
SHARR



IMPRIMES EN COULEUR
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IMPRIMES EN COULEUR

* Analyse ABC (voir page 294)

~* ABC Ano. lYsis **
PRo No. 50.1 e s % 5um % Ro.nk
---------------------- - --- - ------ -- - -- -

PQ - 180 108000 28.4 108000 28.4 CA)
TR-300 89000 23.4 197000 51 . 9 CA)
R5-15 55000 17.1 252000 59 . 1 CA)
JO-230 55000 14 . 7 318000 83.9 CB)
GZ - 90 23000 5.0 341000 89.9 Cc)
YC -30 21000 5.5 352000 95.5 Cc)
BT-550 17000 4.4 379000 100.0 Cc)
--- -- ----- ---- ------ - - - - - ---- ---- ----- -

PRo No. 0 25 50 75 100 %
PQ-180 I=;;:::::=::;----'---r-'---r-i

TR-300
R5 - 15
JO - 230
GZ-90
YC -30
BT-650

* Analyse de seuil de rentabilité (voir page 302)
(Refer to page 268)
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IMPRIMES EN COULEUR

* Analyse graphique de perte et profit (Voir page 306)
(Refer ta page 273)

*BD ED.PD AD GI"GPh*
BGM-GAS

1984/9/11 P~esent t,me

Stuff Cast
Sales 31.5

Amount
100

Cast
of Sa 1es

84.? p~oc. Cast

39.5

Manuf Cast
13.5

P~of i t
Se 1•9 Cast

15.3
10.2

l~ I-Jt"rl +" t
~ 1

Non-oPe~atin9 P/L 2.5
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IMPRIMES EN COULEUR

* Régression linéaire et tracé (voir page 324)

* L;nea~ Re9~ess;on *
X(1)=5.9
Y(1)=12
X(2)=7.5
Y(2)=10
X(3)=7.Ô
Y(3)=9
X(4)=9
Y(4)=5
X(5)=8 . 1
Y(5)=ô
X(Ô)=Ô.5
Y(6)=15
X(7)=ô.4
Y(7)-=14
X(8)=6.9
Y(8)=12

Covu~iance =-3.060714286
Co~~elution =-9. 693968513E-01
* Re9~ess;on Coeff i c i ent *

A = -3.942042318
B = 39.4475621

* Ave~uge vulue *
X 7.375
Y = 10.375

* P~esumPt i on *
X 7.0000 Y 11.8532
X 8.0000 Y 7 . 9112
X 7.5000 Y 9.8822
X = 7.3000 Y 10.6706
X 7.4000 Y 10.2764
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Bienvenue au nouveau monde de l'informatique portative!

• Peu d'industries de nos jours connaissent la croissante foudroyante et les pro
grès rapides qui ont été faits dans le domaine des ordinateurs personnels. Les
ordinateurs qui, il n'y a pas si longtemps, occupaient de vastes pièces et néces
sitaient les compétences d'un savant pour les programmer, et étaient très oné
reux, tiennent maintenant dans la paume de la main, sont faciles à programmer
et coûtent si peu qu'ils sont à la portée de chacun.

Votre nouveau SHARP PC-2500, l'ordinateur portatif le plus récent et le plus per
fectionné, vous offre les ultimes progrès de l'informatique, tout en réduisant ses
dimensions à celles d'un livre.

Le PC-2500 est probablement votre premier pas dans le monde excitant de l'infor
matique portative. En raison du logiciel commercial qui lui est incorporé, il ne néces
site aucune expérience ni apprentissage avant son utilisation. Son clavier de format
standard, son imprimante incorporée et son grand écran à cristaux liquides faci
lient son emploi. Ainsi, le PC-2500 allie les caractéristiques des ordinateurs de poche
si pratiques aux possibilités évoluées des ordinateurs de bureau.

• Logiciel commercial du PC-2500
Le logiciel commercial incorporé au PC-2500 est d'une aide précieuse à ceux
qui n'on aucune expérience de la programmation des ordinateurs.

• Imprimante traçante à quatre couleurs
L'imprimante traçante à 4 couleurs incorporée reproduit des textes aisément lisi
bles et des tableaux et graphiques agréables sur papier en rouleau de 114mm
de largeur.

• Ecran à cristaux liquides de grand format
Cet écran de grand format permet d'afficher 4 lignes de 24 caractères chacune,
ou de tracer des graphes de 150 points de largeur et 32 points de hauteur. Vous
pouvez ainsi vérifier toutes les entrées avant d'exécuter un programme ou de
commander l'impression.

• Cartes de mémoire vive (RAM) pour stockage externe
L'insertion d'une carte de mémoire vive (RAM) de 8 ou 16 kb, disponible en option,
vous permet d'augmenter la capacité de mémoire interne de votre PC-2500 de
5 à 21 kb. Ces cartes RAM contiennent leur propre pile, de sorte qu'elles peu
vent conserver les programmes et données après leur retrait du PC-2500.

• Clavier d'emploi aisé
Le clavier du style machine à écrire et le secteur numérique à 10 touches du
PC-2500 vous permettent l'introduction aisée, précise et rapide des données.
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• Touches de fonction
Lors de l'emploi du logiciel commercial du PC-2500, les touches de fonction vous
permettent d'interrompre les entrées pour exécuter une tache différente.

• Interfaces pour périphériques
. Votre PC-2500 est équipé d'un interface d'enregistreur à cassette pour le stoc
kage externe des programmes et données, et d'un interface série pour échange
de données.
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Utilisation de ce manuel

CHAPITRE 1
UTILISATION DE CE MANUEL

Ce manuel a pour but de vous familiariser avec les possibilités et les fonctions
de votre PC-2500. Il sera pour vous un outil de référence précieux. Que vous soyez
novice ou expérimenté en la matière, nous vous conseillons de vous familiariser
avec le PC-2500 en lisant les chapitres 2 et 3 et en vous exerçant selon leurs indi
cations.

Ceux qui utilisent un ordinateur pour la première fois et qui n'ont aucune con
naissance de la progr~mation en BASIC pourront néanmoins bénéficier des excep
tionnelle: possibilités de ce nouvel ordinateur SHARP, pour créer des GRAPHIQUES,
des TABLEAU et REPERTOIRES TELEPHONIQUES.

Si vous avez déjà une certaine expérience de la programmation en BASIC et désirez
immédiatement mettre à profit votre nouvel ordinateur pour vos affaires, passez
directement à la section LOGICIEL COMMERCIAL en fin de ce manuel.

Si vous désirez apprendre le BASIC pour élaborer vos propres programmes, lisez
les chapitres 4 à 6.

* Le chapitre 2 décrit les caractéristiques physiques du PC-2500.
* Le chapitre 3 démontre son emploi en tant que calculatrice scientifique.
* Le chapitre 4 décrit certains termes et certaines notions indispensables pour

programmer en BASIC, et leurs rapports spécifiques avec le PC-2500.
* Le chapitre 5 introduit la programmation en BASIC sur le PC-2500, et vous mon

tre comment entrer, corriger et exécuter vos programmes.
* Le chapitre 6 présente quelques méthodes rapides qui facilient l'emploi de votre

nouvel ordinateur et le rendent encore plus attrayant.

Les programmeurs ayant déjà une expérience du BASIC peuvent ensuite lire le
chapitre 9 pour savoir comment les fonctions spécifiques du BASIC sont utilisées
sur le PC-2500. Le BASIC est quelque peu différent suivant l'ordinateur sur lequel
il est utilisé; par conséquent lisez ce chapitre au moins une fois avant de vous lan
cer dans la programmation.

Le chapitre 9 pourra servir de référence; il donne la liste de tous les verbes, tou
tes les commandes et fonctions du BASIC sous forme alphabétique.

Si vous n'avez jamais programmé en BASIC auparavant, nous vous suggérons
d'acheter un manuel de programmation en BASIC pour débutant ou de suivre un
cours avant de tenter de lire ces chapitre, car ce manuel n'a pas pour but de vous
apprendre à programmer.

Le reste de ce manuel comprend:
* Chapitre 7 - Renseignements essentiels sur l'imprimante incorporée et l'inter

face cassette .
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Utilisation de ce manuel

* Chapitre 8 - Utilisation des cartes RAM CE-201 M/202M disponibles en
option

* Chapitre 10 - Guide de dépannage qui vous permettra de résoudre certains
problèmes d'utilisation et de programmation

* Chapitre 11 - Soins et entretien à accorder à votre nouvel ordinateur.

Des annexes détaillés, à la fin de ce manuel, vous procurent des tableaux utiles
et décrivent des emplois particuliers du PC-2500.
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Alimentation

ALIMENTATIDN

'1
,

Prise de courantPrise de l'adaptateur
secteur

::::::::::::::::::-.j:::::::::1J.r-7t--lnterrupteur général

Le PC-2500 peut fonctionner de manière autonome sur ses accumulateurs incor
porés. Ces accumulateurs peuvent être rechargés au moyen de l'adaptateur sec
teur (EA-150) relié à une prise de courant alternatif.

Lorsque l'adaptateur secteur est branché et que le PC-2500 est hors service, les
accumulateurs sont complètement rechargés en 15 heures environ. A pleine charge,
les accumulateurs permettent d'imprimer environ 450 lignes (impression de vingt
"5" sur chaque ligne, avec le format de caractère "b").
Alternativement, le graphe illustré en page 340 peut être imprimé environ 11 fois.
Tant que l'imprimante n'est pas utilisée, les accumulateurs peuvent être complè
tement rechargés en 15 heures environ, même si le PC-2500 est utilisé.

Recharge des accumulateurs

Déclenchez l'interrupteur général (sur OFF) du PC-2500 et branchez l'adaptateur
secteur (EA-150) de la manière indiquée par les flèches (1) et (2) ci-dessous.

Quand faut-il recharger?

Le voyant "LOW BATTERY" s'allume lorsque la tension des accumulateurs incor
porés devient trop faible. Dans un tel cas, déclenchez l'interrupteur général et rechar
gez immédiatement les accumulateurs.
Si vous négligiez cette recharge, les programmes et données stockées par le
PC-2500 pourraient être perdus.
• Si le PC-2500 est mis en charge alors qu'il se trouve sous tension, le voyant

"LOW BATTERY" restera allumé, même lorsque la charge sera terminée. Pour
cette raison, commencez par le déclencher puis le renclencher pour éliminer l'état
de tension insuffisante, et ensuite passez à la recharge.

• Lorsque le voyant "LOW BATTERY" s'allume quand l'interrupteur général est
enclenché, le porte-plume de l'imprimante pourrait se mettre à tourner quand
cet interrupteur est immédiatement déclenché.

13



Alimentation

Remarque: Lorsque le voyant "LOW BATTERY" s'allume en cours d'impression,
la plume pourrait rester en contact avec le papier (rouleau). Dans ce
cas, déclenchez, réenclenchez, puis redéclenchez, avant de passer à
la recharge.

Les cas suivants sont également des indices de baisse de tension:
CD Lorsque l'affichage, vu de face , s'évanouit et devient difficile à lire, bien que

le bouton de réglage de contraste (situé sur le côté droit du PC-2500) soit tourné
sur la position la plus foncée.

o Lorsque ERROR 8 est affiché tandis que l'imprimante incorporée est utilisée
en mode BASIC. (Toutefois, ERROR 8 peut également apparaître lorsqu'il se
produit une anomalie de l'imprimante, de l'interface cassette ou de l'interface .
série.

@) Lorsque "LOW BATTERY" est affiché en cours d'impression de tableaux ou
de graphes créés par le logiciel commercial.

Après la recharge

Après la recharge, enclenchez l'interrupteur général et vérifiez que l' affichage se
présente comme suit.

(Affichage du menu permettant de choisir le logiciel commercial ou le BASIC)

)1. BUSINESS SOFTWARE

2. TELEPHONE BOOK

3. BASIC

Si l'affichage ci-dessus n'apparaît pas, reportez-vous en page 13 et appuyez sur
le bouton de restauration situé sur le fond du PC-2500.

Remarques concernant la recharge

• Nous vous conseillons de recharger les accumulateurs immédiatement après
l'achat du PC-2500, ou aprè.s toute période prolongée d'inutilisation, car la ten
sion sera insuffisante en raison de la décharge spontanée.

• Lors de la première charge des accumulateurs, ou la recharge après une longue
période d'inutilisation, la durée de fonctionnement spécifiée pourrait s' avérer plus
courte, même après une charge complète. Cette durée de fonctionnement sera
toutefois retrouvée après plusieurs cycles de charge et de recharge.

• Même si l' instrument n'est pas utilisé fréquemment, les accumulateurs se con
servent longtemps, pour autant qu'il soient rechargés au moins une ou deux fois
tous les trois mois.

• Eviter une recharge de 24 heures ou plus, car cela pourrait affecter le rendement
des accumulateurs.

• N'effectuer la recharge que lorsque la température ambiante est comprise entre
o et 40°C . En dehors de cette gamme, le rendement des accumulateurs pour
rait en être affecté.
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Alimentation

• Les accumulateurs ont atteint la fin de leur durée de service quand la durée de
fonctionnement est réduite de moitié, même après plusieurs cycles de charge
et de décharge.

Remarques concernant l'utilisation de l'adaptateur secteur

• Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur modèle EA-150. L'adaptateur EA-150
est le seul qui puisse être utilisé pour recharger les accumulateurs incorporés
au PC-2500. L'emploi d'un adaptateur différent pourrait causer l'explosion des
accumulateurs du PC-2500; d'autre part, l'emploi du EA-150 pour recharger
d'autres types d'accumulateurs pourrait également les faire exploser.

Si une anomalie se produit

Il pourrait se produire que toutes les touches et commutateurs (y compris la tou
che 1 ON/BRK 1 et l'interrupteur général) deviennent inopérants lorsque le PC-2500
est soumis à de puissants parasites ou de forts chocs durant l'emploi. Dans un
tel cas, déclenchez l'interrupteur général et exécutez les opérations suivantes.

CD Pour sauvegarder les programmes et données stockés
Appuyez sur le bouton de restauration tout en maintenant enfoncée la barre
d'espacement (la longue touche située en bas du clavier, ne portant aLJ~une

inscription). Si cette anomalie se reproduit, exécutez l'opération (2) et entrez
à nouveau les programmes.

Remarque: Les programmes et données ne sont pas conservés si le bouton de res
tauration est appuyé alors que toute touche que la barre d'espacement
est maintenue enfoncée, ou alors que la barre d'espacement est main
tenue enfoncée en même temps qu'une autre touche quelconque.

Bouton de restauration
ALL RE5ET

Appuyez sur le bouton de restauration]
avec un objet pointu, par exemple la
point.e du stylo bille. N'utilisez pas de
pointes qui risquent de se briser,
comme la pointe d'un crayon ou d'une
aiguille .
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Alimentation

® Pour effacer tous les programmes et données
Il suffit d'appuyer sur le bouton de restauration. Cette opération efface tous
les programmes et données stockés.

Remarque: Lorsqu'une carte RAM est en place, les programmes et données soc
kées sur cette carte et dans le PC-2500 sont tous effacés. Les pro
grammes et données peuvent être conservés en appuyant sur le bouton
de restauration de la manière décrite en (1) ci-dessus.
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Présentation du PC-2500

CHAPITRE 2
PRESENTATION DU PC-2500

OFF~ON

PRQGRAM WRITE Sysn:M PRINT

~ rr::::::J lillIiliI3I @;CJ
FORMAT SELECT TRANSFER GRAPH SéARCH

E:=:J IT=:::J E:::J 1MOOE 1

D[](J[][](J[][][][]LJ[;]D[]~

EJ~D[][][]~[]EJ[][]D~~EJ

rJEJ[][]EJEJ[][][]D EJ~~D

EJ[] [] D [JE] [] EJ [] [] EJEJ ~ ~ EJ
EJ 1 1 1ENTER 1~ D EJ EJ

POWER

OFF 1 CID 1 ON Interrupteur général:
Cet interrupteur est utilisé pour mettre le PC-2500 en et hors tension.
L'écran présente l'affichage suivant après la mise sous tension :
(Menu permettant de choisir le logiciel commercial ou le BASIC)

)1. BUSINESS SOFTWARE

2. TELEPHONE BOOK

3. BASIC

Cet affichage possède la signification suivante:
• Appuyez sur la touche ITJ pour activer le logiciel commercial.
• Appuyez sur la touche ~ pour rappeler le répertoire téléphonique.
• Appuyez sur la touche Wpour utiliser le langage BASIC (activation

du mode BASIC) .

