Un message d'erreur ERROR 11 signalera la spécification d'une étiquette qui
n'existe pas.
Lors de l'impression d'un programme, la couleur utilisée est celle qui a été spécifiée précédem·
ment. Si vous venez juste de mettre l'appareil en marche, ce sera la couleur de stylo que vous avez
choisi cornme correspondant à Couleur 0.

Pour changer la couleur vous devrez lancer la

commande COLOR (voir la section appropriée).
La taille des caractères utilisés p our lister un programme correspond à celle spëcifiée
auparavant .

Si vous avez spécifié pn?cédemment des caractères de taille 1 ou 2 , cette taille sera

utilisée; si la taille spécifiée antérieurement était plus grande que 2. taille 2 sera utilisée.

La commande LLIST établit l'imprimante sur le mode TEXT.

Si vous étiez sur le mode

GRAPH et que vous souhaitiez retourner sur ce mode vous d evez lancer la commande GRAPH.

Pendant le listage du programme, l'ordinateur PC· 1500 essaie de cadrer les lignes de programme
avec comn1e objectif la lisibilité.

Il accomplit cela en laissant des espaces vides entre les numéros

de ligne. Des numéros de ligne d'une largeur de 1 â 3 chiffres seront cadrés à droite dans un champ
de 3 caractères. Des numéros imprimés dans un champ de 5 caractères:

10: REM LARG EUR 3
20: REM
"
300: REM
2001: REM LARGEUR 5
2010: REM
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C.6. Contrôle programmable de l'imprimante
C.6.1. CSIZE
La commande CSIZE spécifie la taille des caractères pour toute impression u ltérieure. Les
neufs tailles d isponibles permettent d'aller de 3 6 caractères par ligne imprimée à 4 caractères par
ligne imprimée. La forme de la commande CS IZE est la suivante:
CSIZE expression
(sur l'u n ou l'autr'e mode)

L'expression doit consister en un nombre alla.nt de 1 â 9 . La largeur et la hauteu r des caractères
pour chaque taille sont indiquées dans le tableau suivant:
Table 1:

1

2

3

4

6

6

7

a

9

Caractères par 1igne
impfimée

36

18

12

9

7

6

5

4

4

Hauteur de chaque
caractère (mmJ

1,2

2.4

3.6

4.8

6.0

7.2

8.4

9.6

10,8

0.8

1,6

2'.4

3,6

4,0

4,8

5.6

6.4

7.2

CSIZE

Largeur de c haque

caractère (mm)

C.G.2. La commande ROTATE
Cette commande ROTATE (fai re pivoter) est utilisée sur le mode GRAPH uniquement pour
spécifier le sens dans lequel l'impression s'accomplit. Quatre sens sont possibles: vers le haut, vers
le bas, de la gauche à la dro ite et de la droite à la gauche (avec les lettres à l'envers}. La figure 1
illustre ces n1ouvernents. La forrne de la cornmande ROTATE est la suivante:

ROTA TE expression
(sur le mode GRAPH uniquement)
L'expression doit consister en un nombre de 0 à 3.
d'imprimer des caractères, de la droite à la gauche.

Figure 1:

3

t

Dl
<(

AB ~

2 <- 0'11
l>

Ill

J

1
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C.6.3. La commande COLOR
Cette commande CO LOR (Couleur) sert à spécifier le stYIO que l'on va utiliser dans les imprcs·
siens et les dessins ultérieurs. Si chaque emplacement de stylo contient un stylo de couleur
différente, la commande COLOR peut servir à changer de couleur de plume. La forme de la
commande CO LOR est:
COLOR expression
(sur les deux modes}
L'exptession doit consistet en un nombre e ntier allant de 0 à 3.

Chaque nornbre entier

représentée par le nombre varie selon l'ordre dans lequel on a monté les stylos sur les porte-stylos.

On peut vérifier quel nombre correspond à quelle couleur à l'aide de la commande TEST (décrite
plus haut).
Des nombres qui ne sont pas des nombres entiers mais toujours encore de 0 à 3 seront ramenés

à des entiers. Tous les autres nombres résulteront en un message d'erreur ERROR 19.

Si l'on arrête puis remet en marcl'le le PC-1500. le stylo correspondant au léro sera sélectionne.
sélectionné .
Sur le mode TEXT, l'exécution de la commande COLOR aura pour conséquence le replace·
ment du stylo à l'extrémité gauche du papier. Sur le mode GRAPH, le stylo retourne sur sa

position antérieure.
C.6.4. La Commande LF
La commande LF sert

à faire avancer ou

reculer le papier dans l'imprimante. La forme de cette

commande est la suivante:
LF expression
(sur le mode TEXT un iquement)
Si l'expressîon consiste en un nombre positif, le papier avance d'.u nombre de lignes spécifié par
l'expression .

Si le nombre est négatif, le papier reculera du nombre de lignes spécifié par la valeur

absolue de cc nombre. La figure 2 illustre l'opération:

Figure 2:

(sens négatif)

-2 -------------1 -------------

0 -- ---- - ------

<=

position du stylo

+l ------------ +2 ------------(sens positif)
L'étendue réelle du mouvement du papier dépend de la taille des caractères en usage lorsque la
commande LF est lancée.
Quand le papier se déplace en St!ns inverse {c'est·à·dire qu'il est tiré en arriêre) un dispositif de

comptage interne l'empêche de reculer de plus de 10,24 cm.
NOTE: N'essayez jamais d'insérer du papier durant le lonctionnement du mécanisme d'alimenta·
tion papier. Vous risqueriez d'cnde>mmager l'imprimante.
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C.6.5. La commande LPRI NT
La commande LPR INT est la pri ncipale commande servant à afficher un texte sur l'imprimante.
Elle ressemble· en nature • la commande PRINT du PC·1500 et elles ont plusieurs formes en

commun. Cependant, dû aux caract~ristiques supplémenta ires de l'imprimante, l'effet des instru<:·
tions LPR INT' est plus complexe. Nous concentrerons donc notre attention sur les finesses
qu'implique l'u tilisatio n de l'instruction LPR INT.
L' examen de la commande LPRINT q ui suit se base sur un fonctionnement sur le mode TEXT
seulement. Quoique les formes données soient possibles sur le mode GRAPH, leu r opération sera
différente.
L'impression d'un élément unique reste en général la mên1e:

LPR 1NT élément
format dans lequel l'élérT1ent consisté e n une expression, une chaîne de caractères. un nombre
ou le nom d'une variable dont le contenu e st à imprimer. Comme d'habitude, les caractères
sont cadrés à gauche el les nombres, cadrés à drnit•.

De la même manière que le curseur sur l'affichage, si le stylo n'est pas placé à l'extrémité gauche
du papier, l'impression commencera à partir de la position du stylo. Il est possible de changer
la position du stylo à l'aide de l'instruction LCU RSOR ou la proposition TAS (voyez ci-Oessous).
Essayer d' imprimer un élément trop long pour une ligne à cause de la taille des caractères
causera des difficultés. Si l'élément est constitué par un nombre.un message d'erreur ER ROR 76
se produira. Si l'élément est constitué par u.1ne chaîne de caractères, l'imp:ression de la chaîne
continuera sur la ligne suivante.
Le souc i de la taille d'un élément imprimé joue un rôle impo rtant dans l'ir1struction LPR I NT à
deux éléments. dont la forme est la su ivante:

LPRl lNT élément 1, élément2
L'utilisation de CSIZE 1 garantit l'impressio n sur une ligne de deux élément s numériques. Dans
ce cas. les deux ëlémer\ts seront cadrés de la man ière ordinaire dans les deux moitiés de la ligne

impromee. Le format devient plus compliqué dans le cas d'instruction LPR INT impliquant des
chaînes. Si deux éléments entrent dans la ligne, ils seront cadrés de façon or d inaire et imprimés
entre deux lignes. Dans le cas de caractères de tailles plus grandes. les deux éléments sor>t
imprimés sur d eux lignes successives.

On peut au,ssi se servir du point·virgule dans l'instruction LPRINT. Sa fo nctio n est à la lois
d'ind iquer l'espace minimum entre ë léments et de grouper à la fin d'une instruction les éléments
imprimés en sue<::ession sui' une ligne . Dans les deux cas, si la longueur totale des éléments dépasse

la capacité de la ligne imprimée, l'impression des éléments se fera sur autant de lignes successives
que nécessaire. L'instruction LPRINT avec le point·virgule se présente sous la forme suivante;
LPRINT élémentl ; élément2; . . . (etc)
oy encore la forme:
LPR INT liste d'éléments
Parmi les formes mentionnées c i-dessus, plusieurs sont ernployées dans le programme de

démor>tration qui suit:
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Do not sale this PDF !!!

Ali and more about Sharp PC-1500 at http://www.PC-1500.info
10 A$ = "ABCDEFG"
20 B = 123456
30 FOR 1= 1 TO 3
40 CSIZE 1
50 LPRINT A$
60 LPR INT A$. B
70 LPRIN T AS; B

80 L F 5
90 NEXT

Dont la sortie est:
Q8C'Oll>'

IJJ4~

AIJCD[,6
ASC'~[l6

173<4~

ABCDEFG
ABCDEFG
123456
ABCDEFG 123456

ABCDEFG
ABCDEFG
123456
ABCDEFG 1234
56
Il est possible d'utiliser la comm ande LPRINT sans spéci fier les éléments et cela sur le mode
TEXT ou GRAPHIC:
LPRINT
U tilisée de cette manière, elle déclenche ra un retou r de chariot et (le passage à la ligne suivante) .
Si <;;e!l! ne ic produ it Pl!$, réglez le~ compteurs du mode GRAPHIC. A insi, dans l'exemple suivant,
quoique l'on se soit servi de l' instruction LPR INT pour dépl acer le sty lo du point A au point B.
l'imprimante se croit encore aux coordonnées (150, 30) e t exécute les com1nandes sui1Jantcs
comme s'il en était ainsi.