Si vous appuyez sur la touche 1 ENTER 1 au lieu des touches ITJ, ~ ou W,
c'est la fonction désignée par le signe ) qui est exécutée.
Le signe ) peut être déplacé vers le haut ou le bas en manipulant res
pectivement les touches ru ou [].

Touches alphabétiques:
Ces touches permettent d'entrer des lettres; elles sont disposées de
la même manière que sur une machine à écrire.
La pression de ces touches produit normalement des lettres minuscu
les. Pour obtenir les lettres majuscules, appuyez sur ces touches en
même temps que sur la touche 1SHIFT 1.

17



Présentation du PC-2 500

Le mode d'entrée des lettres minuscules et majuscules peut être inversé
en appuyant sur la touche 1CAPS 1. Quand vous avez appuyé sur la
touche 1CAPS 1 et que le voyant vert qui lui est incorporé est allumé (le
signe CAPS apparaît également sur l'écran), les lettres majuscules
seront obtenues en pressant uniquement sur les touches alphabétiques.
Pour obtenir les lettres minuscules, vous devrez appuyer simultané
ment sur la touche 1SHIFT 1.

D Barre d'espacement:
Appuyez sur cette touche pour créer un espace .

ITJ [1] - W Touches de nombres et de symboles:
Appuyez sur ces touches pour obtenir les chiffres. (Les nombres peu
vent également être entrés au moyen des touches numériques.) Pour
obtenir les symboles gravés à la partie supérieure des touches, appuyez
simultanément sur la touche 1SHIFT 1.

Touches de symbol: [J , [;J, D, []J, [TI, D, [J, Dl
Appuyez sur ces touches pou r entrer les symboles gravés à la partie
inférieure de ces touches . Pour obtenir les symboles gravés à la partie
supérieure, appuyez simultanément sur la touche 1SHIFT 1.

Touche de "majuscule" :
Appuyez sur une touche alphabétique et sur la touche 1SHIFT 1 pour
obtenir les lettres majuscules, ou les symboles gravés à la partie supé
rieure-des touches . (lettres minuscules quand le mode 1 CAPS 1 est en
cours). Appuyez sur une touche de nombre/symbole ou de symbole
et sur la touche 1SHIFT 1 pour obtenir le symbole gravé à la partie supé
rieure des touches. De même, appuyez sur la touche 1 W 1 en même
temps que sur la touche 1SHIFT 1 pour exécuter la fonction (suppression)
inscrite à la partie supérieure de la touche .

Touèhe d'inversion majuscule/minuscule:
Une pression de la touche 1 CAPS 1 allume le voyant vert qui lui est incor
poré. Simultanément, le signe ICAPsl apparaît sur l'écran .
Une nouvelle pression de la touche 1 CAPS 1éteint son témoin et fait dis
paraître le signe 1CAPS 1 de l'écran .
En général, ce sont les lettres minuscules qui sont obtenues quand les
touches alphabét iques sont pressées, les lettres majuscules étant obte
nues en pressant simultanément sur la touche 1SHIFT 1.

Appuyez sur la_touche 1CAPS 1pour inverser le mode d'entrée de lettres
minuscules à lettres majuscules (le voyant CAPS est alors allumé).
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Présentation du PC-2500

Touche d'entrée:
Appuyez sur cette touche pour spécifier la fin d'une ligne de programme
et inscrire cette ligne en mémoire. Cette touche est également utilisée
pour exécuter des programmes et des calculs manuels.
En mode logiciel commercial, cette touche permet d'entrer les don
nées ou d'avancer à la phase suivante .

Touches numériques:
Ces touches permettent d'entrer les nombres et les valeurs numériques.

Touche de virgule décimale:
Appuyez sur cette touche pour placer la virgule décimale.

Touche moins:
Appuyez sur cette touche. pour entrer l'opérateur de soustraction ou
le signe moins.

Touche plus:
Appuyez sur cette touche pour entrer l'opérateur d'addition ou le signe
plus.

Touche de multiplication:
Appuyez sur cette touche pour entrer l'opérateur de multiplication.

Touche de division:
Appuyez sur cette touche pour entrer l'opérateur de division.

Touche d' insertion UNS):
Appuyez sur cette touche pour insérer un espace {affiché sous forme
de = 1à la position indiquée par le curseur . Vous pouvez alors INSérer
un nouveau caractère à cet espace .

Touche de retour/suppression:
Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère situé sur la gau
che de la position du curseur. 
Pour supprimer le caractère se trouvant à l'endroit du curseur, appuyez
simultanément sur cette touche et sur [SHIFT 1

REMOTE Commutateur de télécommande:
Ce commutateur permet de mettre en et hors service la fonction de
télécommande, qui est utilisée pour démarrer et arrêter un.,enregistreur
à cassette lors d'enregistrements de programme sur bande cassette,
ou de chargement de programmes à partir d'une bande cassette .

PRINT Commutateur d'impression:
Placez ce commutateur sur la position "P" pour imprimer les équa
t ions et le résultat de calculs manuels.
Si l'impression des équations et résultats n'est pas dési (é en calcul
manuel, placez ce commutateur sur la position".".
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Présentation du PC-2500

Cette touche est utilisée pour changer de mode (RUN, PROGRAM ou
RESERVE) lorsqu'on se trouve en BASIC. Le mode passe alternative
ment de RUN (exécution du programme) à PROGRAM (rédaction de
programme) à chaque pression de cette touche. Lorsque la touche
1MODE 1est pressée en même temps que la touche 1SHIFT 1, le mode passe
alternativement de RUN à RESERVE.
Reportez-vous en page 342 pour l'explication de ses fonctions durant
l'exécution du logiciel commercial.

Cette touche déplace le curseur vers la droite sans supprimer les carac
tères précédemment entrés.
Reportez-vous en page 342 pour l'explication de ses fonctions durant
l'exécution du logiciel commercial.

Cette touche déplace ~ curseur vers la gauche sans supprimer les carac
tères précédemment entrés.
Reportez-vous en page 342 pour l'explication de ses fonctions durant
l'exécution du logiciel commercial.

SYSTEM

rn Touche d'avance du papier:
Appuyez sur cette touche pour faire avancer le papier. L'avance du
papier se poursuit tant que cette touche est maintenue enfoncée.

1DEF 1 Touche définissable:
Cette touche est utilisée pour démarrer des programmes, rappeler des
contenus réservés ou introduire divers modes de logiciel commercial.

PRINT

1CLS 1 Cette touche est utilisée pour effacer des entrées sur l'affichage.
Elle est également utilisable pour effacer des erreurs. L'appui sur cette
touche en maintenant la touche 1SHIFT 1enfoncée annule les divers états
du PC-2500.
Reportez-vous en page 341 pour l'explication de ses fonctions durant
l'exécution du logiciel commercial.

Cette touche est utilisée pour remettre l'instrument sous tension après
que l'alimentation ait été coupée par la fonction de mise hors tension
automatique. Cette touche peut également être utilisée pour arrêter
temporairement l'exécution d'un programme. Durant l'exécution de la
commande CLOAD ou SAVE, elle arrête l'exécution.
Lorsque cette touche est pressée en même temps que la touche
1SHIFT l, l'écran passe à l'affichage du menu pour permettre la sélec
tion du logiciel commercial ou du BASIC.
Reportez-vous en page 341 pour l'explication de ses fonctions durant
l'exécution du logiciel commercial.

GRAPH SEARCH

IMODEI

TRAN5FER

El

FORMAT

EJ
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W

SELECT

ru

PROGRAM

I PEN 1

Présentation du PC-2500

Appuyez sur cette touche pour afficher la ligne précédente. Reportez
vous en page 342 pour l'explication de ses fonctions durant l'exécu
tion du logiciel commercial.

Appuyez sur cette touche pour afficher la ligne suivante. Reportez-vous
en page 342 pour l'explication de ses fonctions durant l'exécution du
logiciel commercial.

Appuyez sur cette touche tout en maintenant la touche 1SHIFT 1 enfon
cée pour appeler le mode de changement de plume. Le porte-plume
se déplace alors du côté extrême droit.
Maintenant, appuyez sur la touche 1PEN 1 pour faire tourner le porte
plume et changer de plume.
Appuyez à nouveau sur la touche 1PEN 1 tout en maintenant la touche
1SHIFT 1enfoncée pour annuler le mode changement de plume. La plume
se déplace alors vers le côté extrême gauche.
Reportez-vous en page 341 pour l'explication de ses fonctions durant
l'exécution du logiciel commercial.
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Le PC-2500 comporte un écran programmable à cristaux liquides matriciel de 150
x 32 points. Cet écran peut afficher 24 caractères par ligne et 4 lignes au total.
Chaque caractère occupe 5 x 7 points.
En mode graphique, la totalité de l'écran peut être utilisée comme une matrice uni
que de 150 x 32 points. Chaque point de l'une des 150 colonnes peut être excité
isolément pour créer des graphismes, figures ou symboles spéciaux.

L'écran comporte:

> Le curseur. Ce symbole (le souligné) vous indique l'emplacement du carac
tère que vous allez frapper. Lorsque vous commencez à entrer des don
nées, le curseur remplace le prompteur. Le curseur permet également
d'amener l'ordinateur sur certains caractères lors de l'emploi de fonctions
d'insertion et de suppression .

RUN Indicateur RUN (exécution). Cet indicateur vous avertit que le PC-2500
se trouve en mode RUN (d'exécution).

PRO Indicateur PROgrammation. Cet indicateur vous avertit que le PC-2500
se trouve en mode de programmation.

Remarque: Si ni RUN ni PRO n'est affiché à l'écran, l'ordinateur se trouve
en mode reserve (RSV).

DEF Indicateur de mode de définition. Ce symbole apparaît lorsque vous appuyez
sur la touche 1DEF 1.

CAPS Ce signe peut être affiché ou annulé par pression de la touche 1CAPS 1.

Quand il apparaît, le mode d'entrée majuscule-minuscule des lettres est
l'inverse du mode où il est absent.

DESCRIPTION DE l 'ECRAN

PRORUNDEFCAPSBUSY

>

BUSY Signe indiquant qu'un programme est en cours d'exécution en mode BASIC.
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Présentation du PC-2500

Pour les affichages dépassant 4 lignes
L'écran du PC-2500 comporte 4 lignes (de 24 caractères par ligne). Les données
entrées au clavier et les résultats calculés sont affichés sur la ligne supérieure de
l'écran. Si les caractères à afficher dépassent 4 lignes, l'affichage sera décalé d'une
ligne vers le haut (la première ligne affichée disparaîtra de l'écran).
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Utilisation du PC-2500 comme calculatrice

CHAPITRE 3
UTILISATION DU PC-2500
COMME CALCULATRICE

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec la présentation et les différents
éléments de votre SHARP PC-2500, nous allons commencer à étudier les possibi
lités étonnantes de votre nouvel ordinateur.
Votre PC-2500 vous offre des possibilités de calcul très étendues auxquelles s'ajou
tent des fonctions de programmations en BASIC (utiles pour les calculs plus com
plexes); c'est pourquoi on l' appelle souvent une calculatrice "intelligente", ce qui
fait évidemment de vous un utilisateur "intelligent"!
(Avant d'utiliser votre PC-2500, chargez les accumulateurs incorporés.)

MISE EN SERVICE

Placez l'interrupteur général sur la position ON. L'écran présentera l'affichage
suivant:

) 1. BUSINESS SOFTWARE
2. TELEPHONE BOOK
3. BASIC

Les calculs s'effectuent généralement dans le mode BASIC.
Par conséquent, frappez la touche Wpour activer le mode BASIC.
L'affichage présentera la forme suivante après l'appui sur la touche w:

1 ~UN MODE

Ceci indique le mode RUN (dans lequel les calculs et programmes sont exécutés).
Le signe" > " est appelé un prompteur. Il avertit que le PC -2500 est prêt à fonc
tionner.
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MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Afin d'économiser la charge des accumulateurs, le PC-2500 se met automatique
ment hors tension lorsqu'aucune touche n'a été utilisée pendant 11 minutes envi
ron . (Remarque: le PC-2500 ne se met pas automatiquement hors tension au cours
de l'exécution d'un programme.)
Pour remettre l'ordinateur en service après une mise hors tension automatique,
appuyez sur la touche 1ON/BRK 1. L'ordinateur se retrouvera dans l'état exact où il
se trouvait avant la mise hors tension automatique.

QUELQUES CONSEILS UTILES

Tant que vous n'êtes pas habitué à votre nouvel ordinateur, vous allez faire des
erreurs en entrant vos données. Par la suite, nous vous apprendrons plusieurs métho
des pour corriger ces erreurs. Pour l'instant, si un message d'erreur s'affiche,
appuyez sur la touche rouge d'effacement (1 CLS 1) et refrappez vos données. Si
l'ordinateur reste en attente - s'il ne répond pas du tout - appuyez sur le bouton
ALL RESET (voir au Chapitre 2).

Le SYMBOLE (» d'attente d'entrée au clavier vous indique que votre PC-2500
attend l'entrée des données. Lorsque vous entrez les données, le symbole dispa
raît et le CURSEUR (_) se déplace vers la droite pour indiquer la position libre sui
vante sur l'écran.

Les flèches droite B et gauche B permettent de déplacer le curseur à l'intérieur
d'une ligne.

Appuyez sur 1ENTER 1 pour avertir le PC-2500 que vous avez fini d'entrer des don
nées et qu'il peut exécuter les opérations indiquées. VOUS DEVEZ APPUYER SUR
LA TOUCHE IENTERI A LA FIN DE CHAQUE LIGNE D'ENTREE SINON
L'ORDINATEUR N'EFFECTUERA AUCUNE OPERATION SUR CES DONNEES.

Lors de l'exécution d'opération numériques, l'entrée figure à la gauche de l'écran
et le résultat à la droite de l'écran.

Pour obtenir une lettre majuscule, ou le symbole gravé à la partie supérieure d'une
touche, appuyez simultanément sur la touche désirée et sur la touche 1SHIFT 1.

N'utilisez ni signes dollar ni virgules pour l'entrée de vos opérations. Ces caractè
res ont une signification spéciale en langage BASIC.

Dans cette brochure, nous utilisons 0 pour indiquer zero de façon à faire la diffé
rence entre le chiffre (0) et la lettre (0).
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Pour vous aider à entrer correctement vos données au départ, nous allons vous
montrer quelles touches utiliser pour frapper les calculs donnés en exemple. Lors
que la touche 1SHIFT 1est utilisée, nous représenterons à sa suite le caractère voulu.
Par exemple, le fait d'appuyer sur 1SHIFT 1et [TI permet d'obtenir le caractère ''!'' .
Nous représenterons les touches de la manière suivantes: 1SHIFT 1 ITJ.
Essayez d'appuyer sur la touche 1CLS 1 (effacement) après chaque opération (sauf
si vous faites des calculs en série). Cette touche permet d'effacer l'écran et res
taure la condition d'erreur. Elle n'efface rien de ce qui est enregistré dans la mémoire
de l'ordinateur.

CALCULS SIMPLES

Le PC-2500 exécute les calculs avec une précision de 10 chiffres. Mettez votre
ordinateur sous tension et sélectionnez le mode BASIC. Il se place alors en mode
RUN (d'exécution).

Entrée Ecran

150 +50
100·1

~ [j] [±]~ [j] 1ENTER 1

ITJ [j] [j] Q ~ [j] 1ENTER 1 50+50
100.

100 - 50
50.

100 - 50~ [j] 0 ITJ [j] 1ENTER 1
50.

60* 10
600.

L'écran du PC-2500 comporte 4 lignes de 24 caractères chacune. Les données
entrées au clavier ou les résultats obtenus par calcul sont affichés à partir de la
première ligne. Si les caractères à afficher dépassent 4 lignes, l'affichage se décale
d'une ligne vers le haut (la première ligne affichée remontera vers le haut de l'écran
et disparaîtra).
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Entrée

W[i] [i] W[ê] 1ENTER 1

w[i] 1SHIFT 1 + [!J~ 1 ENTER 1

~

Lceci signifie que vous devez frap
per la touche [!J tout en main
tenant la touche 1SHIFT 1enfoncée.

~ 0 ŒJ ITJ 1ENTER 1

[§] [Q] ŒJ~ [±] 1 ENTER 1

[±] ŒJ W1ENTER 1

Utilisation du PC-2500 comme calculatrice

Ecran

60* 10
600.

300/5
60.

300/5
60.

10/\2
100.

10/\2
100.

2*PI
6.283185307

2*PI
6.283185307

SOR 64
8.

SQR 64
8.

4E3
4000.

.... ... Il

Vous pouvez éditer (modifier) vos dernières données d'entrée même si le PC-2500
a déjà affiché le résultat de votre opération. Pour l'édition, utilisez les touches B
etB ·

La flèche vers la gauche B permet de placer le curseur après le dernier caractère.

La flèche vers la droite B permet de placer le cursor "au-dessus" du premier
caractère.

N'oubliez pas que ces touches permettent également de déplacer le curseur à l'inté
rieur une ligne. Ces touches sont très utiles pour l'édition des données d'entrée
et évitent de refrapper la totalité d'une expression.

Vous allez vous familiariser avec l'emploi de ces touches dans les exemples ci
après. Maintenant, supposez que vous soyez un manager et exécutez les calculs
que nous allons vous expliquer.
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Aprés réflexion, vous décidez que les groupes comportant un nombre de partici
pants impair sont plus efficaces. Rappelez vos dernières données d'entrée à l'aide
de la touche B.

50. 1

Ecran

Ecran

Ecran

1300/6

1 300/1

Entrée

Entrée

Entrée

@] @] @] [1] [§] 1ENTER 1

En tant que chef du personnel d'un service de marketing d'une société américaine,
c'est à vous qu'il incombe de prévoir le congrès annuel des vendeurs. Vous atten
dez 300 personnes pour ce congrès de 3 jours. Pendant une partie de ce temps,
les vendeurs se réuniront par petits groupes. Vous pensez que six serait un bon
nombre. Combien y aura-t-il donc de groupes?

Remarquez que, une fois le curseur déplacé, il se présente sous la forme d'un rec
tangle clignotant. Chaque fois que vous placez le curseur "au-dessus" d'un carac
tère existant, il se présente sous forme d'un rectangle clignotant.

Frappez un 5 à la place du 6. Attention avant de remplacer des caractères! Lors
que vous frappez un nouveau caractère sur un caractère existant, le caractère ini
tiai est perdu à jamais! Vous ne pouvez rappeler une expression par dessus laquelle
vous avez frappé d'autres données.

Pour calculer le nouveau nombre de groupes, vous devez remplacer le chiffre six
par un nombre impair. Cinq semble mieux convenir que sept. Etant donné que vous
avez rappelé vos données d'entrée à l'aide de la touche B, le curseur se trouve
à la fin des données affichées. Utilisez la touche B pour ramener le curseur d'une
position vers la gauche.

Entrée Ecran

1ENTER 1
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Même un directeur fatigué et surmené comme vous l'êtes, réalise que six n'est
pas un résultat possible alors que vous avez des centaines de personnes. Rappe
lez votre entrée à l'aide de la touche EJ.

Soixante semble un nombre de groupes raisonnable; par conséquent, vous déci
dez que chaque petit groupe aura cinq participants.

Le rappel des données est également utile pour vérifier vos dernières données
d'entrée, notamment lorsque vos résultats semblent ne pas convenir. Par exem
ple, supposez que vous ayez effectué cette opération:

6.1

Ecran

Ecran

1

30/5

11~/5

Entrée

Entrée

1CLS 1W [!] [l] [§] 1ENTER 1

Etant donné que vous avez rappelé vos données d'entrée à l'aide de la touche EJ
le curseur clignotant se trouve maintenant au-dessus du premier caractère de l'écran.
Pour corriger ces données, vous voulez insérer un zéro supplémentaire. A l'aide
de la touche EJ amenez le curseur jusqu'à ce qu'il se trouve sur le zéro.
Pour effectuer une INSertion, vous devez placer le curseur clignotant au-dessus
du caractère avant lequel vous désirez placer les caractères à insérer.

Entrée Ecran

1 31/5

Utilisez la touche INS afin de faire de la place pour le caractère voulu.

Entrée Ecran

1 3[1 0/5

Lorsque vous appuyez sur la touche INS, tous les caractères à la droite du curseur
se décalent d'un espace vers la droite et un espace entre crochets horizontaux est
inséré. Le curseur clignotant se trouve maintenant à cet endroit, indiquant l'empla
cement du prochain caractère frappé. Frappez votre zéro. Une fois les données
d'entrée corrigées, affichez votre nouveau résultat.
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Le résultat semble trop important. Si vous n'avez que 300 personnes à cette con~

férence, comment pouvez vous avoir 600 "petits groupes" ? Rappelez vos don
nées d'entrée à l'aide de la touche B.

60.

600. i

Ecran

Ecran

Ecran

Ecran

1

310/5

1 3100/5

11000/5

13000/5

Entrée

Entrée

1ENTER 1

Entrée

Entrée

B

B

w[!] [!] [!] [1] ~ 1ENTER 1

Supposez d' autre part que vous ayez entré cette opération:

Le curseur clignotant se trouve maintenant au-dessus du premier caractère de
l'écran. Pour corriger ces données, il faut supprimer un des zéros. A l'aide de la
touche B, amenez le curseur sous le premier zéro (ou sous un autre zéro). Pour
supprimer un caractère, placez le curseur" au-dessus" du caractère à supprimer .

Utilisation du PC -2500 comme calculatrice

Maintenant, utilisez la touche DEL (suppression) pour éliminer un des zéros.

Entrée Ecran

1 310/5

Lorsque vous appuyez sur la touche DEL, tous les caractères se décalent d'un espace
vers la gauche. Le caractère "au-dessus" duquel se trouve le curseur est supprimé
ainsi que la place qu' occupait ce caractère. Le curseur clignotant reste au même
endroit indiquant la position d'entrée suivante . Etant donné que vous n'avez pas
d'autres modifications à faire, terminez vos calculs.
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A ce stade, lorsque vous appuyez sur la touche B le curseur clignotant apparaît
à l'endroit où se trouve l'erreur.

Il est indispensable de rappeler vos dernières données d'entrée lorsque le message
ERROR s'affiche. Supposons que, par inadvertance vous ayez frappé ces données
d'entrée dans votre PC-2500:

60.1

Utilisation du PC-2500 comme calculatrice

1 3001'f" 5

Ecran

Ecran

Ecran

1300115
ERROR 1

1
300

/
5

Entrée

Entrée

Entrée

@] [!J [!J ww~ 1 ENTER 1

1 ENTER 1

Remarque: L'appui sur la barre d'espacement lorsque le curseur se trouve sur un
caractère remplace ce dernier par un espace, tandis que l'appui sur
DEL élimine le caractère ainsi que l'espace qu'il occupait.

Naturellement, vous êtes surpris lorsque ce message s'affiche! ERROR 1 est en
fait la manière dont l'ordinateur vous dit: "Je ne sais pas ce que vous voulez que
je fasse ici".

Pour corriger cette erreur, utilisez la touche 1BS 1.

Entrée Ecran

1 BS 1 + 1 ENTER 1 1300/5
60·1

Si, après avoir rappelé vos données d'entrées à la suite de l'affichage de ERROR
1, vous découvrez que vous avez oublié un caractère, utilisez la touche INS pour
effectuer vos corrections.
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6750. 1

45000· 1

Ecran

Ecran

Ecran

13000150

Entrée

Entrée

Entrée

1ENTER 1

ICLSI
W[!] [!] [!] [TI [§J [!] 1ENTER 1

Le PC-2500 vous permet d'utiliser les résultats d'une opération dans l'opération
suivante.
Dans les prévisions de ce congrès, vous devez également établir un budget détaillé
à soumettre à l'approbation du service financier. Vous savez que vous disposez
de 15(/),(/)(/)F pour chaque participant. Calculez votre budget total:

CALCULS EN SERIE

Lorsque vous utilisez le PC-2500 comme calculatrice, c'est le message ERROR 1
(erreur de syntaxe) qui apparaîtra le plus souvent. Pour la liste complète des mes
sages d'erreurs, reportez-vous à l'ANNEXE A.

Vous comptez utiliser 15% de cette somme pour la soirée finale. Lorsque vous
effectuez des calculs en série, il n'est pas nécessaire de refrapper le résultat pré
cédent. Dans ce cas, n'utilisez pas la touche CLS entre les entrées . Quel est donc
le budget de cette soirée?

Utilisation du PC-2500 comme calculatrice

Poursuivons avec l'affectation de votre budget. L'hôtel fournit les repas pour 4(/)(/)(/)F .

Remarque: La touche 00 ne peut être utilisée dans les opérations. Cette tou
che ne peut être utilisée que comme caractère.

Exemple: 45(/)(/)(/) [!] 15 1SHIFT 1+ 00 -+ ERROR 1

Remarquez que lorsque vous frappez la seconde opération (*. 15), l'ordinateur
affiche automatiquement le résultat de votre première opération à la gauche de
l'écran et l' insère dans la nouvelle opération. Dans les calculs en série, l'entrée doit
commencer par un opérateur. Comme toujours, il faut appuyer sur la touche 1ENTER 1

pour indiquer la fin des données d'entrée:
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NOMBRES NEGATIFS

Enfin, vous devez affecter 2200F pour l'animation de la soirée:

-675. 1

6750.-4000_

2750.

Utilisation du PC-2500 comme calculatrice

1525. 1

Ecran

Ecran

Ecran

Entrée

Entrée

Entrée

Q W~ ~ [§] 1ENTER 1

Q ~ ~ [!] [!] 1ENTER 1

I ENTERI

Vous voulez que la soirée finale soit particulièrement réussie: par conséquent, vous
décidez de garder ce que vous avez prévu et de dépenser plus d'argent. Cepen
dant, vous vous demandez quel pourcentage du budget total sera pris par ce poste.
Tout d'abord, changez le signe de la somme restante:

Il est évident qu'il va vous falloir changer soit vos plans soit l'affectation de vos
ressources!

Les décorations coûteront 1225F:

Entrée Ecran

-675.* -1_

1ENTER 1 675.

Maintenant, vous ajoutez ce résultat à votre budget initial:

Entrée Ecran

[±] ŒJ [1] [§] [!] 1ENTER 1 7425. 1

33



r------------.......~.......------~-----..,.,,';?"r~-- -.',...._~------.

Utilisation du PC-2500 comme calculatrice

CALCULS COMPOSES ET PARENTHESES

675 + 6750/45000

0.165

0.165

675.15 1

6750

45000
675+

Ecran

Ecran

675 + (6750/45000)ou

ou

675 + 6750/45000 peut être interprété comme:

675 + 6750

45000

(675 + 6750)/45000

Entrée

[L]~ ~ @] @] @] 1ENTER 1

Entrée

1SHIFT 1 + ru [§J [1]~GJ [§J
[1]~@]~ + UJ[L]~

~@]@]@] 1ENTER 1

[§J [1]~GJ 1SHIFT 1 + ru [§J
[1]~@][L]~~@]@]

@] 1SHIFT 1 + UJ 1 ENTER 1

Le chiffre affiché divisé par 45000 vous donne le pourcentage du budget total qu'il
représente:

Dans les calculs ci-dessus, vous auriez pu combiner plusieurs opérations en une
seule étape. Par exemple, vous auriez pu frapper ces deux opérations sur une même
ligne:

C'est cela, vous décidez d'affecter 16,5% de votre budget à la soirée finale.

Les calculs composés doivent cependant être entrés avec beaucoup de soin:

Pour voir les différences obtenues en fonction de l'emplacement des parenthèses,
calculez ces deux exemples:

Lorsque vous effectuez des calculs composés, le PC-2500 obéit à des règles prè
cises de calculs d'expression et de priorités d'opérateur (voir ANNEXE D). Vérifiez
que vous obtenez bien les calculs voulus en utilisant des parenthèses afin de clari
fier vos expressions:
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UTILISATION DE VARIABLES DANS LES CALCULS

Le PC-2500 peut enregistrer jusqu'à 26 variables numériques simples représen
tées par les touches alphabétiques A à Z. Si le concept des variables ne vous est
pas famjlier, celles-ci sont expliquées de manière plus complète au Chapitre 4. Pour
définir une variable, il faut utiliser une instruction d'affectation:

A 5
B = -2

Vous pouvez également attribuer la valeur d'une variable (à droite du signe =) à
une autre variable (à gauche du signe =):

C = A+3
D = E
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Lorsque vous appuyez sur la touche 1 ENTER Ile PC-2500 exécute l'opération et affi
che la nouvelle valeur de R. Vous pouvez afficher la valeur en cours d'une variable
en entrant le caractère alphabétique sous lequel elle est enregistrée:

37575. 1

37575· 1

Ecran

EcranEntrée

Entrée

ŒJIENTER 1

wQ[I]Ci][I][I][I]
[J[l][I][l]Ci]
1ENTER 1

Vous pouvez alors utiliser cette variable pour effectuer des calculs. La valeur de
(R) ne sera modifiée que lorsque vous lui attribuerez une nouvelle valeur.

Vous désirez affecter 60% de l'argent restant pour la location des chambres :

Une variable peut être utilisée à la place d'un nombre dans certaines opérations.

Maintenant que vous avez prévu votre soirée finale, il faut que vous en finissiez
avec le budget de votre conférence. Vous voulez affecter le reste de votre budget
par pourcentage également. Tout d'abord, vous devrez trouver combien il vous
reste d'argent. Affectez une variable (R) qui sera le montant restant:



22545· 1·

9393.75 1

Ecran

Ecran

Ecran

1 R= .85 *45000,R * .60_

Entrée

Entrée

Entrée

ŒJ [!]~WW1ENTER 1

ŒJQGJŒJ wC!JCiJw
[TI[TI[TIDŒJC!J
GJw[TI

CALCULS EN CHAINE

1ENTER 1

De même, vous voulez affecter 25% du budget restant pour les séminaires de for
mation:

Il existe certaines limites à l'affection de variables, et certaines procédures de pro
grammation peuvent les modifier. Pour tous renseignements sur l'affectation des
variables, se reporter au Chapitre 4. Pour tous renseignements sur l' emploi des
variables en programmation, se reporter au Chapitre 5.

Les variables conservent la valeur qui leur a été attribuée même si l'ordinateur est
mis hors tension soit par l'utilisateur, soit automatiquement. Les variables ne sont
perdues que dans les cas suivants:

* Vous attribuez une nouvelle valeur à la même variable.
* Vous frappez CLEAR 1 ENTER 1 (attention, il ne s' agit pas de la touche I CLSI).

* Vous effacez la mémoire de l'ordinateur à l'aide du bouton ALL RESET.
* Les accumulateurs incorporés sont si déchargés qu'ils ne peuvent pas con

server le contenu des variables.

Le PC-2500 vous permet non seulement de combiner plusieurs operations en une
seule mais également d'exécuter plusieurs opérations les une à la suite des autres
- sans avoir à appuyer sur 1ENTER 1 pour passer à la suivante. Dans ce cas, vous
devez séparer les équations par des virgules. Seul le résultat du calcul final s' affi
che. (Rappelez-vous également que la longueur maximale de la ligne est de 80 carac
tères, y compris 1ENTER 1.)

Vous vous demandez de quelle somme vous auriez pu disposer pour les chambres
si vous aviez gardé votre affectation initiale de 15% pour la réception finale:

Utilisation du PC -2500 comme calculatrice
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22950.

38250. 1

Ecran

Ecran

1.0E 87ou

Entrée

Entrée

[ENTER 1

ŒJ 1ENTER 1

NOTATION SCIENTIFIQUE

Bien que l'ordinateur effectue toutes les opérations à la chaine, il n'affiche que le
résultat final:

La notation scientifique permet d'aller plus vite. En effet, il faudrait beaucoup de
temps pour écrire 1.0 fois 1087

- un 1 et 87 zéros! En notation scientifique, ce
nombre se présente comme ceci:

Pour trouver la valeur de R utilisée dans ce calcul, entrez R:

Les personnes qui ont à utiliser des nombres très grands ou très petits se servent
souvent d'un format spécial appelé ~otation exponentielle ou scientifique. En nota
tion scientifique, les nombres se divisent en deux parties.

La première partie se compose d'un nombre décimal normal compris entre 1 et
10. La seconde partie indique la grandeur de ce nombre en puissance de 10.

Comme vous le savez, en notation décimale, le premier chiffre à la gauche du point
ou de la virgule décimale indique les unités, le second les dizaines, le troisième,
les centaines et le quatrième le nombre de milles. Ce sont en fait des puissances
de 10:

10° = 1, 101 = 10, 102 = 100, 103 = 1000, etc.