!

•
(0, 0)

A

B
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L'instruction LPR INT incorpore aussi une proposition US ING qui fonctionne de la même
manière que dans l'instruction PRINT. La proposition USING n'est permise que dans une instruc·
tion LPR INT effectuée sur le mode GRAPH.
C.6.6. L'instruction LCU RSO R
L' instruction LCURSOR sert a placer le stylo sur le papier. d'une manière semblable à l'instruc·
tion CURSOR qui déplace le curseur sur l'afficllage. Sa forme est la suivante:
LCU RSO R position
(sur le mode T EXT uniquement)
La position de caractère sur laquelle on peut placer le stylo dépend, bien sOr, de la taille de
caractère utilisée. En genéral, on peut placer le stylo à un espace de moins qu:e le maximum pour
la taille de caractère en question. Reportez-vous à la commande CSIZE dans ce chapitre pour la
liste des largeurs de lignes imprimées pour chaque taille de caractère.
C.6.7. L'instruction TAB
L'instruction TAB est identique à LCURSOR sauf que l'on peut l'utiliser dans une instruction
LPRINT. Ce type d'instruction LPRINT se présentera sous la forme suivante:
LPRINT TAB position; liste d'éléments
Les remarques faites au sujet de l'expression de la pos1t1on dans le cas de LCURSOR
s'appl iquent aussi à TAB. Si la liste d'éléments est vide, le résultat net de l' instruction listée
ci·dessus sera un passage à la ligne suivante.
C.6.8. La commande SORGN
La comman.dc SORGN sert à établir l'origine du système de coordonnées X- Y pour les
commandes d'exécution de graphiques ultérieurs. La commande SORGN établit la position
présente du stylo comme l'origine. On utilisera donc, en général, cette commande immédiatement
après des instructions qu i placent le stylo â un point donné du papier. La forme de la commande
SORGN est simplement:
SORGN
(su r le mode G RAPH seulement)
NOTE: L'imprimante CE-150 permet de spécifier la position du stylo à un point situé hors de la
gamme de positions à partir desquelles il est possible de dessiner. Dans ce cas, le stylo se déplace
aussi loin que possible puis son mouvement semble être "coupé". Si le stylo entre dans ce champ
imaginaire et que l' on lance la commande SôRGN, les instruct ions d'impression ou de dessin
ultérieures resteront sans effet.

Cc phénomène se perçoit comme une erreur, du programme ou

comme si l'interface était endommagée.
Le programme suivant établit le point d'origine à 100 unités plus haut et 100 unités plus à droite
que la position actuelle du stylo. Il dessine ensuite un carré de 10 unités dont l'un des angles
constitue le

nouveau point d'origine:
10 GRAPH
20 UNE (0, 0) - (100, 100). 9
30 SORGN
40 LIN E (0, 0) - ( 10, 10), O. 0, B
50 TEXT

60 END
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C.6.9. L'instruction GLCURSOR
L'instruction GLCUASOR place le stvlo à n'importe q uelle coordonnée X-Y sans laisser de
trace sur le papier. La forme de l'instruction GLCUASOR est la suivante:
GLCURSOR (expression 1. expression2)
Les deux expressions doivent consister en un nombre situé dans la gamme allant de -2048 àJ
+2047. L'expression 1 représent e la distance X parcourue jusqu'au point de destination et
l'cxpression2 la distance Y parcourue jusqu'au point de destination.

NOTE: Si le point de destination se sit ue hors du champ de points dans lequel le stYIO peut se
dép lacer réellement, le stylo s'arrêtera sur le bord du papier, mais, intérieurement, le
contrôle le n1ouvement du stylo continue abstraitement vers son but.

com ~>teur qui

Les exemples ci·dessous illustrellt l'utilisation de l'instruction GLC,URSOR:
X

---------(100, 150)

Dans l'exemple à droite le stylo s.e de place
vers la position (100, 150).

150

t
Position du stvto

o.o

y

100

-----------·~
Position interne
du stylo

Dans cet exemple. le stylo est incorrecte·

-----------

1000

t

ment placé dans la région "imaginaire" en

position (1000, 1000).

En fai t, le sty lo se

déplace vers le bord droit et fait revenir le

papier. Quand elle atteint le côté droit, elle

t

continue vers le haut jusqu'â ce qu'elle

Position rée11e
du stylo

atteigne (a li mite de recul de 10cm où elle
s' arrête.

o...,_______+...,1)1'----<Îf--~•~
0

(

1000

C.(;.10. La commande LINE
La commande LI NE constitute la commande principale du mode GRAPH. Elle spécifie le
mouvement du stylo d'un point ài l'autre, Si le stylo descend sur le papier dans son mouvement..
elle trace une ligne. La commande LINE, permet aussi de tracer des lignes discontinues avec des

traits de huit lo ngueurs d ifférentes. La première forme de la commande LINE est la suivante:
UNE (Xl. Yl) - (X2, Y2) , type de ligne, couleur
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La vale ur c!es expressions Xl et Yl détermine le point de départ de la ligne et la valeur des
exprnssions X2 et Y2. son point d e d estination. Les deux valeurs de X et Y doivent se situer dans
la gamme allant d e -2048 à +2047. Une spécification de valeur hors de ce~te gamme aura u ne
erreu r pour résultat.
Les paramètres d e type de ligne et de couleur sont facultatifs. Si on les ·o met. les valeurs e n
effet avant la commande se ront utilisées. La couleur consiste, bien sûr, en l'une des couleurs
repr~sentês par 0, 1, 2 et 3. Le type de ligne do it être représenté par une expression consistant en

un nombre d e la gamme allant de 0 à 9. Le tableau 2 révèle l'effet corresponda nt â ch aQue nombre
donné:
Table 2:
V a leur du type
d e ligne

Type de ligne qui

0

Ligne continue

1

Traits 0.4 mm
Traits 0.6 mm
Traits 0,8 mm
Traits 1.0 mm
Traits 1.2 mm
Traits 1.4 mm
Trai ts 1.6 mm
Traits 1.8 mm
Stylo levé
(pas de ligne)

2
3
4

5
6

7
8
9

0

en résulte

2 ........................... ···-····

3 -- ---------------------

5 -- - - -- --- -----6 - - - - - - - - - - --/

- - - - - - - ·- -

8 --- - - - -9

Uti lisée d'une autre faço n, la commande LINE interprète les spéci fications de points comme les
extrémités d'u ne diagonale.

Elle passera à l'exécution du tracé d'u n carré représentê par la

d iagonale. Cette commande UNE se présente sous la forme suivan1e:

UNE (X 1, X2) - (Y 1, Y2). t y pe de linge. couleur, B
La majuscule B indique Que l'on commande le dessin d'un carré.

Les autres paramètres sont

les mêmes que po ur la forme précédente.
La dernière forme de la commande L IN E p--ermet de spécifier une multiplicité de points. Après

le p renlier, c ha:que point représente le point de destination du segment de la ligne su ivante qui doit

ètre tracé. On admet q u e la position actuelle constitue le point de départ du segment de ligne.
Cette dernière forme de la commande LIN E se p résellte sous la forme suivante:

LINE (Xl, Y l) - (X2, Y2) - · · · (X6 . YS). tYpe de ligne. couleur
Les trois poin c.s servent à indiquer que l'on peut donner une série de spéci·fications de points,
jusqu'à un maximum de six à la file, Remarquez qu'i l n'est PAS permis d'uti liser le paramêtre B

dans cette forme de la commande. Dans l'c :x cmple qui suit, le programme- est destiné à faire
tracer un triangle à l'aide de quatre segments de ligne. La ligne 15 a simplement pour fonction
d'établir l'origine tand is que la ligne 20 exécute: le dessin du triangle:
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10:GRAPH
15:LJNE <0,0)-(10
0, 0>, 9: SORGN
20:L JNE <0 1 0) - (50
'50)-(-50, 50)<-50, -50) - <0, 0
) ' 0, 0

30:TEXT

C.6.11. La commande RLINE
l a commande RUNE est essentiellement la même que la commande UNE à l'exception du
fait que tous les points specifiés représentent des positions par rapport à la position actuelle du
stylo plutôt que par rapport à l'origine. Les formes de commande RUNE sont les mêmes que
cell es de la commande UNE, à l'exception bien sûr du mot LINE à qui l'on substitue RUNE.

LI NE (100, 100) - (200, 501, 2. 1

Suivent des exemples:

y

100

---------(100, 100)

'

'

.....

Coofeur 1

..........

..

(200, 50)
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UN E - (50, 100) - {100, - 100) - (-50, - 100)
y

Point de~'" du stylo

t

(-50• .::-100,

f

Le stylo dépaue
fa limite e t se

1100, -1 001

soulève du papio,.

RU NE - (50, 50) - (50. - 100) - (- 50, - 50)

50
50

t

Point de

-1l

d'P•rt du scylo

50

- 50
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LIN E (50, 50) - (100, 100), 2,. B
y

(100, 100)

,. --<--,1
1

1
l'

>.

1

! __.__...J
..