La notation scientifique divise les nombres décimaux en deux parties: la première
partie indique ce qu'est ce nombre, et la seconde sa distance, à droite ou à gau
che, par rapport à la virgule ou au point décimal. Par exemple:

1234 devient 1.234 fois 103 (3 positions à droite)
654321 devient 6.54321 fois 105 (5 positions à droite)
.000125 devient 1.25 fois 10-4 (4 positions à gauche)
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Utilisation du PC-2500 comme calculatrice

Le PC-2500 utilise la notation scientifique chaque fois qu'un nombre devient trop
grand pour être affiché en notation décimale. Cet ordinateur utilise la lettre majus
cule E pour indiquer "à la puissance fois 10":

1234567890000 est affiché sous la forme 1.23456789 E 12
.000000000001 est affiché sous la forme 1.E - 12

Les presonnes qui ne connaissent pas bien ce type de notation devraient prendre
maintenant le temps d'entrer des nombres très grands et très petits et de voir la
façon dont ils s'affichent.

Le nombre le plus grand que le PC-2500 peut traité comporte dix chiffres signifi 
catifs avec deux chiffres en exposant. Autrement dit, ce nombre est le suivant:

9.999999999 E 99 = 9999999999000000000000000'00
00000000000000000000000000
00000000000000000000000000
000000000000000000000

et le nombre le plus petit est:

9.999999999 E - 99 = .00000000000000000000000000
00000000000000000000000000
00000000000000000000000000
00000000000000000000999999
9999

Dans le cas de calculs en série, vous ne pouvez utiliser le résultat d'une opération
que comme premier membre de l'opération suivante .
Reportons nous à l' exemple ci-dessous:

Entrée Ecran

3 [±] 4 1ENTER 1 3 + 4
7.

[!]5 7.*5_

IENTERI 35.
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6.25
Dernière réponse __---'t

21.12

La dernière réponse est remplacée par
le résultat du calcul précédent obtenu
manuellement en utilisant la touche
1ENTER 1.

12*5/6.25_

LDernière réponse rappelée

50/8

12 *5/6.25 + 24 * 3/6.25_

l
Dernière réponse rappelée

Ecran

50 W1ENTER 1

12 [!] 5 W[J (ou W)

Entrée

GJ 24 [!] 3 W[J (ou W)
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(Exemple) Utilisez le résultat (6 .25) de l'opération 50 -;.- 8 , pour calculer
12 x 5 -;.- 6.25 + 24 x 3 -;.- 6 .25 =:

Dans le cas du calcul en série décrÎt aux pages précédentes, vous ne pouviez utili 
ser le résultat de l'opération précédente que comme premier membre de la formule
de calcul suivante. Grâce à la fonction de dernière réponse, vous pouvez cepen
dant, placer le dernier résultat du calcul précédent, dans n'importe quel emplace
ment dans l'opération suivante .

Appuyez sur la touche 1CLS 1puis sur la touche Wou [J. Si vous utilisez ces tou
ches juste après la fin du calcul donné en exemple au-dessus, "35." devrait être
affiché sur l'écran. Les données numériques affichées sont le résultat de la der
nière opération.

Le PC-2500 peut "se souvenir" de la dernière réponse (ou résultat) obtenu par
calcul manuel et cette réponse peut être rappelée à l'écran à l'aide de la touche
W ou [J .

Comme le montre cet exemple, la dernière réponse peut être rappelée à tout moment
e en n'importe quel emplacement, mais elle sera remplacée par la dernière nou

elle réponse résultant de la dernière opération .
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La dernière réponse n'est pas effacée par pression de 1CLS 1, ou de 1CLS 1en même
temps que la touche 1SHIFT 1.

• La dernière réponse ne peut pas être rappelée lorsque l'ordinateur n'est pas en
mode RUN, lorsque l'exécution d'un programme est temporairement suspendue
ou lorsque le mode Traçage est sélectionné.

• La dernière réponse sera également remplacée lors d'exécution d'un programme.
• La dernière réponse sera effacée si l'interrupteur général est placé sur OFF.

LONGUEUR DES FORMULES

Le longueur des formules que vous pouvez entrer dans votre ordinateur est limi
tée. Avec le PC-25ÛÛ, il est possible d'utiliser jusqu'à 79 caractères pour entrer
une seule formule (sans compter la touche 1ENTER 1). Si vous tentez d'entrer un 80
ème caractère, le curseur (1) commencera à clignoter à l'endroit de ce caractère,
indiquant qu'il n'est pas valide.
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CALCULS SCIENTIFIQUES

Le PC-2500 comporte les fonctions principales indiquées ci -dessous. Il convient

de remarquer que la notation des fonctions en langages BASIC peut différer des

notations mathématiques classiques.

Fonctions
Notations Touches

Remarques
classiques utilisées

Fonctions trigo- sin SIN
nométriques cos COS

tan TAN

Fonctions trigo- sin-1 ASN
nométrique cos-1 ACS
inversées tan-1 ATN

Logarithme log LOG LOglO x (logarithme à base 10)
decimal

Logarithme ln LN loge x (logarithme à base e)
neperien

Fonction eX EXP e:::: 2.718281828
exponentielle

Elévation à une 1\ Nfor AI\B
puissance

Racine carrée Y SOR

Conversions de degrés (déci- DMS Conversion d'angle (vous ne devez
maux) en dégrés (degrés, minu- pas omettre le 0 et écrire DEG. 5
tes, secondes) à la place de DEG 0.5)

Conversion de degrés (degrés, DEG
minutes, secondes) en degrés
(décimaux)

Entier INT INT (x) permet d'obtenir l'entier le
plus grand inférieur ou égal à x.

Valeur absolue IXI ABS ABS(x) permet d'obtenir la valeur
absolue de x.

Signe SGN Donne 1 lorsque x> 0, - 1
lorsque x < 0 et 0 lorsque x = 0
pour SGN (x).

Pi 7l" PI PI:::: 3. 141592654

Notation" Notation & Convertit x en un nombre à
--+

base 10 pour &x.hexadecimal décimale
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Unité d'angle

Degré
Radian
Grade

Commande

DEGREE
RADIAN
GRAD

Description

Représente un angle droit comme gr/J [01 .

Représente un angle droit comme 'If/2 [rad].
Représente un angle droit comme 1r/Jr/J [9'].

Ces instructions permettent de spécifier des unités d'angle dans un programme.
Pour vous exercer, utilisez ces instructions pour spécifier des unités d'angle dans
les exemples de calculs suivants.

(Exemple) sin 30 0 =

(Opération) DEGREE 1ENTER 1 (Spécifie "degré" comme unité d'angle)

SIN 30 1ENTER 1

'If
(Exemple) tan - =

4
(Opération) RADIAN 1 ENTER 1 (Spécifie "radian" comme unité d'angle) .

TAN (PI /4) 1ENTER 1

(Exemple) cos·1
(- 0,5) =

(Opération) DEGREE 1 ENTER 1 (Spécifie " degré" comme unité d'angle).

ACS -0.5 IENTERI

0.5 1

1. 1

120. 1

(Exemple) log 5 + ln 5 =

(Opération) LOG 5 + LN 5 1ENTER 1

(Exemple) e2 + 3 =

(Opération) EXP (2 + 3) 1ENTER 1

(Exemple) ."j43 + 64

(Opération) SOR (4"3 + 6"4) 1ENTER 1

2.308407917 1

148.4131591 1

36.87817783

(Exemple) Convertir 30 deg. 30 mm de notation 60 en notation décimale.

(Opération) DEG 30.30 1ENTER 1 1 30.5
(30 .5 degré)

(Exemple) Convertir 30 .755 deg . de notation décimale en notation 60.

(Opération) DMS 30.755 1ENTER 1 1 30.4518
(30 deg. 45 min. 18 sec.)
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3320. 1

•

PRIORITE DANS LES CALCULS MANUELS

Vous pouvez frapper vos formules dans l'ordre dans lequel elles sont écrites, y
compris parenthèses ou fonctions. L'ordre de priorité des calculs et le traitement
des résultats intermédiaires sera pris en charge par l' ordinateur.

L'ordre interne de priorité en calcul manuel est le suivant:
1) Rappel de variables
2) Fonction (sin, cos, etc.)
3) Elévation à une puissance (1\)

4) Signe (+, -)

5) Multiplication ou division (*, Il
6) Addition ou soustraction (+, -)

7) Comparaison de grandeurs (>, > =, <, < =, < >, = )

8) ET, OU logiques

Remarques • Si des parenthèses sont utilisées dans une formule, l'opérateur situé
à l'intérieur des parenthèses a la priorité la plus élevée)

• Les fonctions composées sont traitées de droite à gauche (sin cos-1

0,6)
• Les puissances chaînées ((34 f ou 31\41\2) sont traitées de droite à

gauche .
• Pour les rubriques 3) et 4) ci-dessus, la dernière entrée a la priorité.

(exemple) - 21\4 - - (24
)

31\- 2 - 3-2

(Exemple)· Convertir CF8 dans son équivalent décimal.

(Opération) &CF8 1ENTER 1 1

Les résultats des calculs manuels sont en général affichés à l'écran. Le positionne
ment du commutateur d'impression sur "P" (mode d'impression) permet d'impri
mer les calculs ainsi que les résultats . Si vous n'avez pas besoin. d'imprimés, placez
le commutateur d'impression sur la position "." (mode affichage seul) .
• Si une erreur se produit durant les calculs manuels, seules les touches frappées

seront imprimées, mais sans les résultats. L'écran affiche alors une erreur.
• Si la première entrée est une commande de BASIC, rien ne sera imprimé.
• Lorsque l'imprimante est réglée pour tracer des graphes, elle ne peut pas impri

mer de résultats de calculs manuels. Placez alors le commutateur d'impression
sur la position "." (Consultez la page 44 pour plus de détails.)
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Tronqué, arrond i

Calcul séparés

-t 4 . Calcul en série

-t 1.333333333
-t 3 .999999999

4 + 3 x 3

CD 4/3 *3 1ENTER 1

® 4/3 1ENTER 1

*3 1ENTER 1

(Exemple)

10 chiffres significatifs

4/3 ENTER -t 1.33333333333 . . .

* Dans le cas de calculs en série, le résultat de 4 + 3 est obtenu dans l'ordinateur
avec 12 chiffres significatifs puis il est utilisé pour le calcul suivant et ensuite
arrondi.
Dans le cas de calculs séparés, c'est la valeur affichée (1 f/J chiffres) qui est uti
lisée pour les calculs .
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(2) Erreurs dues aux approximations
Etant donné que les fonctions sont calculées au moyen d'algorithmes d'approxi
mation, les erreurs engendrées sont supérieures à celles de calculs ordinaires.
Bien que le PC-2500 exécute divers procédés propres à miriimiser les erreurs des
résultats affichés, elles deviennent particulièrement grandes près d'un point sin
gulier ou du point d'inflexion d'une fonction , et pourraient apparaître dans le résul
tat affiché. En outre, les erreurs ont tendance à s'accumuler lorsque des algorithmes
d'approximation sont utilisés en continu , comme dans les fonctions de puissance.

ATTENTION
ERREUR DE CALCUL
Voici les types d'erreurs qui surviennent avec les calculatrices ordinaires, les ordi
nateurs de poches et les ordinateurs personnels.

(1) Erreur due au traitement des chiffres les moins significatifs.
En général, le nombre maximum de chiffres pouvant être calculé sur un ordinateur
est fixe. Par exemple, 4+ 3 donne comme résultat 1.3333333333 ... Avec un ordi
nateur prenant en compte 8 chiffres au maximum, les 8 chiffres sont le chiffres
significatifs. Les autres chiffres moins significatifs sont soit tronqués soit arrondis.

(Exemple) Ordinateur prenant en compte 1f/J chiffres significatifs

Par conséquent, le résultat calculé diffère de la vraie valeur en raison du montant
tronqué ou arrondi. (C'est cette différence qui constitue l'erreur.)

Dans le PC-2500, un résultat calculé comporte 12 chiffres. Ce résultat est arrondi
et traité spécialement pour minimiser l'erreur dans la valeur affichée .



En d'autres termes, 606 est obtenu en calculant 106 x log60.

yX = 10x log y

Bien que 606 soit égal à 4,6656 x 101°, le PC-2500 calcule la fonction de puis
sance (yX) au moyen de la formule suivante

Utilisation du PC-2500 comme calculatrice

-+ 4,66559999 E10
(Exemple) 606 =

60/\6 Ir-EN-T-ER-'I
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CHAPITRE 4
CONCEPTS ET TERMES BASIC

Dans ce chapitre, nous allons étudier certains concepts et termes du langage BASIC.

CONSTANTES ALPHANUMERIQUES (CHAINE DE CARACTERES)

Le PC-2500 de SHARP n'utilise pas seulement les nombres mais également les
lettres et les symboles spéciaux dans de nombreuses combinaisons variées. Ces
lettres, chiffres et symboles spéciaux sont appelés caractères. Voici les caractè
res qu'utilisent le PC-2500:

1 234 5 6 7 8 9 0
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!@#$%A&*()/?-_=+'''[];:,<.>

En langage BASIC, on appelle constante alphanumérique un ensemble de caractè
res. Pour que le PC-2500 puisse faire la différence entre une chaîne de caractères
(ou constante alphanumérique) et d'autres parties d'un programme comme par
exemple les verbes ou les noms de variables, les caractères doivent être écrits entre
guillemets ("). Voici des exemples de constantes alphanumériques:

"HELLO"
"Au revoir"
"PC-2500 SHARP"

Les constantes alphanumériques ci-dessous ne sont pas valides:

"ORDINATEUR Pas de guillemets de fin
"N"EST-CE PAS" Il n'est pas possible d'utiliser de guillemets à l'intérieur

d'une suite de caractères

Le système décimal n'est qu'un des nombreux systèmes qui permettent de repré
senter les nombres. Un autre système qui a pris de l'importance avec les ordina
teurs est le système hexadécimal. Ce système est basé sur 16 au lieu de 10. Pour
écrire des nombres en hexadécimal, vous utilisez les chiffres courants 0 à 9 et 6
autres "chiffres" qui sont A , B, C, D, E et F. Ces "chiffres" correspondent à 10,
11, 12, 13, 14 et 15. Lorsque vous voulez que le PC-2500 traite un nombre comme
étant héxadécimal, placez le caractère" &" devant le chiffre:
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Les ordinateurs sont constitués par de multiples zones de mémoire minuscules appe
lées octets. Chaque octet peut être considéré comme un seul caractère. Par exemple,
le mot octet requière 5 octets de mémoire car il comporte 5 caractères. Pour savoir
de combien d'octets vous disposez, il suffit de frapper MEM 1ENTER 1. Le nombre
affiché correspond au nombre d'octets disponibles pour l'écriture des programmes.
Cette technique marche très bien pour les mots. Mais elle est tout à fait inefficace
lorsque vous tentez d'enregistrer des chiffres. C'est pourquoi les chiffres peuvent
être enregistrés sous forme de codes. Grâce à cette technique de codage, 8 codage,
8 octets suffisent pour enregistrer dans votre ordinateur des chiffres très élevés.
Le chiffre le plus grand qui puisse être enregistré est + 9.999999999E + 99.
Le chiffre le plus petit est + 1. E- 99. Vous avez ainsi une vaste gamme de chif
fres à votre portée . Cependant, si le résultat d'un calcul dépasse ces limites, l'ordi
nateur vous l'indiquera en affichant un message d'erreur. Pour le message d'erreur,
reportez vous à l'Annexe A. Pour l'afficher dès maintenant, frappez:

Concepts et termes BASIC

10
16
256

= 65535

&A
&10
&100
&FFFF

Pour remettre l'ordinateur en état de marche après une erreur, il suffit d'appuyer
sur la touche 1CLS 1. Mais comment faire pour enregistrer en mémoire toutes ces
informations? C'est vraiment facile. L'ordinateur aime utiliser des noms pour les
différentes parties des données. Enregistrons le nombre 556 dans l'ordinateur. Vous
pouvez donner à ce nombre le nom que vous désirez, mais pour cet exercice, nous
allons utiliser la lettre R. L' instruction LET permet de demander à l'ordinateur d'attri 
buer une valeur à un nom de variable, mais uniquement dans une instruction de
programme. Maintenant la commande LET n'est pas nécessaire et nous ne l'utili
serons pas. Frappez R == 556 et appuyez sur la touche 1ENTER 1. L'ordinateur a main
tenant associé la valeur 556 à la lettre R. Les lettres utilisées pour enregistrer des
informations sont appelées des variables. Pour voir le contenu de la variable R,
appuyez sur la touche I CLS I, sur la touche R puis la touche 1ENTER 1. L'ordinateur
répond en affichant la valeur 556, à droite sur votre écran . Cette possibilité peut
être très utile lorsque vous écrivez des programmes et des formules .

Maintenant, utilisons la variable R dans une formule simple. Dans cette formule,
la variable R indique le rayon d'un cercle dont nous désirons trouver la surface.
La formule pour la surface d'un cercle est: A = PI *R2

. Frappez R 1SHIFT 1 + 0 2 [!]
PI 1 ENTER 1. Le ,résultat est 971179,3866. Cette technique d'utilisation des
variables dans les équéitions sera plus compréhensible lorsque nous passerons à
l' écriture des programmes.
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VARIABLES FIXES

A = 123 1ENTER 1

A$ 1ENTER 1

numériques
Variables

Variables
chaînes
de caractères

Variables

Jusqu'à présent, nous avons parlé des variables numériques. Mais comment enre
gistrer en mémoire des caractère alphabétiques! L'idée est la même mais pour que
l'ordinateur fasse la différence entre les deux types de variables, on ajoute $ au
nom de la variable. Par exemple, enregistrons le mot OCTET dans la variable B$.
Remarquez le signe $ après le B!

Celui-ci indique à l'ordinateur que le contenu de la lettre B est alphabétique ou alpha
numérique.

Pour l'illustrer frappez B 1SHIFT 1 + W GJ 1SHIFT 1 + D OCTET 1SHIFT 1 + D 1ENTER 1.

La valeur OCTET est maintenant enregistrée dans la variable B$. Pour vous en assu
rer, appuyez sur la touche ICLsiet frappez B ISHIFTI + WIENTERI. L'écran affiche
OCTET. Cette fois, l'affichage se trouve sur le côté gauche de l'écran et non plus
à droite.

Remarque: Le contenu des chaînes de caractères ou variables alphanumériques
est affiché à partir des positions de gauche de la première ligne.

Les variables traitées par le PC-2500 de SHARP se divisent en deux catégories:

1

Variables numériques fixes (A à Z)
Variables numériques simples (AB, C 1 etc.)
Variables tableaux numériques
Variables caractères fixes (A$ à Z$)
Variables caractères simples (8B$, C2$, etc.)
Variables tableaux alphanumériques.

La première catégorie, les variables fixes sont toujours utilisées par l'ordinateur pour
l'enregistrement des données. Elles peuvent être considérées comme des empla
cements pré-affectés aux variables. Autrement dit, quelle que soit la quantité de
mémoire qu'utilise votre programme, vous aurez toujours au moins 26 variables
parmi lesquelles choisir pour enregistrer vos données. Ces données peuvent être
de deux types: NUMERIQUE ou ALPHANUMERIQUE. Ces emplacements de
mémoire fixes comportent 8 octets et ne peuvent être utilisés que pour un type
de données à la fois. Pour vous le montrer, frappez l'exemple suivant:

Vous obtenez le message:

ERROR 9
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Ce message indique que vous avez placé des données numériques dans la zone
de mémoire appelée A et que vous avez ensuite demandé à l'ordinateur de vous
montrer la CHAINE de caractères enregistrée dans cette zone de mémoire. L'ordi
nateur ne sait plus où il en est et il vous indique une condition d'erreur. Appuyez
sur la touche 1ClS 1pour restaurer la condition d'erreur. Prenez maintenant l'exem
ple suivant:

A $ ="ABC" ["EN"fERl
A 1 ENTER 1

Là encore, l'ordinateur est perdu et affiche le message ERROR 9. Regardez la figure
ci-dessous: le nom de variable A occupe en mémoire la même zone que le nom
de variable A $, le nom de variable B occupe la même position de mémoire que
le nom de variable B$, et la même chose peut être dite pour toutes les lettres de
l'alphabet:

Figure:
A = A$ = A(1) = A$(1)

B = B$ = A(2) = A$(2)

C = C$ = A(3) = A$(3)

D = D$ = A(4) = A$(4)

E = E$ == A(5) = A$(5)

F = F$ = A(6) = A$(6)

G = G$ = A(7) = A$(7)

H = H$ = A(8) = A$(8)

1 = 1$ = A(9) = A$(9)

J = J$ = A(10) = A$(10)

K = K$ = A(11) = A$(11)

L = L$ = A(12) = A$(12)

M = M$ = A(13) = A$(13)

N = N$ = A(14) = A$(14)

0 = 0$ = A(15) = A$(15)

P = P$ = A(16) = A$(16)
Q = Q$ = A(17) = A$(17)

R = R$ = A(18) = A$(18)

S = S$ = A(19) = A$(19)

T = T$ = A(20) = A$(20)

U = U$ = A(21) = A$(21)

V = V$ = A(22) = A$(22)
W = W$ = A(23) = A$(23)

X = X$ = A(24) = A$(24)

Y = Y$ = A(25) = A$(25)
Z = Z$ = A(26) = A$(26)
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VARIABLES SIMPLES

Les noms de variables simples sont indiqués par deux caractères alphanumé~iques

(ou plus), par exemple AA ou B1. Au contraire des variables fixes, les variables
simples n'ont pas d'emplacement réservé en mémoire. Une zone est automatique
ment réservée à une variable simple (dans la zone mémoire des programmes et
des données) lorsqu'elle est utilisée pour la première fois.

Etant donné que les variables numériques simples et les variables alphanumériques
simples occupent des zones de mémoire distinctes même si elles ont le même nom,
les variables telles que AB et AB$ par exemple peuvent être utilisées en même
temps.

Les noms de variables simples peuvent comporter n'importer quel caractère alpha
numérique mais le premier caractère de ce nom doit toujours être alphabétique.
(Seuls les caractères alphabétiques majuscules sont reconnus). Si un nom de variable
comporte plus de deux caractères, seuls les deux premiers caractères sont pris
en compte.

Remarques • Les noms de fonctions ou d'instructions BASIC utilisées par le
PC-2500 ne peuvent être utilisés comme noms de variable. (par
exemple: PI, IF, Ta, ON, SIN, etc.)

• Chaque variable caractère simple peut comporter un maximum de
16 caractères ou symboles.

VARIABLES TABLEAUX

Dans certains cas, il est utile que les nombres se présentent sous forme de grou
pes organisés, par exemple une liste de scores ou un tableau de taxes. En BASIC,
ces groupes sont appelés des tableaux. Un tableau peut avoir une dimension (c'est
le cas d'une liste), ou deux dimensions (c'est le cas des tableaux).

Pour définir un tableau, il faut utiliser l'instruction DIM (abréviation de dimension).
Les tableaux doivent toujours être "déclarés" (définis) avant d'être utilisés (non
pas comme les variables simples que nous avons utilisées). La forme de l'instruc
tion DIM est la suivante:

DIM nom-variable-numérique (dimension)

Où:

Nom-variable-numérique est un nom de variable conforme aux règles clas
siques des noms de variables numériques que nous venons de voir.

Dimension est le nombre d'emplacements de mémoire: ce doit être un nombre
compris entre (/) et 255. Notez que lorsque vous spécifiez un nombre pour la
taille de votre tableau, vous obtenez une position de plus que le nombre spécifié .

50



Concepts et te rmes BASIC

Exemples d'instructions DIM numériques valides:

DIM X (5)
DIM AA (24)

DIM Q5 (10)

La première instruction crée un tableau X ayant 6 positions de mémoire. La seconde
instruction crée un tableau AA ayant 25 positions de mémoire . La troisième ins
truction crée un tableau ayant une position de mémoire, ce qui est plutôt absurde
(pour les nombres au moins) puisque cela revient au même que de déclarer une
variable numérique simple.

Il est important de savoir qu'une variable-tableau X et une variable X sont des élé
ments bien distincts pour le PC-2500. Le premier X indique une série d'emplace
ments de mémoire numérique et le second un emplacement unique et distinct.

Maintenant que vous savez comment créer des tableaux, vous vous demandez peut
être comment fait-on pour indiquer chaque emplacement de mémoire. Etant donné
qu'un groupe a un nom unique, pour se référer à une position distincte (appelée
"élément"), il faut faire suivre le nom de groupe d'un chiffre entre parenthèses.
Ce chiffre est appelé "indice". Ainsi, par exemple, pour enregistrer le chiffre 8 dans
le cinquième élément de votre tableaux X (défini précédement), il faut écrire:

X(4) = 8

Pourquoi le chiffre 4? Rappelez vous que la numérotation des éléments commence
à zéro et se poursuit jusqu'au chiffre indiqué comme taille dans l'instruction DIM .

Les tableaux sont véritablement des outils très puissants car il est possible d'utili
ser une expression ou un nom de variable comme indice .

Pour déclarer un tableau alphanumérique, il faut utiliser une instruction DIM légè
rement différence:

DIM nom-variable-alphanumérique (dimension) * longueur

Où:

Nom-variable-alphanumérique est un nom de variable conforme aux règles
des variables alphanumériques classiques que nous avons étudiés précé
demment.

Dimension indique le nombre de positions de mémoire: ce nombre doit être
compris entre 0 et 255. Remarquez que lorsque vous spécifiez un nombre,
vous obtenez une position de plus que le nombre spécifié.
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* Longueur est facultative. Si ce paramètre est utilisé, il indique la longueur
des chaînes de caractères que comporte le tableau. La longueur est com
prise entre 1 et 80. Si ce paramètre n'est pas utilisé, les chaînes ont une
longueur par défaut de 16 caractères.

Exemples de définition de tableau alphanumérique valide:

DIM X$(4)
DIM NM$(10)* 10
DIM IN$(1)*80
DIM R$(0) * 26

Le premier exemple crée un tableau de cinq chaînes de caractère capables cha
cune d'enregistrer 16 caractères. La seconde instruction DIM définit un tableau
NM comportant 11 chaînes de 10 caractères chacune.

L'indication de la longueur des chaînes, lorsque celle-ci est inférieure à la valeur
par défaut, permet de ne pas gaspiller de place en mémoire . Le troisième exemple
définit un tableau de deux éléments ayant des chaînes de 80 caractères et le der
nier exemple définit une chaîne unique de 26 caractères.

En plus des tableaux simples que nous venons de voir, le PC-2500 accepte des
tableaux à "deux dimensions". Par analogie, un tableau à une dimension est une
liste de données disposées sous la forme d'une colonne unique. Un tableau à deux
dimension est un véritable tableau comportant des lignes et des colonnes.

Pour définir un tableau à deux dimensions, il faut utiliser l'instruction:

DIM nom-variable-numérique (lignes, colonnes)

Ou

DlM nom-variable-alphanumérique (lignes, colonnes) *longueur

Où

Lignes indique le nombre de lignes que comporte le tableau. Ce doit être un
nombre compris entre 0 et 255. Notez que vous obtenez une ligne de plus
que le nombre indiqué.

Colonnes indique le nombre de colonnes que comporte le tableau. Ce nom
bre doit être compris entre 0 et 255. Notez que vous obtenez une colonne
de plus que le nombre indiqué.

Le tableau suivant représente les emplacements de mémoire réservés à la suite
de l'instruction DIM T (2, 3) ainsi que les indices (composés maintenant de deux
chiffres) correspondant à chaque emplacement de mémoire:
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Les tableaux sont des outils de programmation très puissants.

Le tableau ci-dessous indique le nombre d'octets utilisé pour définir chaque varia
ble et le nombre d'octets utilisés par chaque instruction du programme.

1 octet

Divers,
1 ENTER 1

16 octets

* Ex. Codes de caractères
245 à 252.

2 octets

Symboles

spéciaux*

Données

8 octets

Variable tableau Nombre spécifié*

Variable
simple

(2 caractères)

1 octet

Instruction &
fonction

7 octets

3 octets

Nombre de lignes

IABlES DE FORMAT A( )

Concepts et termes BASIC

Colonne 0 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Ligne 0 T (0, 0) T (0, 1) T (0, 2) T (0, 3)
Ligne 1 T (1, 0) T (1, 1) T (1,2) T (1, 3)
Ligne 2 T (2, 0) T (2, 1) T (2, 2) T (2, 3)

Variable Nom de variable

Variables
alphanumériques

Elément

Nombre d'octets
utilisés

VAR

Variable numérique 7 octets

* Par exemple, si DIM Z$ (2, 3) * 10 est spécifié, 12 variables capables d'enre
gistrer chacune 10 caractères sont réservées. Il faut pour cela 7 octets (nom
de variables) + 10 octets (nombre de caractères) x 12 = 127 octets.

Remarque: Des tableaux à deux dimensions peuvent rapidement occuper pra
tiquement toute la mémoire. Par exemple, un tableau de 25 lignes
et 35 colonnes utilise 875 positions de mémoire!

Une zone de données de la mémoire de l'ordinateur réservée pour les variables fixes
peut également être utilisée pour définir des variables indicées ayant la même forme
que les variables tableaux.
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Il Y a 26 noms de variables fixes possibles: A à Z (A$ à Z$). Chacun de ces noms
peut être indicé au moyen des chiffres 1 à 26, par exemple A (1) - A (26) ou
A$(1)-A$(26). Cela signifie que la variable A(1) peut être utilisée à la place de
la variable A, A(2) à la place de B, A(3) à la place de C, etc.

Cependant, si un tableau appelé A ou A$ a déjà été défini par l'instruction DIM,
il n'est pas possible de définir des variables indicées appelées A. Par exemple, si
un tableau A est défini par DIM A(5), les positions de mémoires de A(0) à A(5) •
sont réservées dans la zone des programmes et des données. Si par conséquent
vous spécifiez une variable A(2), elle ne se réfère pas à la variable fixe B mais à
la variable tableau A(2) définie dans la zone des programmes et des données. Si
vous spécifiez A(9), vous provoquerez une erreur étant donné que A(9) est en dehors
des limites fixées par l'instruction DIM A(5).

Inversement, si des variables indicées sont déjà définies sous la forme A ( ), il
n'est pas possible de définir de tableaux A ou A$ avec l'instruction DIM tant que
la définition des variables indicées n'a pas été effacée par l'instruction CLEAR.

* Utilisation d'indices au-delà de 26:
Si des indices supérieurs à 26 sont utilisés pour des variables indicés A( ) alors
qu'aucun tableau A n'a été défini par une instruction DIM, les positions corres
pondantes de la zone des programmes et des données sont réservées pour ces
variables A( ). Par exemple, si vous exécutez A(35) = 5, les emplacements pour
les variables A(27) à A(35) seront réservés dans la zone des programmes et des
données.

Les variables indicées au-delà de 26 sont traitéès comme des variables tableaux
mais elles sont soumises aux règles suivantes:

(1) Les emplacements d'un tableau du même nom doivent être contiguës dans
la zone des programmes et des données. Sinon, il se produira une erreur.

10 DIM B(2)
20 A(28) = 5
30 BC = 12
40 A(30)=9
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Si ce programme est exécuté, le tableau appelé "A" n'est pas défini dans des
segments consécutifs de la zone des programmes et des données et il s'en
suivra' une erreur à la ligne 40.

[Zone programme/données]

A(30)
-- - -- --- - - - - - - - - -- - - -- --- --- -

A(29)

BC

A(28)

A(27)

B(2)

B( 1)

B(0)

(2) Il n'est pas possible de définir en même temps des variables tableaux numéri
ques et des variables tableaux caractères ayant le même indice. Par exemple,
A(30) et A$(30) ne peuvent être définis en même temps puisqu'elles occu
pent la même position dans la zone des programmes et des données.

(3) Il n'est pas possible de définir des tableaux à deux dimensions pas plus qu'il
n'est possible de spécifier la longueur des chaînes de caractères à insérer dans
des variables tableaux. Par exemple, la longueur d'une chaîne de caractère pou
vant être insérée dans la variable tableau caractère A $( ) est limitée à 7 carac
tères ou moins.

(4) Il n'est pas possible de définir des variables ayant pour indice zéro (0). Si A(0)
ou A $(0) est défini, une erreur se produira.

(5) Lorsque des variables A ou A$ ayant pour indice 27 ou un chiffre supérieur
sont utilisées la première fois, 7 octets sont réservés pour le nom de la varia
ble et 8 octets pour chaque variable .