1

50

150, 501

ALIN E - (100, 50) , , • B

50

P.oint de

d4pan du stylo
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VII. LE MODE RESERVE
A. Definition et sélection des touches de réserve
Les six touches â fonctions redêfinissablc cornstitucnt une caractéristique importante du SHARP

PC· 1500 en ce qu'elles allègent le travail du programmeur. Ces touches de RESERVE permettent
à l'utilisateur de spécifier des phrases ou des mots-clés écr'its souvent, phrases et mots que l'on peut
alors rappeler en appuyant sur une touche seulement. Les six touches situées dans la rangée
supérieure du clavier et marquées des symboles 1, ", #, $, %, et & constituent ces touches de
réserve. JI est permis d'affecter jusqu'à trois phrases ou mots-clés à chaque touche ce qui fait un

total de 18 poss.ibilités.
Le troisième mode du SHARP, le mode RESERV E est celui qui permet l'affectation de ph rases
aux touches. Appuyez sur les touches suivantes pour entrer le mode RESERVE:
1 SHIFT I ~

L'indicateur de mode à la partie supérieure de l'affichage indique maintenant RESERVE. Pour
sortir de ce mode RESERVE, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche MODE .
Etant donné que chaque touche de réserve peut stocker jusqu'à trois phrases:. il doit y avoir une
méthode pour choisir celle que l'utilisateur so-uhaite rappeler. Cette méthode consiste à utiliser

une touche situ:ée dans le coin inférieur gauche de l'affichage et marquée du symbole ( ; ). Cette
touche que l'on appelle touche de sélec:tion de réserve fait un choix parmi les phrases mëmorisëes,
qui correspondent actuellement aux touches de réserve. Il est important de prendre bonne note du
fait que la touche de sélection de réserve effectue un changement de correspo:ndance pour toutes
le$ t9uçhe$ <,le ré$erve à la fois. Cela signifie que la touche de séle<:tion de réserve choisit un
groupe de phrases correspondant toutes à une ~eule touche de réserve. Les chiffres romains (1, Il
et 111) dans la partie supérieure de l'affichage indiquent quel groupe est choisi en ce moment.
Pour affecter une phrase à une touche de réserve, pas$0z sur le mode RESERV E d'abord (en
appuyant sur 1sHonl ~ J. puis utilisez la to uche de sélection de réserve po-ur choisir le groupe
(1, Il ou Il l) sous lequel vous allez stocker la phrase. Appuyez ensuite sur la touche de réserve
appropriée ( ! , ··, #,S.%, ou &I . Un affichage d'u ty~ suivan t apparaîtra à ce moment:

(Le nomb re qu i vient après le F, 6 dans l'exemple ci-dessus, représente la touche de ré$0rve sur
laquelle on a appuyé,) Quand le symbole de .guidage fait son apparition, vous pouvez entrer au
clavier la phrase: à mémoriser. Comme exercise, écrivez cc Qui suit:

Cette phrase est maintenant associée avec la touche de réserve que vous avez choisi.

Faisons l'essa i suivant. Appuyez sur la touche MODE pour revenir su r le mode RUN. Appuyez
sur la touche de réserve utilisée dons l'exemple précédent. L'atfichage ind ique maintenant la
commande ménnorisêa auparavant:

~ 1 0 _0___

_______n_ES_E_nv_E_ _ _ _ ___,
· 1
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:Si vous appuyez sur la touche ENTER, l'ordinateur essaiera de passer un programme à la ligne
100. L'avantage offert par la touche de réserve consiste à ne pas avoir à écrire une commande
complète chaque fois que vous désirez la lancer.
Une notation spéciale permise sur le mode RESERVE aurait pu rendre plus aisée l'opération
précédente. On peut, en effet, se servir du symbole@ {à) pour représenter. La commande ENTER.
Si nous avions affecté la phrase " RUN 100@" à la touche de réserve, l'exécution du programme
aurait commencé dès que nous aurions appuyé sur cette touche de réserve après étre revenu sur le
mode RUN. Pour illustrer cela, entrons les instructions suivantes comme ligne 222:
222 BEEP 5.50: END
Maintenant passez sur le mode RESERVE et utilisez IC'S touchC'S suivantC'S pour définir l'une des
touches de réserve:

(Notez qu'il est encore nécessaire d'appuyer sur l•HTE•I pour définir la touche de réserve elle·mêmc.J
Revenez sur le mode RUN et appuyez sur la touche de réserve que vous venez de définir. Vous
remarquerez qu'il est superflu maintenant de vous servir de l•HTERI aprés avoir appuyé sur la touche
de réserve.
En fait. nous aurions pu accomplir ce bruyant exemple en affectant la phrase suivante:

BEEP 5,50@
directement à une touche de réserve. Faites-en l'essai.

B. Identification des touches de réserve
Plus vous utiliserez les touches de réserve, plus il deviendra difficile de vous rappeler quelle
fonction vous avez affecté à quelle touche. Pour parer à ce problème, le PC· 1500 vous permet de
stocker trois chaînes de caractères (une pour chaque groupe de touches de r~erve) qu i identifient

les fonctions des touches. Ces chaines ressemblent aux remarques d'.u mode PROgramme.
Ces chafnes d'identif ications qu'on appelle "gabarits" sont créées sur le mode RESERVE.
Passez sur ce mode et choisissel le groupe de touches de réserve approprié à l'aide de la touche
de sélection de réserve. Au lieu d'appuyer sur une touche de r~serve ensuite. comme vous le
fefiez Ofd inairement, écrivez un gab arit et appuyez sur ENTER. Le gabarit sera alors mémorisé en
association avec le groupe.

l n güisê él'éxémplé, nàus allàns prétèliélré qué nous avons affecté aux touches de réserve de un
à six (dans le group 1) les noms des fonctions trigonométriques (Sinus, Cosinus, Tangente, Arc
Cosinus, Arc Sinus et Arc Tangente). Pour nous rappeler quelle touche correspond à quelle
fonction nous allons spécifier un gabarit. Pour effectuer cette opération, passons sur le mode
RESERVE, en appuyant sur l SH>Fr)
et utilisons la touche de sélection de réserve pour
choisir le groupe 1 (le un romain apparaîtra sur l'affichage. Maintenant, écrivez:

e

,

"SIN COS TAN ACS ASN ATN "
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Touches utilisées:

l SHIFT 1c::J m o:J ŒJ iSP•«l o:J (][) rn l •••«I

mm œ ,...e.1m m m ISJO•e•Jrn rn oo
t•••«I rn rn 001 ..•c•1
1SKl f1' 1 ~ 1ENTERI

Vous avez maintenant défini et mémorisé le gabarit.

Revenez sur le mode RUN à l'aide de la touche !!!!!! . Pour vous rappeler de la signification des
touches de réserve, appuyez simplement sur la touche IRCll (rappel) et les voilà! Appuyez une
deuxième lois >Ur la touche !RCll et le symbole de guidage fait sa réapparition sur l'affichage.
Il est possible de créer des gabarils pour chaque groupe de touches de réserve, gabarits. qui peuvent
alteindre jusqu'à 26 carac1éres de longueur. Remarquez que le gabarit vous sert seulement de
mémento: le:s mots et les lettres que vous stockez dans le gabarit n'on·t pas de sens pour
l'ordinateur.

C. Effacement des programmes de réserve
Comme vous devez déjà le savoir. on rem et toutes les mémoires de réserve à zéro en entrant
Remarquez cependant que cette opération doit être e·ffectuée sur le mode
RESERVE.

ŒO IIJ ŒJ l <•n•I .

VIII. DE MAR RAGE DE
L'EXECUTION DU PROGRAMME
A. La touche DE F
La touche DEF (définir en abrégé) permet de prendre des raccou rcis qui font gagner du temps .

.A.1. Passer des programmes DEFinissables
La touche @Y) fournit la troisième méthode pour commencer un programme. Comme nous
l'avons vu dan's la section à propos de la commande RUN, il en possible d'étiqueter un programme
avec une lettre. La touche (@ sert à amorc·er rapidement un programme étiqueté. Cette opéra·
tion consiste àoappuyer d'abord sur la touche IDEFl, puis sur la touche alphabétique qui correspond
à l'étiquette du programme, Les seules touch es alphabétiques qu'il soit permis d'utiliser de cette
manière sont les suivantes :

A, S, D, F, G, H, J, K, l, Z, X, C, V,

B, N, M, SPACE et =
A t itre d'exercice, entrez le$ instructions suivantes pour créer trois
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Listage du programme:
10 "Z" : GOSUB 500
20 PR INT ,. Z"
30 END
140 "A" : GOSU B 500
150 PRINT " A"
160 END

..

" : GOSUB 500
270
280 PRINT •• B..
290 END
500 CLS : PAUSE "VOUS AVEZ ENFONCE L A
510 RETURN

....

Essayez maintenant, sur le mode RUN, de commencer c hoque progrt1mme à l'aide de la touche
IDEFI . Remarquez que si vous spé·cifiez une lettre pour laquelle il n'existe pas de programme

étiqueté correspondant, vous obtiendrez un message d'erreur ER ROR 11.

A.2. Mots-clé pré-affectés
Un petit nombre de mots·clés fréquemment utilisés ont été affectés chacun, en permane nce, à

une touche alphabétique située dans la seconde rangée du clavier. Pour retrouver ces mots~ lé s,
sur n'importe quel mode, il suffit d'appuyer sur la touche DEF, puis sur l'une des touches

alphabétiques en question. Par exemple, pour retrouver le moti:lé USING, écrivez:

-·

Le t ableau ci -dessous indique les mots-<:lês disponibles et leur touche alphabétique
correspondante:
Touche alphabétique

Mot·clé

Q

I NPUT

w

PRINT

E

USING

R

GOTO

T

GOSUB

y

RETURN

u

CSA VE

1

CLOAD

0

MER GE

p

LIST

138

Do not sale this PDF !!!