Une expression est une combinaison de variables, de constantes et d' opérateurs
qui peuvent être calculés pour obtenir une valeur unique. Les calculs que vous avez
entrés au Chapitre 3 étaient des exemples d'expressions. Les expressions font partie
des programmes BASIC . Par exemple, une expression peut être une formule qui
calcule la réponse d'une équation, un test pour déterminer la relation entre deux
quantités ou un moyen de mettre en forme une série de chaîne de caractères.
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Le PC-2500 comporte cinq opérateurs numériques. Ce sont les opérateurs arith
métiques que vous avez utilisés lorsque vous vous êtes servis de votre PC-2500
comme calculatrice au Chapitre 3.

+ Addition
Soustraction

* Multiplication
1 Division
Â Elévation à la puissance .

Une expression numérique se construit de la même manière que les calculs com
posés que vous avez entrées au Chapitre 3. Les expressions numériques peuvent
comporter n'importe quelle combinaison significative de constantes numériques,
de variables numériques et d'opérateurs numériques:

(A *B)Â2

B (2, 3) + B (3, 4) + 5.0 - C

(A/B) * (C + D)

EXPRESSIONS ALPHANUMERIQUES (CHAINE DE CARACTERES)

Les expressions alphanumériques sont semblables aux expressions numériques à
la différence près suivante: il n'y a qu'un seul opérateur pour les chaînes, l'opéra
teur de concaténation représenté par le mêm~ symbole que l'opérateur d'addition
(+). Lorsqu'il est utilisé entre deux chaînes, ce symbole relie la seconde chaîne
à la fin de la première de façon à ne former qu'une seule chaine plus longue. Soyez
prudent lorsque vous effectuez des concaténations ou d'autres opérations sur les
chaînes plus complexes car la mémoire de travail utilisée par le PC-2500 pour les
opérations sur les chaînes se limite à 80 caractères.

Remarque: Les quantités alphanumériques et les quantités numériques ne peu
vent être combinées dans la même expression à moins que l'une uti
lise l'une des fonctions qui permet de convertir valeur alphanumérique
en valeur numérique ou vice-versa:

" 15" + 10 n'est pas possible
"15" + "1 0 " devient "1510" et non " 25".
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EXPRESSIONS DE RELATION

Une expression de relation compare deux expressions et détermine si la relation
mentionnée est Vraie ou Fausse. Les opérateurs de relation sont les suivants:

> Plus grand que
> = Plus grand que ou égal à
= Egal à
< > Non égal à
< = Plus petit que ou égal à
< Plus petit que

Voici des expressions de relations valides:

A<B
C(1,2»=5
0(3)< >8

Si A est égal à 10, B à 12, C(1, 2) à 6 et 0(3) à 9, toutes ces expressions de rela
tions sont Vraies .

Les chaînes de caractères peuvent également être comparées dans des expres
sions de relation. Deux chaînes peuvent être comparées caratère par caractère en
fonction de leur valeur ASCII, en commençant au premier caractère (pour les valeurs
ASCII, reportez vous à l'Annexe B). Si une chaîne est plus courte que l'autre, un
oou NUL sera utilisé pour les positions manquantes. Toutes les expressions de
relation ci-dessous sont Vraies:

JIABCDEF JI = JIABCDEFJI
JlABCDEFJI < > JlABCDE"
JIABCDEF" > JIABCDE"

Les expressions de relation aboutissent à une condition Vrai ou Faux. Le PC-2500
représente la condition Vrai par un 1 et Faux par un 0. Dans un test logique, une
expression qui aboutit à un 1 ou plus sera considérée comme Vrai alors qu'une
expression qui aboutit à 0 sera considérée comme Fausse. Cependant, un program
meur expérimenté préférera utiliser une expression de relation explicite plutôt que
de se fier à cette coincidence.
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(Remarque: La valeur de A et B doit être (/J ou 1).

Valeur de A

Valeur de A
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1000000000000000

0000000000000011
0000000000000010
0000000000000001
0000000000000000
1111111111111111
1111111111111110
1111111111111101

NOTATION BINAIRE
DE 16 BITS

0111111111111111

Vrai Faux

Vrai Vrai Vrai

Faux Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Vrai Faux

Faux Faux Faux

3
2
1

o
-1

-2
-3

Valeur
de
B

Valeur
de
B

-32768

A AND B

A OR B

NOTATION
DECIMALE

32767

• Les nombres décimaux peuvent être exprimés en notation binaire avec 16 bits
comme suit:

Les expressions logiques sont des expressions de relation qui utilisent les opéra
teurs AND, OR et NOT. AND et OR sont utilisés pour relier deux expressions logi
ques. La valeur de l'expression combinée est représentée dans les tableaux
ci-dessous:
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0000000000000001

11111111111111 1 0

NOT

(Nombre négatif)

(A < 9) AND (B> 5)
(C=5) OR (C=6) OR (C=7)

On obtient l'équation NOT X = - X - 1
c.a.d. NOT X = - (X + 1)
On peut déduire de cette équation les résultats suivants:

X+NOT X=-1

f/J000000000000001 (1)

+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 (NOT 1)

1111111111111111 (-1)

Le PC-2500 utilise des opérateurs logiques fonctionair sur 16 bit et effectuant
des opérations bit à bit. (Voir la remarque sur les expressions de relations et
Vrai et Faux). Dans des conditions normales, ceci n'a aucune signification car
le 1 et le (/) (vrai et faux) qui résultent d'une expression de relation n'utilisent
qu'un bit unique. Si vous appliquez un opérateur logique à une valeur autre
que (/) ou 1, cet opérateur s'appliquera à chaque bit séparément. Par exem
ple, si A est 17, et B 22, (A OR B) est 23:

NOT (/) = - 1
NOT -1 =(/)
NOT - 2= 1

Il est possible de combiner plus de deux expressions relationnelles avec ces opéra
teurs. Il est conseillé d'utiliser des parenthèses pour que la comparaison voulue
soit claire.

Le correspondant négatif (NOT) d'un nombre binaire (/)(/)f/Jf/)(/J(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/) 1 est
le suivant:

Ainsi, tous les bits deviennent des 1. Suivant la liste des chiffres à la page précé
dente, les bits deviennent - 1 en notation décimale. Autrement dit, 1 + NOT 1
= -1 .
La relation entre la valeur numérique X et son correspondant négatif (NOT Xl est:

Ainsi, pour obtenir le correspondant négatif d'un nombre, les uns sont remplacés
par des zéros et les zéros par des uns pour chaque bit.
Lorsque 1 et NOT 1 sont additionnés, on obtient le résultat suivant:



1. 1

Ecran

2*3=6
6+5=11

ou

ou

5 + 2 * 3 pourrait être
5 + 2=7
7*3=21
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(5)3) AND (2<6) 1ENTER 1

Entrée

10111 correspond à 23 en notation décimale.

PARENTHESES ET PRIORITE DES OPERATEURS

17 en notation binaire est représenté par 10001
22 en notation binaire est représenté par 10110
17 OR 22 est représenté par 10111 (1 si 1 dans les deux chif-

fres, sinon 0).

MODE RUN

Si vous êtes un programmeur déjà expérimenté, ce type d'opération peut être très
utile dans certaines applications. Les programmeurs débutants devraient en rester
à des expressions de relation Vrai ou Faux simples et claires.

Pour calculer les expressions complexes, le PC-25ÛÛ se base sur des priorités pré
définies qui déterminent l'ordre dans lequel les opérateurs sont calculés. Ceci peut
être très important:

Les règles exactes de " Priorité des opérateurs" sont données à l'Annexe D.

Pour éviter d'avoir à se rappeler toutes ces règles et rendre votre programme plus
clair, utilisez toujours des parenthèses pour déterminer l'ordre des calculs. L'exemple
ci-dessus est plus clair si l'on écrit:

Le 1 signifie que l'expression est Vraie.

Concepts et t ermes BASIC

En général, toutes les expressions ci-dessus peuvent être utilisées en mode RUN
et également dans la programmation d'une instruction BASIC.

En mode RUN, une expression est calculéeret immédiatement affichée. Par exemple:
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LOG est une fonction qui permet de calculer le logarithme base 1f/J de son argument.

LOG (1 f/Jf/J)

est 2
est 3

est 5
est 6

revient au même que

ABS( - 5)
ABS(6)

LOG 1f/Jf/J

LOG (1 f/Jf/J)

LOG (1 f/Jf/Jf/J)

Une fonction peut être utilisée partout où une variable peut être utilisée. La plupart
des fonctions ne nécessitent pas l'emploi de parenthèses:

Les fonctions sont des composants spéciaux du langage BAS IC qui prennent une
valeur et la transforment en une autre valeur. Les fonctions agissent comme des
variables dont la valeur est déterminée par la valeur d'autres variables ou d'autres
expressions. ABS est une fonction qui permet d'obtenir la valeur absolue de son
argument:

Vous devez utiliser des parenthèses pour les fonctions qui comportent plusieurs
arguments. L'emploi de parenthèses rend toujours les programmes plus clairs.

Pour la liste complète des fonctions possibles avec le PC-2500, reportez-vous au
Chapitre 8.
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CHAPITRE 5
COMMENT PROGRAMMER AVEC

LE PC-2500
Dans le chapitre précédent, nous avons étudié certains des concepts et des ter
mes du langage de programmation BASIC. Dans ce chapitre, vous allez utiliser cès
éléments pour créer des programmes sur votre PC-2500. Nous attirons cependant
votre attention sur le fait que cette brochure n'est pas un manuel de programma
tion en BASIC. Ce chapitre a pour but de vous familiariser avec l'emploi du lan
gage BASIC sur votre PC-2500.

~

Un programmes se compose d'une série d'instructions destinée à votre ordinateur.
N'oubliez pas que le PC-2500 n'est qu'une machine . Il exécutera exactement ce
que vous lui indiquez. C'est vous, en tant que programmeur, qui devez lui donner
les ordres corrects.

LES INSTRUCTIONS BASIC

Le PC-2500 interprète les ordres que vous lui donnez dans un format pré-déterminé
que l'on appelle instruction. Il faut toujours entrer les instructions BASIC de la même
manière. Les instructions doivent commencer par un numéro de ligne:

10: INPUT A

20: PRINT A*A

30: END

Chaque ligne d'un programme doit avoir un numéro .de ligne unique - un entier
compris entre 1 et 65279. Les numéros de ligne servent de référence pour votre
ordinateur. Ils indiquent au PC-2500 l'ordre dans lequel exécuter le programme.
Il n'est pas nécessaire que vos lignes soient entrées dans l'ordre séquentiel (si vous
êtes un programmeur débutant, vous vous y retrouverez sans doute mieux si vous
les entrez dans cet ordre). L'ordinateur commence l'exécution du programme par
la ligne ayant le numéro le moins élevé et poursuit en séquence croissante.

Lorsque vous écrivez un programme, il est conseillé de numéroter vos lignes de
10 en 10 ou de 20 en 20 par exemple (10, 20, 30, ... 10, 30, 50, etc). Ainsi,
vous pourrez ajouter en cas de besoin des lignes supplémentaires.
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ATTENTION: N'utilisez pas les mêmes numéros de ligne dans des programmes
différents que vous prévoyez de fusionner. Si vous utilisez le même
numéro de ligne, la ligne la plus ancienne sera supprimée et rempla
cée par la ligne la plus récente.

L' affichage des lignes dans un ordre non séquentiel n'affecte pas l'exécution ni
l'impression du programme.

LES VERBES BASIC

Toutes les instructions BASIC doivent comporter un verbe qui indique à l'ordina
teur l'action à exécuter. Les verbes se trouvent toujours dans les programmes et,
par conséquent, ne provoquent pas une action immédiate de la part de l'ordinateur.

Certaines instructions doivent obligatoirement ou peuvent facultativement com
porter un opérateur:

10: DATA "HELLO"
20: READ B$
30: PRINT B$
40: END

Les opérateurs fournissent des informations à l'ordinateur et lui indiquent quelles
sont les données sur lesquelles le verbe doit ag ir. Les opérateurs sont obligatoires
avec certains verbes et facultatifs avec d'autres . Ils sont même interdits avec cer
tains verbes . (Pour la liste complète des verbe BASIC et leur emploi avec le PC-2500,
reportez vous au Chapitre 9.)

Remarque: Les verbes, les commandes et les fonctions doivent être frappés en
majuscules .

Les commandes sont des instructions destinées à l' ordinateur et entrées en dehors
d'un programme. Les commandes indiquent à l'ordinateur d'exécuter une action
déterminée dans le cadre de votre programme ou bien elles fixent les modes qui
affectent la façon dont sont exécutés vos programmes.

A l'inverse des verbes, les commandes ont un effet immédiat - elles sont exécu
tées dès que vous avez fini de les entrer (à l'aide de la touche 1ENTER 1), les com
mandes ne sont pas précédées de numéros de lignes:

RUN
NEW
RADIAN

Certains verbes peuvent également être uti lisés comme des commandes. (Pour la
liste complète des commandes BASIC et leur emploi avec le PC-2500, reportez
vous au Chapitre 8) .
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Ecran

1>

PRO
1 :ROGRAM MODE

Entrée

NEW

Entrer la commande NEW.

Vous VOUS rappelez que lorsque nous avons utilisé le PC-2500 comme calculatrice,
nous l'avons placé en mode RUN.

Ce mode permet également l'exécution de vos programmes.

Le mode PROgramme permet d'entrer et de corriger vos programmes.

Le mode RESERVE vous permet de désigner et d'enregistrer des variables alpha~

numériques pré-définies: il est utilisé pour une programmation plus élaborée (Voir
au Chapitre 6).
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La commande NEW efface tous les programmes et toutes les données existant
dans la mémoire du PC-2500. Le message-guide s'affiche une fois que vous avez
appuyé sur 1ENTER 1 afin d'indiquer que l'ordinateur attend des données d'entrée.

Comment programmer avec le PC-2500

Après tous les exercices effectués en utilisant le PC-2500 comme calculatrice, vous
devez maintenant avoir l'habitude du clavier. Désormais, lorsque nous indiquerons
une entrée de données, nous n'indiquerons plus les touches à utiliser. N'oubliez
pas d'utiliser 1SHIFT 1 pour frapper les caractères situés sur la partie supérieure des
touches et DE TERMINER CHAQUE LIGNE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE
1ENTER 1.

Maintenant, vous êtes prêt à programmer!
Pour entrer les instructions d'un programme dans l'ordinateur, vous devez tout
d'abord placer ce dernier en mode PROGRAMME à l'aide de la touche 1MODE 1.

L'écran se présentera comme ci-dessous.
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EXEMPLE 2 - CORRECTION D'UN PROGRAMME

Ecran

Ecran

1 HELLO

1 10: PRINT "HELLO"10 PRINT "HELLO"

Entrée

Entrée

RUN

Remarquez que lorsque vous appuyez sur la touche 1ENTER l, le PC-2500 affiche vos
données d'entrée et insère automatiquement deux point (:) entre le numéro de ligne
et le verbe. Vérifiez que l'instruction a bien le format voulu.

Maintenant, changez de mode et passez en mode RUN:

EXEMPLE 1 - ENTREE ET EXECUTION D'UN PROGRAMME

Vérifiez que le PC-2500 se trouve en mode PRO et entrez le programme suivant:

Etant donné que c'est la seule ligne du programme, l'ordinateur s'arrêtera à ce stade.
Appuyez sur 1 ENTER 1 pour sortir du programme et repassez en mode RU N si vous
désirez exécuter à nouveau le programme.

Supposez que vous désiriez modifier le message qu'affiche votre programme, autre
ment dit que vous désiriez corriger (éditer) votre programme. Avec un programme
d'une seule ligne, il suffit de refrapper l'entrée mais lorsque vous écrivez des pro
grammes plus complexes, leur correction tiendra une place importante dans votre
travail de programmation . Corrigeons le programme qui vient d'être écrit.

Etes-vous encore en mode RUN? Dans ce cas, repassez en mode PROgramme.

Il vous faut rappeler votre programme pour le corriger. Pour cela, utilisez la flèche
de défilement vers le haut [1]: Si l'exécution de votre programme est terminée,
la touche ru rappelle la dernière ligne du programme. S'il y a une erreur dans le
programme, ou si vous avez utilisé la touche BREAK (1ON/BRK 1) pour en arrêter l'exé
cution , la touche ru rappellera la ligne où s'est produite l'erreur ou bien où vous
avez appuyé sur la touche ru. Pour effectuer des modifications dans votre pro
'gramme, utilisez la touche ru pour remonter dans votre programme (rappeler la
ligne précédente) et la touche ru pour descendre dans votre programme (afficher
la ligne suivante). Si vous maintenez ces touches enfoncées, vous obtiendrez un
défilement vertical (autrement dit, les lignes du programme défileront vers le haut
ou vers le bas) .
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Entrée Ecran

10 PRINT " mELLO"

Ecran

Ecran

Ecran

1 ERROR 1 IN 10

1 10PRINT"GOODBYE"!_

110: PRINT"GOODBYE"J?

66

Entrée

ru (ou [I])

Entrée

Entrée

RUN 1ENTER 1

GOOOBYE"!

ru 1fj:PRINT"HELLO ~i~;

Pour pouvoir effectuer les modifications dans un programme, vous devez vous trou
ver en mode PROgramme. Utilisez la touche ru (ou [I]) pour rappeler la dernière
ligne de votre programme.

Voici un nouveau type de message d'erreur. Non seulement le type d'erreur est
identifié (notre vieille amie, l'erreur de syntaxe) mais le numéro de ligne à laquelle
s'est produite l'erreur est également indiqué.

Appuyez sur la touche 1CLS 1 pour restaurer cette condition d'erreur et repassez en
mode PRO.

N'oubliez pas d'appuyer sur la touche~ à la fin de la ligne. Passez en mode
RUN .

Remarquez que le curseur a pris maintenant la forme d'un rectangle clignotant afin
d'indiquer qu'il se trouve "au dessus" d'un caractère existant. Frappez:

N'oubliez pas que pour déplacer le curseur sur la ligne de programme affichée sur
la première ligne de l'écran, vous devez utiliser les touches B (flèche vers la droite)
et EJ (flèche vers la gauche). Vous pouvez, à l'aide de ces touches, placer le cur
seur sur le premier caractère que vous désirez modifier.

Remarque: Même si plusieurs lignes d'un programme sont affichées à l'écran, le
curseur ne peut être déplacé que dans la première ligne affichée. Pour
corriger une ligne située plus bas, amenez cette ligne en haut de l'écrat;'
à l'aide de la touche [I], puis corrigez-la.
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EXEMPLE 3 - UTILISATION DE VARIABLES DANS UN PROGRAMME

Ecran

Ecran

Ecran

1 10PRINT "GOODBYE!"

1 10PRINT "GOODBYS~~

Ecran

1 10PRINT "GOODBYE::::::"

1 10:PRINT "GOODBYE"_

Entrée

Entrée

Entrée

Entrée

Appuyez sur la touche INS. Des crochets =indiqueront l'endroit où seront insé
rées les nouvelles données:

,obliez pas d'appuyer sur 1 ENTER 1 pour entrer la correction dans le programme.

Remarque: Si vous désirez supprimer toute une ligne de programme, il suffit de
taper le numéro de ligne pour que la ligne soit supprimée.

Frappez le!. L'écran se présente comme ceci :

Si l'emploi des variables numériques et des variables alphanumériques en BASIC
ne vous est pas familier, relisez les sections correspondantes au Chapitre 4.

L'emploi de variables dans les programmes permet d'utiliser de manière encore mieux
les possibilités de calculs du PC-2500

Plaçons maintenant le ! à l'endroit voulu. Lorsque vous corrigez vos programmes,
les touches DEL (suppression) et INS (insertion) sont utilisées exactement de la
même manière que pour la correction des calculs (voir Chapitre 3). La touche B
permet de placer le curseur au-dessus du caractère suivant immédiatement
l' insertion.

Le curseur clignotant se trouve sur la zone erronnées. Au Chapitre 4, vous avez
appris que lorsque vous entrez des constantes alphanumériques en BASIC, tous
les caractères doivent figurer entre guillemets. Frappez la touche DEL tout en main
tenant la touche 1 SHIFT 1 enfoncée pour supprimer le " !":
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A$ = "TOTAL"

A=5

10: INPUT "WORD?"; A$
20: B = LEN (A$)
30: PRINT "WORD 15 ";B;"

LETTER5"

Ecran

68

Entrée

LIST

Etant donné que la ligne 30 de ce programme dépasse 24 colonnes, le reste de
la ligne est affiché à la ligne suivante.

Le second élément nouveau dans ce programme est l'emploi de l'instruction END
pour signaler la fin d'un programme. END indique à l'ordinateur que le programme
est terminé. Il est conseillé d'employer l'instruction END en fin de programma.

Au fur et à mesure que vos programmes deviendront plus complexes, vous vou
drez parfois les revoir avant de les exécuter. Pour revoir un programme, utilisez
la commande LIST. Cette commande ne peut être utilisée qu'en mode PROgramme;
elle permet d'afficher les programmes à partir du numéro de ligne le moins élevé.

Tentez de lister ce programme:

Pour définier des variables alphanumériques, vous utilisez également une lettre,
suivie d'un signe dollar. N'utilisez pas la même lettre pour désigner une variable
numérique et une variable alphanumérique. Vous ne pouvez indiquer A et A$ dans
le même programme.

N'oubliez pas que les variables alphanumériques ne peuvent comporter plus de 7
caractères:

Rappelez vous que vous définissez des variables numériques simples à l'aide des
lettres A à Z:

Les valeurs attribuées à une variable peuvent changer au cours de l'exécution d'un
programme et prendre les valeurs frappées en entrée ou calculées au cours de l'exé
cution de ce programme. Pour affecter des variables, on peut utiliser le verbe INPUT.
Dans le programme ci-dessous, la valeur de A $ changera en fonction des données
frappées en réponse à l'interrogation "WORD?". Entrez le programme ci-dessous:

10 INPUT "WORD?";A $
20 B=LEN (A$)
30 PRINT"WORD "---, IS"---,";B;" "---, LETTERS"
40 END tespacement
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Ecran

RUN
WORD?_

RUN
WORD? HELP_

RUN
WORD? HELP
WORD IS 4. LETTERS

EcranEntrée

HELP

RUN

1ENTER 1

1 40:END

40: GOTO 10

Utilisez les touches ru et ru pour faire défiler à l'écran les lignes de programme
jusqu'à ce que vous ayez revu la totalité de votre programme. Pour revoir une ligne
qui comporte plus de 24 caractères, amenez le curseur à l'extrême droite de l'écran
et les caractères supplémentaires apparaîtront. Après avoir vérifié votre programme,
exécutez-le:

C'est la fin de votre programme. Vous pouvez évidemment l'exécuter à nouveau
en frappant RUN. Cependant, ce programme serait plus intéressant si l'on pouvait
entrer des données sans avoir à frapper RUN après chaque réponse. Nous allons
donc le modifier dans ce sens.

Revenez en mode PRO et utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas (ou la com
mande LIST) pour atteindre la ligne 40. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la
ligne 40 arrive en haut de l'écran (ou composez LIST 40 et frappez 1ENTER 1).

Maintenant, exécutez (RUN) le programme modifié.

Vous pouvez frapper 40 pour supprimer la totalité de la ligne ou utiliser la touche
B pour placer le curseur sur le E de End. Modifiez la ligne 40 de la manière
suivante:
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L'instruction GOTO permet au programme d'effectuer une boucle (de répéter sans
cesse la même opération). Etant donné que vous n'avez pas indiqué,de limites pour
cette boucle, elle se répétera indéfiniment (c'est une boucle "infinie"). Pour arrê
ter ce programme, appuyez sur la touche 1ON/BRK 1.

Lorsque vous arrêtez un programme à l'aide de la touche 1 ON/BRK 1 vous pouvez le
reprendre à l'aide de la commande CONT. CONT signifie CONTinuer. Grâce à cette
commande, le programme reprendra à la ligne en cours d'exécution lorsque la tou
che 1 ON/BRK 1 a été enfoncée.

Le programme ci-dessus calcule la factorielle de N(N!). Le programme commence
à 1 et calcule N! jusqu'à la limite entrée par vous. Frappez ce programme.

100 F = 1: WAIT 11 8
110 INPUT "L1M IT?";L
120 FOR N = 1 TO L
130 F =F *N
140 PRINT N, F
150 NEXT N
160 END

Ce programme comporte plusieurs nouveaux éléments. Le verbe WAIT à la ligne
100 contrôle le laps de temps pendant lequel les données seront affichées à l'écran
avant que le programme poursuive. Les nombres et leurs factorielles sont affichés
au fur, et à mesure qu'ils sont calculés. La durée de leur affichage à l'écran est
fixée par l'instruction WAIT à environ 2 secondes; vous n'avez donc pas à appuyer
sur la touche 1ENTER 1.

A la ligne 100 également, remarquez qu'il y a deux instructions sur la même ligne,
séparées par deux points (:). Vous pouvez placer autant d'instructions que vous
le désirez sur une ligne, mais elles doivent être séparées par deux points et ne doi
vent pas dépasser 80 caractères, y compris 1ENTER 1. Lorsque plusieurs instructions
figurent sur une même ligne, les programmes peuvent devenir difficiles à lire et
à modifier; c'est pourquoi, il est conseillé de n'utiliser cette pratique que pour des
instructions très simples et lorsqu'il y a des raisons particulières pour placer plu
sieurs instructions sur une même ligne.
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Dans ce programme, vous avez également utilisé le verbe FOR à la ligne 120 et
le verbe NEXT à la ligne 150 pour créer une boucle. Dans l'exemple 3, vous aviez
crée une boucle "infinie" qui se répétait sans cesse jusqu'à ce que vous appuyiez
sur la touche 1ON/BRK 1. Avec cette boucle FOR/NEXT, le PC-2500 ajoute 1 à N cha
que fois qu'il arrive au verbe NEXT. Il effectue également un test pour voir si N
est supérieur à la limite L. Si N est inférieur ou égal à L, l'exécution reprend en
haut de la boucle et les instructions sont à nouveau exécutées. Si N est supérieur
à L, l'exécution se poursuit par la ligne 160 et le programme s'arrête.

Il est possible d'utiliser n'importe quelle variable numérique dans une boucle
FOR/NEXT. Vous n'êtes pas également obligé de démarrer à 1 et vous pouvez ajou
ter un incrément quelconque à chaque étape . Pour plus de détails, reportez vous
au Chapitre 9.

Nous avons donné à ce programme des numéros de ligne en commençant à 100.
Le fait de donner à vos programmes des numéros de lignes différents vous permet
d'avoir plusieurs programmes en même temps en mémoire. Pour exécuter (RUN)
ce programme et non pas celui de la ligne 10.

RUN 100

Vous pouvez également identifier vos programmes par une lettre alphabétique et
déclencher leur exécution en appuyant sur la touche DEF (voir au Chapitre 6).

Rappelez-vous que les modes, les touches de réserve et les fonctions restent dans
l'ordinateur même après sa mise hors tension. Les programmes restent également
dans la mémoire lorsque vous mettez le PC-2500 hors tension ou lorsqu'il passe
automatiquement hors tension. Même si vous utilisez les touches 1ON/BRK l, CLS ou
CA, les programmes restent en mémoire.

Les programmes ne sont perdus que dans les cas suivants:

* Vous entrez NEW avant de commencer à programmer.
* Vous initialisez votre ordinateur en appuyant sur le bouton ALL RESET.
* Vous créez un nouveau programme en spécifiant les mêmes numéros de ligne

(SAME UNE NUMBERS) qu'un programme existant en mémoire.
* Vous remplacez les piles.

Cette brève introduction à la progammation sur le PC-2500 vous a montré des pos
sibilités de votre nouvel ordinateur en matière de programmation. Pour d'autres
exercices de programmation, reportez-vous aux Exemples de programmes.
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FONCTIONS GRAPHIQUES

L'écran du PC-2500 se compose de 150 points horizontaux et de 32 points verti
caux. Ces points permettent de reproduire à l'écran des dessins simples.

Voici les 6 commandes qui vous permettront de tracer des figures.

GPRINT: Impression (PRINT graphique) . Cette commande permet d'obtenir des
configurations avec 8 points verticaux par unité.

GCURSOR: CURSEUR graphique. Cette commande permet de spécifier la posi
tion lorsque vous tracez un dessin à l'aide de GPRINT.

PSET Définit un point. Cette commande permet de mettre en brillance plus
intense ou en affichage inversé un point spécifié .

PRESET: Restauration (RESET) du point . Cette commande èfface le point
spécifié.

UNE: Cette commande permet de tracer une ligne ou un carré entre deux
points spécifiés.

POINT: Cette commande permet de déterminer si le point spécifié est affiché
ou non.

Le principe du dessin est décrit ici. Pour plus de détails sur les fonctions de chaque
commande, se reporter à la description de chaque commande .
A la base, il y a deux façons de produire des dessins.
La première consiste à produire des dessins en combinant des configurations pré
déterminées. La seconde consiste à produire des dessins en spécifiant et en affi 
chant chaque point.
Pour afficher des caractères alphanumériques et numériques avec les graphiques,
il faut utiliser la commande graphique après l'affichage de ces caractères.

(1) Reproduction d'un dessin à l ' aide de configurations pré-déterminées
Il est possible de reproduire un dessin en combinant les 16 configurations repré
sentées dans le tableau ci-dessous et en utilisant la commande GPRINT.

Caractère
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Fhexadécimal

~ •B!
-
~ 1 n •

~; 1Forme - 1
f- • • 1• f-.. • •
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Les configurations de ce tableau utilisent toutes 4 points.
Cependant, dans la commande GPRINT, deux combinaisons sont combinées ver
ticalement pour obtenir une configuration de 8 points comme le montre l'exemple
ci-dessous. On peut reproduire un dessin en combinant et alignant un certain nombre
de configuration à 8 points.

(Exemple)

Upper pattern ~ ~

1-

1 _.'GPRINT "C3"

1

Lower pattern

Deux nombres hexadécimaux sont utilisés avec la première configuration pour
indiquer la configuration inférieure et avec la seconde pour indiquer la confi
guration supérieure.

(Exemple)

GPRINT "C32418"

Les configurations à 8 points spécifiés par les chiffres pairs hexadécimaux
sont disposées de façon à reproduire le dessin .

(2) Indication d'une position sur l'écran
Comme décrit, les configurations sont spécifiées à l'aide de la commande GPRINT.
L'emplacement auquel cette configuration doit être affichée sur l'écran, peut être
spécifié à l'aide de la commande GCURSOR. L'unité d'affichage (écran graphique)
du PC-2500 se compose de 150 x 32 points. .

Chaque point peut être représenté sous la forme "x,y" comme dans un système
de coordonnées, "x" étant la position horizontale, et "y", la position verticale.

y •
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point correspond à 180 , 20 )

p p nd à (70, 151

~Ce
Ce oint carres 0
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*- L'exécution du programme permettra d'afficher la configuration suivante près
du centre de l'écran.

(Exemple)
5 CLS

10 AA$ = "80402010181412FF"
20 GCURSOR (70, 15)
30 GPRINT AA$
40 GCURSOR (80, 20)
50 GPRINT AA$

Il convient cependant de remarquer que dans les systèmes de coordonnées nor
maux, le point "y" ayant une valeur plus élevée se trouve plus haut alors qu'avec
le PC-2500, ce point se trouve plus bas sur l'écran.

Les coordonnées des points de l'écran vont de 0 à 149 pour "x" et de '/) à 31
pour "y".

Remarque: Les valeurs spécifiées pour "x" et "y" peuvent aller de - 32768 à
+32767. Un emplacement virtuel (emplacement qui est fait pour exis
ter temporairement mais n'existe pas réellement) sera spécifié si
l'emplacement spécifié se trouve au-delà des limites de l'écran.
Par conséquent, si un dessin est dessiné à partir d'un tel emplacement,
rien ne sera affiché à l'écran. Ceci s'applique également à d'autres com
mandes décrites par la suite et pour laquelle sont spécifiées des coor
données, par exemple, les commandes PSET, PRESET et UNE.

La commande GPRINT permet d'obtenir des dessins en alignant des groupes de
configurations de 8 points. Si le point où le dessin doit être affiché a été spécifié
à l'aide de la commande GCURSOR, la première configuration de 8 points est affi
chée à partir du point qui se trouve à l'emplacement spécifié et au-dessus de celui-ci.
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Chaque point est spécifié de la même manière qu' avec la commande GCURSOR.

*2

*1

+- *3
+- *4

Affiche le point qui se trouve en (75, 15).
Affiche le point qui se trouve en (75, 15) s'il est effacé et
l'efface s'il est affiché
(Le fait de spécifier "X" affiche le point en image inversée.)
Efface le point situé en (75, 15).