On peut se servir de ces mots·
clés quand l'ordinateur est con·
neeté à l'interface imprimante/
cassette. {CE· 150).

Ali and more about Sharp PC-1500 at http://www.PC-1500.info
Gabarit
I N Pl)f

,.,.UltT

VSI N (l

(;(,)r<)

C~ue

n t l Ol\N c-1.AV (

C 1.0AO

... EAGE

L IST

DD O DDDD DDD
DDDDDD DD D
D DDDDDD DD

1

Deux gabarits vous sont fou rnis avec l'ordinateur. Utilisez-les pour
identi fier les fonctions affectées aux touches de définition .

A.3.

L'in struc1ion AREAD

Il est possible de donner une valeur uniqU1e aux programmes étiquetés amorcés à l'aide de la
t ouche DEF chaque fois que l'on passe le p rogramme sans utiliser une instr uction 1NPUT . La
lecture de la valeur est effectu ée par l'intruction AREAD qui doit suivre l'étiquette du programme
sur la même ligne . L'instruct ion AREAD se présente sous la forme suivante:
AREAD nom de variable
d a ns laquelle le nom de variable est un nom d e variab le numérique ou à caractères permis.
Pour passer une valeur à un programme qui incorpore une instruction AREAD, l'u ti lisateur écrit
la valeur. apJ>u ie sur la touche IOEFI puis sur la, touche a lphabétique correspondant à !'étiquette du
programme.

Comme exemple, entrez les deux programm~ suivants:
Listage du programme:

10 "X" : AREAO TM
20 TIME = TM
30 PRINT "HEURE ACTU IE LLE"; TM
40 END
100 "Z" : AREAD 0$
11 0 PRINT "LA DAT E
120 END

.... os

Revenez sur le mode RUN et commencez le progn.lmme à l'êtiqucttc X en éc rivant au c lavie r
le mois, le jour, l'heure et DEF X:

OJ rn rnm oo m0cr-1rn rnrn lo••l !Xl
Cc p rogramme règle l'horloge du systè me à n' importe q uelle heure si elle est spéc ifiée juste avant
l'écriture de OEF (voi r la fonction TIME) .
Pour commencer le programme à l 'étiquette

a . écrivez le jour de la sema ine. puis OEF Q:
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B. Amorçage automatique de programme
11 n'est pas seulement possible de commenœr des programmes avec facilité et rapidité â l' aide
de ia touche DE F, mais encore de les faire démarrer automatiquement quand vous mettez le l'C·
1500 en marche.
L'instruction ARUN permet de déclencher cette opération. 11 faut que cette intruction soit
la toute première de la mémoire de programme, sinon elle sera ignorëe. En outre plusieurs autres

conditions doivent être remplies pour que l'instruction ARUN soit e fficace. Il faut que le PC· 1500
ait été mis à l'arrêt quand il était s;ur le mode RUN et qu'aucune erreur ne soit détectée quand on
met le PC· 1500 en marche.
Le programme suivant se sert de l'instruction ARUN pour salue r l'uti lisateur de l'ordinateur:

Listage du programme:
10 ARUN
30 CLS
50 BEEP 5,50
70 PRINT "HE, SALUTI"
90 END

C. Commparaison des méthodes de démarrage
Quoique les différentes méthodes de démarrage de programme achèvent superficiellement le
Dans le but d'exploiter à notre avantage ces

même résultat, leur opération intf!rne diffère.

diffiérences, il s'avère nécessaire d'examiner la mémorisat ion des données dans l' ord inateur. Ceci

inclut aussi une étude des différentes préparations internes qu'effectue le PC· 1500 avant le passage
d 'un programme.

C.1. L'aire de mémoire fixe
Quoique toutes h~s variables d'un même type s'utilisent de la même façon, elles ne reçoivent pas
le même traitement à l'intérieur. Le PC-1500 comprend une aire de "mémoire fixe" avec un
espace de stockage suffisant pour 26 variables numériques et 26 variables de chaines de caractères

(chaines de 16 e<1ractéres). Par cornséquent, les variables de A à Z et de AS à ZS sont affectées en
permanence dans cette aire.
Toutes les autres variablesr y compris les variables à noms à deux caractères sont affectés dans
l'aife de mémoire principale de l'ord inateur. Elles partagent cette aire de mémoire principale avec
les directives de programme. quoique les variables soient affectées à l'extrémité opposée aux

directives dans la mémoire. Ou fait que les directives et les données occupent la même aire, il
arrive qu'elles l'encombrent totale1nent. Dans cc cas un erreur située entre ERROR 117 et error

181 se produit.
11 est important de réaliser que lies deux aires de mémoire ne reçoivent pas le même traitement
au démarrage d'un programme, comme l'explique le tableau dans la section suivante. Fonda·
mentalement, les variables de la mémoire f ixe ne peuvent être effacées que par une instruction CL

explicite. Celles stockées dans la mémoire principale sont effacées chaque fois que l'on commence
un p rogramme à l'aide de la commande RUN.
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Une autre particulatité de la mémoire fixe consiste en la possibilité de redéfinir les données de
cette aire comme des tableaux dont le nom est le symbole@ (à) pour les variables numériques et @S
pour les variab~cs à chaine. La désignation@(!) représente donc le même emplacement de stockage
que la variable A et@(26) le même emplacement de stockage que la variable 2. La désignation
@$(5) s'applique au même emplacement que ES et la désignation @$(20) au même emplacement
q ue T$. Pour d es raisons évidentes, des indices supérieurs à 26 ne sont pas permis. Remarquez
Qu'il n'est pas nécessaire de donner une dimension à @et@$ avant de les utilise·r.

C.2. Tableau do comparaison des méthodes de démarrage de programme

RUN

GOTO

~

Oui

Oui

Non

0

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

La mémoire principale est
remise à zéro.

0

N

N

FOR·NEXT, GOSUB
La pile intérieure est remise
à zéro.

0

0

0

ON ERROR GOTO est
annulé.

0

N

N

Le compteur DATA pour
l'opération de READ est
rétabli.

0

N

N

Le format USING est
annu lé.

0

N

N

Remise~

zéro de l'affichage.

Le curseur revient à la lère
colonne

L'intervalle WAIT est réglé

à l'infini.
Le mode trace est altéré.
La mémoire fixe est remise

à zéro.
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A. TABLE DES ABREVIATIONS
Commandes Imprimante
COLOR

COL.
COLO.

CSIZE

CSI.
CSIZ.

GLCURSOR

GRAPH
LCURSOR

GL.
GLC.
GLCU.
GLCUR.
GLCURS.
GLCURSO.

LPRINT

LP.
LPR.
LPRI.
LPRIN.

ALI NE

R L.
R LI.
RLIN.

ROTATE

RO.
ROT.
ROTA.
ROTAT.

SORGN

SO.
SOR.
SORG.

GRAP.
LCU .
LCUR.
LCURS.
LCURSO.

TAB

LF
T EST

TE,
TES.

LL.
LLI .
LLIS.

TEXT

TEX.

CHAIN

CHA.
CHAI.

ME RGE

MER.
MERG .

CLOAD

CLO.
CLOA.

PRINT #

CLOAD?

CLO.?
CLOA.?

P. Il
PR.#
PRI. li
PRIN. #

RMT OFF
RMT ON

RM.OF.
RM.0.

LINE

LIN.

LLIST

Commande$ Cassette

CSAVE

es.
CSA.
CSAV.

INPUT Il

1. Il
IN.#
INP. Il
INPU, #
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ln.structions
AREAD

A.

AR.
ARE.
AR EA
ARUN

ARU.

GOSUB

GOS.
GOSU.

BEEP

B.
BE.
BEE.

GOTO

G.
GO.
GOT.

CLEAR

CL.
CLE.
CLEA.

GPRINT

GP.
GPR.
GPRI.
GPRIN.

GRAD

GR.
GRA.

CLS
CURSOR

eu.
CUR
CURS.
CURSO.

DATA

IF

DA.
DAT.

INPUT

1.

IN.
INP.
INPU.
DEGREE

DE.
DEG.
DEGR.
DEGRE.

DIM

D.
Dl.

END

E.
EN .

ERROR

ER.
ERR.
ERRO.

FOR

F.
FO.

GCURSOR

GCU.
GCUR.
GCURS.
GCURSO.
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LET

LE.

LOCK

LOC.

NEXT

N.
NE .
NEX.

ON

o.
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PAUSE

PRINT

RAOIAN

PA.
PAU.
PAUS.

STEP

STE .

STOP

s

P.
PR.
PRI
PR IN .
ST.
STO.

RAO.
RAOI .
RADIA.

THgN

T,
TH.
THE.

RAN DOM

RA.
RAN.
RAND.
RAN DO.

TRON

TR.
TRO.

READ

REA.

TROFF

TROF.

UNLOCK

UN.
UNL.
UNLO.
UN LOC.

USING

u.

REM

RESTO RE

RETURN

RES.
REST.
RESTO.
RESTOR.

us.
USI.
USIN.
WAIT

RE.
RET,
RETU .
RETU R.

W.
WA.
WAI.

Commandes
CONT

c

NEW

CO.
CON.
LIST

RUN

L.
LI .

LIS.
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Fonctions
ABS

AB.

MEM

M.
ME.

ACS

AC.

MID$

Ml.
MID.

AND

AN.

NOT

NO.

ASC

OR

ASN

AS.

A TN

A T.

Pl

CHAS

CH.
CHA.

POI NT

POi .
POI N.

cos

RIGHTS

RI.
RIG.
RIGH.
RIG HT.

DEG

RNO

RN .

OMS

DM.

SGN

SG.

EXP

EX.

SIN

SI.

INKEYS

INK.
INKE.
INK EY.

SOR

sa.

ST A TUS

STA.
STAT.
STATU.

STAS

STR.

TAN

T A.

TIME

i l.
T IM .

VAL

V.
VA.

INT

LEFTS

LEF.
LE FT.

LEN
LOG

LO.

LN
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B.

REMPLACEMENT DES PILES
DU PC-1500

Vous vous éviterez bien des problèmes si vous prenez les précautions suivantes lors du remplacement

des piles:
•

Remplacez toujours les 4 piles en même temps.

•

Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.

•

Utilisez exclusivement 4 piles sèches de type AA. R6 ou SUM-3 de 1.5V.

METHODE DE REMPLACEMENT DES PILES
Il est nécessaire de placer des piles dans l'ordinateur dh sa rê-ception et, par la sui te, de les
remplacer chaque fois que l'indicateur de charge disparaft de l'affichage. Veuillez procéder de la

manière suivante:
1.

A ppuyez sur la touche (900 pour mettre l'ordinateur hors tension.

2.

Dëvissei le couver'cle du boftier piles en vous servant d'one pièce de monnaie ou d'un petit

tournevis (fig . 1).
3.

Remplacez les quatre piles (fig. 2).

' ~~

1

Co'-l!verclc du
boftier piles

j

0

I~
~

u1'

~

=

/[)@ +
Fig. 1

..,..

/

p

1

j
Fig. 2

4.

Appuyez légèrement sur le couvercle lorsque vous remettez la vis en place.

5.

Pour poursuivre, appuyez sur les touches (ON I et (CL] , écrivez NEW 0 et appuyez sur la
touche liNrE11 1 •

6.

Vérifiez l'affichage qui s'ensuit.

)

L

le symbole de guidage est af fiché .

Si l'affichage e st vide ou un symbole autre que " >" apparait, d~posez à nouveau les pi les,

puis remettel ·les en place et vérifiez l'affichage.
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Note: • Otez, les piles si vous savez que vous n'allez pas utiliser l'ordinateur pendant longtemps,
afin d'éviter des dégâts provoqués par des fuites de liquide des piles.

* De même. retirez promptement une pile morte, à caus.e de la possibilité d 'une fuite de
liquide de cette pile, fuite qui risquerait d'endommager l'ordinateur.

'

Il n'est pas possible d'utiliser les piles rechargeables sur le PC·1500.

• L'ad<1ptateur c ,a. EA· 150 du CE· 150 peut aussi être utilisé spérarément du CE·l 50,
(Ne connectez pas le EA-150 sur l'ordinateur PC·1500 quand œlui·ci est monté sur
l'interface imprimante/cassette C E-150).

Compartiment de module
C'(.-st dans ce compar1iment qu'on loge le
module de mémoire facultatif.

Ne touchez pas le-s

connec:t~urs

situés d.ans

cc compartiment. L'éleçtricit~ statique de
votr e corps risquerait d'avoir un effet

déf.avorablc sur l'ordinrJteur.

~

--

~

----

-~

~""""""'""""'"'""'"'""'-J'.""-"""'"''""'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
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C. TABLE DES CODES DE
CARACTERES ASCII
Positions supérieures_,..
de bits b7, b6, b5
Pos itions

Hexa
decimal

inférieures

de bits

b4, b3.b2,b1
i

000

001

010

011

100

101

11 0

111

0

1

2

3

4

5

6

7

0000

0

SPACE

0

@

p

0001

1

!

1

A

Q

a

q

0010

2

..

2

B

R

b

r

0011

3

.,,

3

c

s

c

s

0100

4

s

4

D

T

d

t

0101

5

%

5

E

u

e

u

0110

6

&

6

F

V

f

V

01 11

7

7

G

w

9

w

1000

8

{

8

H

X

h

X

1001

9

1

9

1

y

i

y

1010

A

*

:

J

z

j

z

101 1

B

+

'

K

1

1100

c

•

<

L

"

k

V.

1

''

1101

D

-

=

M

"

m

}

1110

E

>

N

/\

n

-

1111

F

?

0

-

0

1

~

~
~

I
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PC-1500 LISTE DE CODE

DES ERREURS
Explication

Code des Erreu:rs

1.

Erreur de syntaxe:

Une erreur résultant d'une faute de frappe comme:
d 'une donnée manquante:

10: GOTO
de commandes invalides:

10: 5A= 1 or
10 : NEW
(parce que NEW ne peut être une instruction}
<Affichage>

2.

1N

E R R0 R

10

Cette erreur se produit quand il n'y a pas de commande FOR correspondant à
une commande NEXT.
Ex.

10: FOR A = 1 TO 10

100 : NEXT B
< Affichage >

4.

2

1N

10 0

Cette erreur se produit qua" d il n' y a pas de DATA correspondant à une com·
mande READ.
Ex .

< Atlichage >

5.

E R R0 R

10:

READ X, Y

20:

DATA 10

30:

END

ERROR

IN

4

10

Ce message est lancé quand une var iable de tableau est déclaree sans le nom

d'une variable en existence.
Ex.

< Affichage >

6.

10:

DIM A (10, 10)

20:

D IM A (5)

E R R0 R

5

1N

20

Ce message est lance quand une variable de tableau a été utilisêe sans instruction
Dlt:-1 (dimension).
Ex.

<Affichage>

10:

C'LEAR

20:

A (3)

E R R0 R 6

15 1
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PC-1500 LISTE DE CODE

DES ERREURS
Code des Erreurs

7.

Explication
Ce message est lancé quand le nom d'une variable oest inap proprié.
Ex.

<Affichage >

8.

<Affichage >

10:

FOR AS = 1 TO 10

ERROR

7

1N

10

10:

DIM A (3, 4, 5, 6)

E RROR

8

1N

10

Ce message est lancé quand l' ind ice d'une variable de tableau est plus grand que
la taille du tableau énoncée dans la commande OIM.
Ex.

<Affichage>

1O.

AS= 10 or

Ce message est lancé quand la d imension dépasse 3 dans la déclaration d'une
variable de tableau.
Ex.

9.

10:

10:

DIM A (3)

20:

A (4)

E RROR

~

1

9

1N

20

Ce message est la ncé q uand il n'y a pas suffisamment de mémoire disponible
pour créer plus de variables.

Ex.

Affichage

To uches utilisées
MEM l<NT<• I

ERROR

AB = 10 !ENTER!

11 .

12.

7
10

Ce message esl lancé quand la ligne spécifiée ne se trouve pas dans le programme.
Ex.

10:

INPUT "X = " ; X: GOTO 5

<Affichage >

ER RO R

11

1N

10

Ce message est lancé quand la commande US I NG spécifie incorrectement le
format.

Ex.
<Affichage >

13.

100:

ERROR

PR INT USING "li ::! l! A Il .. ; 10

12

1N

1 00

Ce message est lancé quand un pr09ramme dépasse la capacité de la mémo ire de
programme ou quand la spécification de la touche RESERVE dépasse la capacité
de l'aire de réserve.
Ex.

Touches utilisées

Affichage

7

MEM l<NT<•I
15 A = A + 1 l••TERI

152
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PC-1500 LISTE DE CODE
DES ERREURS
Code des Erreurs

Explication

14.

(1)

15.

(1) L•s instructions GOSUB sont logées trop profondément et la capacité de
l'aire a étê outrepassée.
(2) Durant l'analyse d'une expression, la tail le du tampon de chaine a été

Les instructions F 0 R ont été logées trop prolondéme nt et la capacité de
l'aire d'e1npilage a été outrepassée.
(2) L'espace-tampon a été outrepassé durant l'analyse d'une expression.

dépassé par les chaines de caractères nlanipulées.

16.

(1)

La valeur spécifiée est su périe ure à 10 E1 OO ou inférieure à - 1 O E 100.
Ex.

123E 99

(2) La valeur établie par hexadécimaux dépasse 65535.

Ex.

17.

Le type de donnêcs (nombres. chaines de e<>ractères) n'est pas approprié à
l'expression du calcu l.

Ex,

18.

&1 F FAS

1 t "A" !••roi

Le nombre des arguments n'est pas approprié à l'expression.
Ex.

LEFT$ ("ABC") l<•r••I
SIN (30, 60) l ••TE•I

19.

La valeur numérique spécifiée est hors gamme permise.
Ex.

10: DIM A (256)

< Affichage> ERROR

20.

Il n'y a pas de · ( · suivante ·@• ou
mémoire fixe sont spécifiées.

Ex.

·@s·

10

quand les variables de tat>leau de

20

1N

100

1N

10

Une variable est requise dans l'expression.

Ex.

10: FOR 1

=0

TO 10

<Affichage> ER ROR

22.

1N

100: @S = "A"

<Affichage> ERROR

21.

19

2 1

Ce message est lancé quand on charge le programme et qu'i l n'y a pas d'espace
de mémoire disponible pour le chargement.
1!i3
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PC-1500 LISTE DE CODE

DES ERREURS
Code des Erreurs

23.

Explication

Ce mes'3ge est lancé quand l'heure est incorrectement réglée.
Ex.

26,

Ce message est lancé quand la commande ne peut titre exécut ée sur le mode
actuel.
Ex.

27.

TIME = 131005.10 lt•n•)

<R UN MODE>

NEW Lili@

Ce message est lancé quand il n'y a pas de programme correspondant à l'éti·
qu eue donnée.
Ex.

Affichage

Touches utilisées

ERROR 27

28.

Ce message est lancé quand une commande ou u n indicatif de fo nction a été
inséré dans " "',ou quand on essaie de substituer des commandes INPUT o u
AR EAD pour des variables à caractères.
Ex .

10 INPUT AS
Affichage

Touches utilisées

ERROR 28

30.

Ce message est la ncé quand un numéro de ligne dépasse 65535.

Ex.

32.

102235 A = 10 [•••®

Ce message est lancé q uand le curseu r graphique se trouve entre les colonnes 152
et 153 durant l'exécution de commandes d'entrée (l'indicatif d'entrée ne peut
être affiché).
Ex.

100: GCUASOR 152
110: INPUT X

<Affichage >

ER

R

0R 32

1N

1 10

177 - 181

Durant la fabrication du programme, le programme a débordé dans l'aire d es
données. Il s'est produit un chevauchement des deux ai res.

224- 241

Des données d'entrée incorrectes ont é té introdl1ites durant l'exi!i;ution de corn·
mandes INPUT o u AREAD.
Ex.

10: INPUT A
Affic hage

T ouches util isées

123 PRINT

l EHTER I

ERROR 240
154
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PC-1500 LISTE DE CODE
DES ERREURS
Code des Erreurs

36.

Explication
Il n'est pas possible d'afficher des données ou des caractères d'après le format
spécifié par les commandes USI NG.

Ex.

10:

USING "# ##:> . #:!: "

20:

PRINT 12345

La section du nombre entier en combinaison avec son signe a dépassé les 4
espaces de chiffres allotés.

37.

Cc message d'erreur est lancé quand, dans des calculs numériques, les résultats
d'un calcul dépassent 9 .999999999 E99.

38.

Ce message d'erreur est lancé quand une division a été effectuée avec 0 pour
dénom inateur.

Ex.

39.

10:

PRINT 5/0

Ce message d'erreur est lancé quand un calcul illogique est cff'cctué:

' Calcul logarithmic avec nombre négatif

Ex.

LN (- 101

• ASN. ACS dans le cas de X= 1

Ex.

ASN C1.5)
ACS ( 100)

Ex.

SQR C- 10}

Racine carrée de nombres négatifs

Erreurs ayanit rapport avec l'enregistrement sur cassette

40.

Spécifications inappropriée à l'expression.

41.

SAVE et LOAD ont été spécifiés pour l'aire ROM.

42.

Les données de fichier cassette sont trop grandes et ne peuvent être chargées.

43.

Le format des données â charger ne correspond pas au format du fichier lors de
la vérification des données à l'aide de la commande CLOAD?.

44.

Une erreur CHECK SUM s'est produite.

Erreurs ayant rapport avec l'imprimante

70.

(1) Le stylo est sorti du champ des coordonnées:
- 2048 < = X, Y< = 2047
(2) Le stylo sortira du champ lors de l'exécution de commarndes ultérieures.
155
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PC-1500 LISTE DE CODE
DES ERREURS
Code des Erreurs

Explication

71 .

11) Le papier est retourné en arrière de plus de 10.24 cm.
12) Le papier retournera en arrière de plus de 10.24 cm lors de l'exécu tion de
commandes à venir lsur le mode TEXTJ.

72.

La valeur donnée n'est pas appropriée à la valeur de TAS o u de LCURSOR.

73.

Une commande a été lancée sur le mauvais mode d"impression (GRAPH[TEXT).

7 4.

Le nombre de virgules ( , } dans une commande l i NE on R LIN E est trop grand.
NOTE : Une entrée de plus de sept virgules produ it une erreur. De même. si
l1 on omet la premiére vifgule, plus de six: virgules produiront une erreur.

76.
78.

Concerne LPR INT: l'impression des résu ltats d'un calcul ne peut pas se fai re
sur une ligne (sur le mode TEXT).
(1) On est en train de changer les swlos .
à l'avertissement "'LOW BATT ERY" pile affaiblie.
(Voir Note 11

(2) On n'a pas répandu

Ce message est lancé quand pour l'une de ces deux raisons, des commandes
visant à faire se déplacer le stylo (comme LPR INT et LINE} ne peuvent être
exécutées.

79.

L'ind icateur de couleur ne s'est pas allumé (Voir Note 21

BO.

Piles affaiblies. (Voir NOTE 3)

NOTES:
(1) Si le message ERROR 78 est dû à un état affaibli des piles, mettez l'impri·

mante à l'arrét (OFF}. Après l'avoir rechargé, mettez le CE·150 en marche
(ON) . Vous pouvez continuer à présent.
(2) L'indicateur de couleur indique COLORO (couleur 01 et ne s'allume que
lorsque le sty lo revient sur le côté gauche. Sur cette position, il est possible
d'identifier le numéro du stylo utilisé

ace moment.

(3) Après la recharge, appuyei immédiatement su r le commutateur ON du CE·
150 et continuez le-s opérations en cours.
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F.

LECTURES RECOMMANDES

Plusieurs éditeurs proposent des ouvrages dont la lecture pourra vous aider â aller plus loin
dans le monde de l'informatique:

- SYBEX
-PSI:

18, rue Planchat 75020 - PARIS
41/51. rneJacquard - B.P86
77400 - LAGNY - SUR - MARNE

- MC GRAW·HI LL:

28, rue Beaunier 75014 - PARIS

O. ORDRE D'EVALUATION
D'EXPRESSIONS
Les calculs sont effectués en accordance avec la hiérarchie suivante: expressions entre
parenthèses ayant la plus haute priorité et opêr-ations logiques ayant la moindre. Si deux ou plus

de deux expressions de la même priorité se trouvent dans la même expression ou sous·expression,
leur évaluation s'accomplit de la gauche à la dro•te .

1)

Expressions entre parenthèses

2)

Récupérat ion des valeurs des variables, T IME. Pl. MEM, INKEYS

3)

Fonction (SIN, COS, LOG, EXP, etc.)

41

Calcul de puissances (Exemple: 2A • 3 = 2

5)

Signe Arithmétique(+, -)

6)

Multiplication, Division( * ./)

7)

Addition, Soustraction (+, - )

* (A " 3))

61 Opérataurs de comparaison (<; <=, =, >=, >, <>)
9)

Opérateurs logigues (AND, OR, NOT)

NOTES:
- Ouand on utilise un signe arithmétique et les puissances dans la même expression, la puissance

est évaluée avant le signe.
Exemple:

5" 4 est évalué à - 625 au lien de 625

- Les calculs entre parenthèses sont évalués d'abord. Dans les expressions à plusieurs "couches"
de parenthèses, le calcul commence avec la paire de parenthèses logée le plus .au centre et avance
de là vers les parenthèses situées le plus à l'extér~ eu r.
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Exemple d'évaluation
7 " 2 + 3* .../144 /
7

1\

2 + 3

*

.../ 144 /

7 " 2 + 3 *

49

+ 3

49

+

49

+

*

.../81 + SIN ( 120 + 150)
v

s1 •

* -3

SIN (270)

* -3

12

I

9

+

- 1

* -3

12

I

9

+

-1

*-3

I

9

+

3

+

3

+

3

36
4

53

56

(GAMME DE CALCUL)
Fonctions
- 1 X 10
y ~ X

100

<

(yxJ

SIN x
COSx
TANx
SIN- 'x

cos-' x

RAO : 1X 1<J!. x10 10
GRAO : 1X1
~ x 1010

1DEG : lx 1• 90(2n-1)
RAO: 1X 1• .;.- (2n-11
GRAD: 1x 1 100(2n-11 (n: entierl

=

- 1 ::;x:i1 1
(X (

LNx
LOGx

1 X 10-'9 ~

../X

Dans TAN x les suivants sont exclus.

""''' '<<...'"'"

TAN.,X

EX Px

Gamme dynamique
X log y< 100 (y =O,x li o: ERROR39
y = O, x > 0 : 0
y< O. x :lç: entier: ERROR 39

-1

X

< 1X

10100

10\00

X< 1 X 10100

<x li 230.2585092

o :>x<1x 10""'

Des fonctions autres que celles ci-dessus ne peuvent c!tre calculées que si x reste à l'intérieur de
gamme qui suit:

"°

1 X 10-..~ 1X 1< 1 X 10 1 and 0
(E x.)
l'J A l'J lum•I
ERROR 39
l'i,.... 5 ltJCTt1tl
g
(-4) A 8.5 IEHT'ERI
ERA OA 39
- 4 A 8.5 ffNlllltl
-2

---

•

I~

'

En règle générale, l'erreur des calculs fonctionnels ±1 au niveau du chiflre le plus bas d'une
valeur numérique affichée (au niveau du chiffre le plus bas de la mantisse dans le cas de la nota·
t ion scientifique) située dans les limites de la gamme de calcul ci-Ocssus.
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X. DIFFERENCES ENTRE LES
COMMANDES DU PC-1211 ET

CELLES DU PC-1500
X.1 Directives communes au PC-1211 et au PC-1500
1. Fonctions

3. Commandes

ABS

CONT

ACS

L IST

ASN

NEW

ATN

RUN

cos
DEG
OMS

4. Commandes cassette

EXP

CHAIN

INT

CLOAD

LOG

CLOAD?

LN

CSAVE
(P l)

Tr

SGN

INPUT:::
PRINT ;;

SIN

V

(Racine carrée)

TAN

(Calcul de puissance}

2. Instructions
A READ

NEXT

USIN G

PAUSE

CLEAR

PR INT

DEGR EE

RAD IAN

END

REM

FOR·TO.STEP

RETURN

GOSUB

STOP

GOTO

THEN

GRAD

USING

IF
INPUT
LET
MEM
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X-2 COMMANDES PARTICULIERES
AU PC-1500
1.

Fonctions

AND

3. Commandes
(les mêmes que le PC· 1211)

ASC
CHR$

4. Directives cassette

INKEY$
LEFTS

CHA IN

LEN

CLOAD

MID$

CLOAD?

NO T

CSAVE

OR

INPUT #

POI NT

MER GE

RIGHTS

PRINT#

RN O

RMT OFF

STA TUS

RMT ON

STRS
TIME

5. Directives imprimante

VAL
COLOR

2. Instructions

CSIZE
GCURSOR

AR:UN

GLCURSOR

BEEP (pas sur le PC·1211)

GPRINT

CLS

GRAPH

CURSOR

LCURSOR

GC.URSOR

LF

GP RI NT

UNE

DATA

LLIST

OIM

LPRINT

LOCK

RUNE

ON ERROR

ROTATE

ON GOSUB

SORGN

ON GOTO

TAS

POINT

TEST

RANDOM

TEXT

READ
RESTORE
TRON
TROFF

UN LOCK
WAil

160

Do not sale this PDF !!!

Ali and more about Sharp PC-1500 at http://www.PC-1500.info

Z. TABLE DE REFERENCE
DES COMMANDES
1. Fonctions
Fo11ction

Remarques

Abréviations

ABS

A B.

Valeur absolue

A CS

AC.

cos-•

A ND

AN.

exp. AND exp. (AN D de Boole)

ASC

ASC

Convertit des caractères en code ASCII
ASC ·•caractète''
variable de caractères

A SN

AS.

SIN - 1

A TN

AT.

TA N- 1

CHRS

CH .
CHR.

Conver t i t des caractères en code ASCI 1

cos

cos
Convertit des degrés, mi nutes et secc)ndes en degrés

DEG

d~çirna1,1x,

OMS

DM.

Convert it des degrés décimaux en degrés, minutes et
sec ondes.

EXP

EX.

c•

I NKEYS

INK.
INKE.
INKEY .

variable de caractères = INKE YS

INT

LEFTS

Si l'on appuie sur une to uche pendant l'exécution
de la commande I NKEYS, le caractère ASCII sera
lu dans la variable de caractères.
Réduit une valeur à un nombre entier:
INT (10/3) l••n•I < Display > 3

LEF .
LEFT.

LEFTS (variable de caractères. expression numérique)
Prend le nombre de caractères spécifié du côté gauche

de la cha ine de caractères spècifiée.
LEN

LEN

~ ·ca ra ctè re"

variable de caractères
Donne le nombre de caractères de la chaine d•
c<iractères spécifiée.

LOG

LO.

LN

MEM

log 1 o X
log. X

M.
M E.

Affiche le rest ant des nombres de pas disponibles dans
la mémoire . Identique à STA TUS O.
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Fonction

Remarques

Abréviations

MID$

Ml .
MID.

MIOS (variable de caractè·res, expl numérique, exp2
numérique);
Prend un (ou des) caractère{s) du milieu de la chaine
de caractères spécifiée.

NOT

NO.

NOT exp.

[négation booléenneJ

OR

exp. OR exp.

n (P 1)

Spécifie le rapport de la circonférence:
( = 3.141 592654)

POINT

POi.
POI N.

(O R booléen)

POI NT e xpression numérique
Rap port e un nombre correspondant au motif de poir\ts

ac tivés de la colonne donnée.

>iiGHT$

R1.
RIG.
RIGH.
RIGHT.

RIGH TS (variable de caractères, exp. numérique)
Prend le nombre de caractères spécifié du coté droi t
de la cha ine de caractères d onnée.

RND

RN,

RND expression
Engendre des nombres aléatoires.

SGN

SG.

Fonction d• signe

SIN

SI.

Sinus d' une expression.

v' (SQR)

sa.

Racine carrée d'une expression.

STA TUS

STA .
STAT.
STATU .

STATUS 0 ou STATUS 1

STR .

STRS expression numériqu e.
Convet1i t des valeurs numériques en
caract ères.

ST AS

(O) Nombre de pas d isponibles d 'un programme.

(1) Nombre de pas accomplis d 'un programme.

TA N

TA .

Tangente d'une e xpres.sion.

TIME

Tl.
TIM.

( 1) T IME = MMDDH H.MMSS

cha ine de

(2) T IME (annonce l'heure et la date présentes)
La fonct ion TIM E établit et extrait le mois (MM), le

jour (00), l'heure
(SS).
VAL (value)

V.
VA.

IHHJ.

la minute (MMJ et la seconde

{ "carac tère"
VAL

}

variable de caractères.

co nvertit une c haîne de caractères en valeurs n um~r i·
ques.
1\

Fonction exponent ielle.
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2. Instructions
Instru ction

Remarques

Abréviations

AR EAD
(lecture
automatique)

A.
A R.
ARE .
AREA.

AR EAD variable

ARUN
(passage
automatique)

ARU.

ARUN

BEEP

B.
BE.
BEE.

BEEP expl , exp2, exp3

CL.
CLE .
CLEA.

Commande ! 'effacement de toutes
variablc·s.

CLEAR

Ordonne le démarrage automatique de l'exécution d'un
programme quand le PC· 1500 est en marche.

eu.
CUR.
CURS.
CURSO.

DATA

DEGREE

DIM
(dimension)

Commande de signal sonore. Met en marche et arrête
les fonctions génératrices de signaux sonores, et
spécifie le ton et la durée des dits signaux .

les valeurs de

Efface l 'affichage.

CLS (clears)
CURSOR

Lors de l'exécutio n de p rogrammes au moyen de
touches DE Finies, AR EA D introduit le contenu de
l'affichage dans la variable spécifiée.

DA.
DA T.

( 1) CUSOR exp. (O <=ex p.< = 255)
spécification de la position de départ de l 'affi·
ch~ rg e ,

(2) CURSOR
Ramène le curseur à la gauche de l'affichage.
DATA exp, ex t, .. .
Spéci fie des données à l'int~rie ur d"un programme.
Utilisé avec une instruction R EAD.

DE.
DEG.
DEGR .
DEGRE .

Choisit les degrés co mme mode angulaire courant.

D.
Dl.

( 1) Dl M nom de variable (exp)
(2) Dl M nom de variable (exp)* cxp3:
(3) Dl M nom de variable {expl . cxp2)

[o]

Spécifie la taille et les dimensions d'un ·tableau.
(
):

exp3:
END

E.
EN.

Annonce la fin d'un p rogramme.

FOR

F.
FO.

(, ) FOR variable numérique = exp1 TO exp2
Début de la boucle FOR·NEXT. Ut ilisée en corres·
pondan ce avec la commande NEXT.

(2) FO R variable numérique= exp l TO exp2
STEP exp3

TO
STEP

STE.

exp 1: expression în îtîale
exp 2: valeur final e
exp 3: intervalle â augmenter avec chaque boucle.
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Abréviations

Instruction

GCURSOR
(graphie
cursor)

GOSUB

GCU.
GCUR .
GCURS.
GCURSO.
GOS.
GOSU.

Remarques
Spécifie la position du curseur graphique.

<

GCURSOR expression (0 = expression < = 1551
(&0 <=expression < = & 981
ou
GOSU B

!

expression
"caractère"

l

variable de caractère.

Démarre l'exécution d'un sous-programme à la ligne
ou à l'étiquette spécifiée .
GOTO

G.
GO.
GOT.

GOTO

{ expression

"caractère-"
variable de caractère.

l

Transfère le contrôle à la ligne ou à l'étlqueite spécifiée
Manoeuvre l'affichage LCD pour les prophismes.
GPRING
(impression
de
graph isme)
GRAO

GP .
GPR .
GPRI,
GPRIN.
GR.
GRA.

..

( 1) GPRINT "OO OO OO . . .
("
" constituent des nornbres hexadécimaux)
(2)

(3) GRPINT & 0; & O ; ...

Choisit les grades comme mode angula ire courant.
{[ 9 1 1
( 11

IF

GPRINT 0; 0; . . .

(2)

IF expression cond itionnclle (TH EN) expression
IF expression arithmétique (THEN) expression

Evalue les conditions données et soit déplace l'exécu·
tion â la ligne suivante soit exécute l 'expres.sion.
THE N est facultatif.
I NPUT

L ET

1.

( 1 ) 1NPUT nom de variable

IN.
INP.
INPU.

(2)

INPUT "chaine". variable, "chaine", variable

(3)

INPUT "cha îne"; variable, "chaine": variable

LE.

( 1) LET variable numérique = expression
(2 ) LET variable à caractères= "caractères"
(3)

LET variable à caractéres

= variable

à caractères

LET est facultatif, excepté à l'intérieur de commandes
1F.
LOCK

LOC.

Bloque l'ordinateur sur le mode actuel.

INEXT

N.
NE.
NEX .

NEXT nom de variable
Signale la fi n de la boucle FOR·N EXT.

Le nom de variable doit être le même que le nom de
varîah le de l'instruction FOR.
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1nstruction

Abréviations

ON

o.

ON ERROR GOTO expression

ERROR

ER .
ERR.
ERRO.

Instruction détectrice d'erreurs

ON

o.

ON extPression GOSUB expl. exp2, exp3 . ..

GOSUB

GOS.
GOSU.

Forme automatisée de l'instruction GOSUB.

Remarques

Démarre l'exécution de l'un des sous·programme par
expl, exp2, exp3. etc. selon la valeur de la variable
donnée.

ON
GOTO

PAUSE

PO INT

O.

ON expression GOTO expl, exp2, exp3

G.

Forme automatisée de l'instruction GOSUB. Démarre

GO.

l'exé<:ution de l'un des sous·programmcs spécifiés par

GOT.

exp l, exp2, exp3. etc., selon la valeur de la variable
donnée.

PA.
PAU.
PAUS.

Identique à la commande PRINT. Affiche l'informa·
tion spécifiée pendant environ 0,85 secondes. puis
continue le programme.

POi.
PO IN.

POINT expression (0 < = expression< = 155)
(&0 < = expression < = &9Bl
Ramène un nombre représentant le motif de points

activés dans la colonne donnée de l'affichage.
PRINT

P.
PR .
PR I.
PRIN.

{ expression

( 1) PR 1NT "caractére"
variable de caractère.

{ expression
(2) PRINT ..caractère"
variabl.e de

caractcrc

expression
(3) PR 1NT { "caractére"
variable de
caractère

. ... . ;

1
f

.

l

:

!

expression
"caractère..
variable de

l. j

caractère

1

expression
"caractère''
variable de
caractère

l

{expression
"caractère"
;
variable de caractère

RADIAN

RAD.
RADI.
RADIA.

Choisit les rad ians comme rnode angulaire courant.

RAN DOM

RA.
RAN.
RAND .
RAN DO.

Change la semence utilisée par AND pour engendrer
des nombres aléatoires.

READ

REA.

R EAO variable. •ariable2, . . . etc.
Entre des données des instructions DATA dans des
variab1es spécifiées.
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1nstruction

Abréviations

REM
(remarque)

Remarques
REM . , . information explicative . ..

Spécifie des remarques â l'intérieur d'un programme.
R ESTORE

RETURN

STOP

RES.
REST.
RESTO.

RE.
RET.
RETU.
RETUR.

S.

(1) RESTORE expression

Change l'ord re des données entrées par l 'instruction READ.
(2) RESTORE
Lit les données à partir de la première instruction
DATA.
Continue l'exécution

â

l'ins·truction après l' instruction

GOSUB qui a appelé le présent sous-programme.

Commande l'arrêt de l'exécution d'un programme.

ST.
STO.
THEN

T.
TH.
TH E.

Utilisé dans une instruction I F pour séparer une
expression du test conditionnel qui détermine si
l'expression sera exécutée ou non.
THEN

1expression
"caractère"

}

variable de caractêre
TRON
(trace on!

TR.
TRO.

Déclenche le mécanisme de mise au point.

TROFF

TROF.

Arrête le mécanisme de mise< au point.

UNLOCK

UN.
UNL.
UNLO.
UN LOC.

Annule LOCK pour permettre â l'u t ilisateur de changer
de mode.

USING

u.
us.

(11 USI NG
(21 USI NG
(31 PRINT
(4} USING
(51 PRINT

(t race off!

USI.
USIN .

" il l! # . li 11 11 A"
" & & & .. · .. & & & "
USING "Format"; .. ..

USING;

Spécifie le format d'informations affichées par un

programr11e.

WAIT

W.
WA.
WAL

WA IT expression

Spécifie la durée d'affichage d'une information lors de
l'utilisation des commandes PRINT. Une instruction
WAIT non accompagnee d'un argument annule la
spécification antérieure (durée= infini).
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3. Commandes
Instruction

Abréviations

CONT
(continuel

c.

GOTO

GO.

CO.
CON .
GOT.

LIST

L.
LI .
LIS.

NEW

Remarques

Redémarre l'exécution d'un programme
temporairement. Efficace sur le mode RUN .

Démarre l'exécution d'un programme à 111 ligne
spéc.ifiée de cc programme.

Effectue le listage dos pr09rammes.
Efficace sur Io mode PRO.
(1) NEW

(21 NEW 0

Sur le mode PRO, NEW effectue la remise
des variables du programme.
RUN

R.
RU.

arrêtée

~

léro

(11 RU N
(21 RU N expression
(31 RUN

"caract~re"

variable de caractères
Efficace sur le mode RUN .

4. Commandes Cassette
Instruction

Abrévia tions

CHAIN

CHA.
CHAI.

Remarques
Entre un programme enregistré sur bande magnétique
et e xécute ce programme.
(1) CHAIN "nom de fichier"
(CHAI N· 1 "nom de fichier')
( 2) CHAIN "nom de fichier", expression

(CHAIN· ! "nom de fichier" , expressionl
( 3) Fo rmes abrégées de noms de fich ier de fichie r de

(111 et (2).
CLOA D
(chargement
de cassette)

CLO.
CLOA.

Enregistre le contenu de la mémoire Programme ou
Réserve sur bando magnétique.

(1) C LOAD
(C LOA D·1)
(2 ) C LOA D "nom de fichier"
(CLOAD· 1 "nom de fichier)
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Instruction

Abtéviations

CLAOD?
{chargement
d e cassette)

CLO.?
CLOA.?

Remarques
Commande de comparaison.

(Cette commande corn·
pare un programme mémorisé avec un programme

enregistré sur bande magnétique. Peut aussi servir à
comparer le contenu de la mémoire de réserve.

{1) CLOAD ?
{CLOAD»1J

{2) CLOAD? "nom de fich ier"
{CLOAD?·1 " nom de fichier")
CSAVE

es.

(enregistre·
ment sur

CSA.
CSAV.

cassette~

Cette commande fait enregistrer sur bande le contenu
des mémoires de programme et de réserve.

{11 CASV E
{CSAVE·1)

(2) CSAVE "nom de fich ie r"
!CSAVE·1 " nom de fichier")
INPUT #

MERGE

1.#
IN. #
INP. #
IN PU. #

Cette commande transfère l es données enregistr~es sur

MER.
MERG.

Cette commande extrait des programmes enregistrés

bande dans les variables spécifiées. Sa forme est la
même que celle de la commande PR 1NT#.

auparavant sur bande magnétique,

A la différence de CLOAD, le programme extrait
n'est pas inscrit au-dessus ·d u programme logé dans la
mémoire .
P'RINT #

P. #

PR. #
PR I. #
PRI N.#

Commande d'enregistrement de données.
Cette
commande entegistre sur bande les données dans
le PC· 1500.
{1) PRINT# nom de variable , nom de variable ...
{2)

RMT OFF

RM . OF.
RMTOF.

RMT ON

RM.O.
RMTO.

PRINT# "nom de fichier" , nom de variable, . ..
(PRINT#· l "nom de fichier", nom de variable, .. )

5. Commandes de l'imprimante
Remarques

Instruction

Abréviations

CO LO R

COL.
GOLO.

Spécifie la couleu r de l'impression COLOR expression
CO LOR expression (O < = expression< = 3)

CSIZE
{taille des
c.aractères)

CSI.
CSIZ.

Spécifie la taille des caractêres imprimés.
CSIZE expressio n (1 <= expression<= 91
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1nstructîon

Abréviations

Remarques

GLCURSOR
(graphie

GL.
GLC.
GLCU.
GLCURS.
GLCURSO.

Déplace le stylo du point de départ à un point coor·
donné X-Y. Valide su r le mode GRAPH uniquement.

GRAPH
(graphisme)

GRAP.

Etablitt le mode sur lequel s'effectue le d essin des
grapheos et des illustratioris.

LCURSOR
(curseur de
ligne)

LCU.
LCUR.
LCURS.
LCURSO.

Déplace le stylo de l' imprimante sur l'une des posit ions
de caractère disponibles.

cursor}

LF
(Alimentation
lignes)
LINE

GLCU RSOR (exp1, exp2)

D~roul e le papier du nombre de lignes ind iqué par
l'expression.
LF expression

LIN .

Cornmandes de tracé de ligne

(li U NE (exp! , exp2) - (exp3, exp4)
(21 LllNE (exp!, exp2) - (exp3, exp41, exp5, exp6
(3) U NE (exp1, exp2)- (exp3. exp4 ). expS. oxp6, B
exp5: spécifie le type de ligne (continue, discontinue)
exp6: spécifie la couleur de la ligne_

B:
(4) LINE {expl, exp2)- (exp3, exp4)- .. .

. . . (exp11. exp12)

LLIST

LL.

Liste une ou plusieurs ligMs du p rogramme courant.

Ll i.
LLIS.
LPRINT

RLINE
(ligne
relative)

LP.
LPR ,
LP RI.
LPRIN.

Fait imprimer des informations spécifi-ées.
Valide sur le mode texte uniquement. Sa forme est la

RL.
RLI.
RLIN.

Trace des lignes avec des coordonné-es: à l'emplacement

même que celle des commandes PRINT.

actuel du stylo. Efficace sur le mode GRAPH seulement. Sa forme est la même que celle$ des com mandes
LIN E.
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1nstruction

Abréviations

ROTATE
(pivoter)

RO.
ROT.
ROTA.
ROTAT.

Spécifie le sens dans leque l les caractères seront imprimés (sons d'impressionl.

so.

Cette commande établit l'emplacement actuel du stylo
comme le nouveau point de départ (point d'origine) d u
stylo. Valide sur le mode GRAPH seulement.

SORGN
(fixation d u
point

SOR.
SORG.

Remarques

ROTATE expression (0< = expression < = 3)

d 'origine)
Identique à LCURSOR , mais peut être utilisé dans des
instructions LPRINT:
(1) LPR INT TAB Expression; ...
(2) T AB esprcssion;

T AB

T EST
T EXT

Teste l'imprimante. Trace un carré de 5 mm de côté

T E.
TES.

dans chaque couleur.

TEX.

Spécification du mode TEXTE, sur lequel s'effectue
l'impression des caractères et des nombres.
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