(Exemple)
100 WAIT 0 : DEGREE
110 FOR A = 180 TO - 180

STEP -2

120 B=SIN A* 12
130 C=COS A* 12
140 X=B+80
150 y =C + 14
160 PSET (X, y)

170 NEXT A
180 WAIT : GPRINT

* 1 Détermine les coordonnées du périmètre d'un cercle de rayon 12. Le centre
se trouve en (0,0).

* 2 Déplace le centre du cercle en (80, 14).
* 3 Affiche le point spécifié par (x, y).
*4 Continue à afficher le cercle dessiné.

L' exécution de ce programme provoque le traçage d'un cercle ayant un rayon de
12 et dont le centre se trouve en (80, 14);

L' angle passe de + 180 à -180 dans la boucle FOR-NEXT. A chaque angle, les
coordonnées du périmètre du cercle sont déterminées et le point correspondant
est affiché.

(4) Tracés de lignes et de carrés
Bien que les lignes et les carrés puissent également être tracés à l'aide de la com
mande PSET, ils peuvent être tracés facilement en spécifiant uniquement deux points
dans la commande UNE.

(3) Création d'un dessin en spécifiant les points un par un.
Un dessin peut être obtenu en affichant ou en effaçant le point spécifié à l'aide
des commandes PSET ou PRESET.

PRESET (75, 15)

(Exemple)
PSET (75, 15)
PSET (75, 15), X
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(Exemple)
UNE (0,0)-(149, 31)

Cette commande permet de tracer une ligne allant de (0, 0) à (149,
31).

UNE (30, 0) - (80, 31), B
Cette commande permet de tracer un carré dont la diagonale va de
(30, 0) à (80, 31). Si B devient BF, l'intérieur du carré sera rempli.

UNE (30, 0) - (80, 31), X, BF
Un carré rempli est dessiné. Cependant, si un point à l'intérieur de ce
carré était déjà affiché, il est effacé.
(Lorsque "x" est utilisé, les points sont affichés en image inversée.)

(Exemple)
200 "A" : WAIT 0
210 UNE (60, 0)-(100, 31)

, X, BF
220 GOTO 210

L'exécution de ce programme permet de tracer un carré dont la diagonale va de
(60,0) à (100, 31), puis le remplit et l'efface. Laissez le dessin obtenu précédem
ment à l'aide des commandes GPRINT et PSET à l'écran et tentez d'exécuter le
programme en appuyant sur 1 DEF 1 et ~. L'intérieur du carré est inversé.

Remarque: L'écran graphique est plus large que l'écran alphabétique et numéri-
que classique: il comporte 6 points de plus sur la gauche.
Le PC-2500 est conçu pour conserver l'image dessinée jusqu'à ce
qu'elle soit effacée. Par conséquent, si le programme se termine ou
s'il est arrêté, l'image graphique peut rester sur la partie gauche, ou
en haut de l'écran.
(Pour effacer l'écran, il faut appuyer sur la touche 1CLS 1.)

Le PC-2500 est équipé d'une interface d'entrée-sortie série. La fonction d'entrée
sortie permet de se connecter à un ordinateur personnel pour l'entrée ou la sortie
de données.

Remarques • Pour la connection à l'ordinateur PC-2500 de l'interface RS-232C
qui se trouve sur la plupart des ordinateurs, un adaptateur de niveau
en option devient indispensable étant donné que le niveau de ten
sion des signaux du RS-232C diffère. Un câble de connection est
également nécessaire.

• Il convient d'être très prudent car l'envoi d'une tension dépassant
les limites autorisées sur le PC-2500 au terminal d'entrée-sortie peut
abîmer les différentes pièces internes à la machine.
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Utilisation de l'interface d'entrée-sortie série
Le circuit de l'interface d'entrée-sortie série est en général fermé. Dans ce cas,
les données en provenance du terminal d'entrée-sortie série ne peuvent être
envoyées et les données reçues ne peuvent être lues.

Par conséquent, il est tout d'abord nécessaire d'ouvrir ce circuit à l'aide de la com
mande OPEN. (S'il est déjà ouvert, le message ERROR 8 s'affiche.)

D'autre part, les conditions permettant d'échanger des données avec l'ordinateur
connecté au PC-2500 doivent être satisfaites. Autrement dit, les conditions relati
ves aux signaux doivent être identiques pour le PC-2500 et l'ordinateur personnel
connecté. Sinon, les signaux (données) ne peuvent être lus correctement et pro
voquent des erreurs de données.

La commande OPEN peut être utilisée pour définir et modifier les condition d'entrée
sortie.

Une fois les conditions satisfaites des deux côtés et le circuit ouvert, les comman
des suivantes permettent d'exécuter l'entrée-sortie de données ou de programmes.

LPRINT, LLlST, SAVE, LOAD, PRINT# 1, INPUT# 1

A la fin de l'entrée ou de la sortie d'un programme ou des données, le circuit de
l'interface d'entrée-sortie série est fermé.

Bien que la commande CLOSE permette de fermer le circuit, celui-ci se ferme éga
Iement lorsque le programme se termine (par exemple lorsque la commande END
est exécutée) ou lorsque la commande RUN est exécutée.

Lors de l'écriture d'un programme qui utilise l'interface d'entrée-sortie série, le cir
cuit doit être ouvert, l'opération d'entrée-sortie exécutée, puis le circuit doit être
fermé comme décrit ci-dessus.

Remarque: Le PC-2500 n'est pas conçu pour attendre pendant les commandes
entrée-sortie destinées à l'interface d'entrée-sortie série; il n'est pas
non plus équipé d'une fonction d'horloge pour interrompre les com
munications avec l'ordinateur connecté.
Par conséquent, si l'ordinateur connecté n'est pas prêt à communi
quer (s ' il est hors tension par exemple) alors que les commandes sont
exécutées ou si la transmission avec l'ordinateur connecté est inter
rompue, le PC-2500 ne peut arrêter les commandes exécutées et celles
ci se poursuivront.
Dans ce cas, appuyez sur la touche 1 ON/BRK 1 pour arrêter l'exécution
des commandes.
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CHAPITRE 6
QUELQUES METHODES RAPIDES

Le PC-2500 comporte différentes possibilités qui facilitent encore la programma
tion en réduisant le nombre de touches à utiliser pour entrer des éléments répétitifs.

Parmi ces possibilités figure l'abbréviation des verbes et des commandes (Voir au
Chapitre 9).

Le présent chapitre explique deux fonctions supplémentaires qui peuvent éliminer
des opérations de frappe: la touche DEF et le mode Reserve.

Vous voudrez souvent enregistrer plusieurs programmes différents en même temps
dans la mémoire du PC-2500. (N'oubliez pas que les numéros de ligne de chacun
de ces programmes doivent être uniques) . En principe, pour déclencher l'exécu
tion d'un programme à l'aide d'une commande RUN ou GOTO, vous devez vous
souvenir du premier numéro de ligne de chaque programme (voir au Chapitre 9).
Mais il existe une méthode plus facile! Vous pouvez attribuer à chacun de vos pro
grammes une lettre et déclencher leur exécution en n'utilisant plus que deux tou
ches. Voici comment attribuer une lettre à un programme et l'exécuter à l'aide de
la touche DEF:

Remarque: Indiquez sur la première ligne de chacun de vos programmes la lettre
par laquelle vous le désignerez. Cette lettre doit être écrite entre guil
lemets suivie de deux points:

10: "A": PRINT "FIRST"
20: END
80: "B": PRINT "SECOND"
90: END

Vous pouvez utiliser l'un des caractères suivants:
A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, V, B, N, M, et SPACE.

Remarque: Pour lancer l'exécutiDn du progamme, au lieu de frapper RUN 80 ou
GOTO 10, il suffit d'appuyer sur la touche IDEFI puis sur la lettre qui
désigne le programme. Dans l'exemple ci-dessus, le fait d'appuyer sur
IDEFI puis sur 'B' provoquerait l'affichage de 'SECOND' à l'écran.

Lorsque la touche DEF est utilisée pour exécuter un programme, les variables et
les modes sont affectés de la même manière que lorsque c'est la commande GOTO
qui est utilisée. Pour plus de détails, reportez-vous au Chapitre 8.
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Ecran

Ecran

11: PRINT

79

Entrée

Entrée

PRINT 1ENTER 1

1 DEF 1 1

Remarquez que le ' l ' apparaît à l'écran à la gauche des deux points.

Entrez le mot 'PRINT' et appuyez sur la touche 1ENTER 1:

Le mode Reserve est une autre fonction du PC-2500 qui vous permettra de gagner
du temps.

79 caractères de la mémoire du PC-2500 sont définis comme " mémoire de réserve".
Cette partie de la mémoire peut servir à enregistrer les expressions fréquemment
utilisées qui peuvent alors être rappelées en n'utilisant plus que deux touches.

Remarques • Les chaînes de caractères peuvent être enregistrées en mode
RESERVE et rappelées pour être utilisées en modes RUN et PRO
gramme.

• Le PC-2500 a une mémoire de réserve de 79 octets. Vous pouvez
donc placer 79 octets y compris la touche RSV dans la mémoire
de réserve. Une commande BASIC, une fonction, un chiffre ou une
lettre de l'alphabet occupe un octet .

Exemple : 0: 1: + - 1 2 A B SIN COS INPUT RUN ... ..
(1 octet chacun)

• La longueur d'une chaîne de caractères correspondant à une tou
che est d ' au maximum 80 caractères, y compris la touche réserve
et la touche 1ENTER 1.

Voici un exemple d'enregistrement d'une chaîne de caractères dans la mémoire
de réserve et de rappel de cette chaîne.

Placez le PC-2500 en mode RESERVE en appuyant sur les touches 1SHIFT 1 +
1MODE 1. L'indicateur de mode "RUN" et "PRO" disparaît et le message "RESERVE
MODE" s' affiche.

Frappez NEW et appuyez sur la touche 1ENTER 1. Les caractères enregistrés précé
dement seront effacés (de même que NEW efface les programmes enregistrés lors
que l'ordinateur est en mode PROgramme).

Frappez 1DEF 1 suivi de ' 1':
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Un espace apparaît après les deux points signalant que 'PRINT' est maintenant
enregistré dans la mémoire de réserve sous la lettre 1.

Placez le PC-2500 en mode PROgramme. Frappez NEW et appuyez sur la touche
1 ENTER 1 pour effacer la mémoire des programmes. Frappez' 10' comme numéro de
ligne et appuyez sur la touche 1DEF 1 puis sur la touch 1:

10:PRINT

10 PRINT_

Ecran

10 1DEF 1 1

Entrée

IENTERI

Aussitôt le mot 'PRINT' apparaît à l'écran après le numéro de ligne. Il est possible
d'enregistrer dans la mémoire de réserve n'importe quelle chaîne de caractères
(valeur alphanumérique). Ces chaînes peuvent être rappelées à tout moment soit
en mode PROgramme soit en mode RUN; il suffit pour cela d'appuyer sur la tou
che 1 DEF 1 puis sur la touche correspondant à la chaîne enregistrée. On peut utili
ser à cet effet les touches permettant d'entrer les nombres de 0 à 9.

Pour corriger une chaîne de caractères enregistrée, passez en mode réserve et
appuyez sur la touche 1 DEF 1 et sur la touche correspondant à la chaîne de carac
tère voulue. Vous pouvez alors corriger cette dernière à l' aide des touches B (flè
che vers la gauche), B (flèche vers la droite), DEL et INS de la même manière que
dans les autres modes.

Lorsque le dernier caractère d'une chaîne enregistrée est un '@', il est interprété
comme~ lorsque la chaîne est rappelée. Par exemple, si vous enregistrez la
chaîne "GOTO 100@" sous la touche '9', le fait d'appuyer sur le touches IDEFI

et '9' en mode RUN déclenche immédiatement l'exécution du programme de la
ligne 100. Si le caractère'@' ne figure pas, vous devez appuyer sur la touche
IENTERI après IDEFI et '9' pour déclencher l'exécution.

Suppression des programmes réservés:

1. Comme vous le savez, la commande NEW suivie de 1ENTER 1 efface toutes les
positions de la mémoire de réserve lorsque l'ordinateur se trouve en mode
RESERVE.

2. Pour effacer une position <:le la mémoire de réserve, utilisez la touche
D (espace) ou ISHIFTI + IDElI or IBSI comme décrit ci-dessous:



Exemple: Effacer A *A qui est affecté à la touche [i].

Entrée

I DEFI 8

A*A Ir=-EN=T=ER::-li

I ClS 1

I DEFI 8

B orG
~ + IDElI ... ISHIFTI + IDElI

1ENTER 1

Ecran

8·
8:A*A

>
8 :A*A
8 :A*A
8·

>
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Remarques.
Mode Reserve

Delete A *A



Fente d'inserti on du ruban

Couvercle de l'imprimante

82

(2) Coupez l'amorce du ruban de sorte qu'elle soit droite, puis introduisez-la dans
la fente d'insertion.
(Cette opération pourrait s'avérer difficile si l'amorce du papier était froissée.

Avant d'utiliser l'imprimante incorporée, mettez en place le rouleau de papier et
les plumes de la manière indiquée ci-dessous.
1. Mise en place du rouleau de papier
(1) Faites coulisser le couvercle de l'imprimante dans le sens de la flèche indiquée

sur l'illustration et retirez-le .

Utilisation de l'interface imprimante/cassette
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(3) Mettez le PC-2500 sous tension. Appuyez sur la touche lm 1jusqu'à ce que
l'amorce ressorte de 3 à 5 cm de l'imprimante. (Si le papier n'avance pas, aidez
le en l'appuyant doucement contre la fente.)

(4) Introduisez l'axe dans le trou du rouleau, et placez ce dernier (avec l'axe) dans
le compartiment à papier.

(5) Remettez en place le couvercle de l'imprimante, en faisant passer l'amorce
du papier entre les bords du coupe-papier du couvercle.
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* Pour retirer le papier de l'imprimante, tirez-le perpendiculairement à partir du
côté compartiment à papier ou du coupe-papier.

Remarque: La présence de corps gras ou de transpiration (transmise par les doigts)
sur le papier pourrait empêcher une impression nette. De plus, si le
papier imprimé est mouillé, des taches pourraient se former, car l'encre
utilisée dans les plumes est soluble à l'eau. En manipulant le papier,
évitez tout contract avec de l'eau.

Procurez-vous des rouleaux de papier de rechange auprès du revendeur le plus pro
che, en spécifiant "Rouleau de papier EA-515P pour PC-2500". (N'utilisez aucun
autre genre de papier.)

* EA-515P (emballage de 3 rouleaux)

2. Mise en place et remplacement des plumes
Quatre plumes du genre stylo-bille peuvent être montées dans l'imprimante. La posi
tion de ces plumes dans le porte-plume est indiquée sur la figure ci-dessous .

Pour fixer ou remplacer les plumes, procédez de la manière décrite ci-dessous.
(1) Faites coulisser le couvercle de l'imprimante dans le sens de la flèche indiquée

sur l'illustration, et retirez-le.
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(2) Mettez le PC-2500 sous tension. L'affichage suivant apparaîtra à l' écran:

1. BUSINESS SOFTWARE
2. TELEPHONE BOOK
3. BASIC

* Si vous êtes en train d'utiliser le BASIC ou le logic iel commercial, appuyez sur
la touche SHIFT et simultanément sur la touche ON/BRK pour obtenir l'affichage
ci-dessus.

Tapez la touche 3 pour obtenir BASIC .

(3) Appuyez sur la touche PEN tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
L'imprimante se place alors en mode de remplacement de plume, le porte-plume
revenant à la marge droite, plume noire en haut.

(4) Appuyez sur le levier de plume pour retirer la plume. Vous pouvez maintenant
enlever la plume supérieure.

(5) Placez votre doigt sur le haut de la plume, et ramenez-la à vous pour la retirer .
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(6) Installez une nouvelle plume en la posant sur le porte-plume et en la poussant
en place.

* Veillez à ce que la plume soit de la bonne couleur.

(7) Pour retirer ou installer la plume suivante, appuyez sur la touche PEN. Le porte
plume se met alors à tourner et présente la prochaine plume en haut. Repre
nez ensuite les opérations (4) à (6) pour retirer et installer la nouvelle plume.

(8) Lorsque vous avez terminé de remplacer les plumes, appuyez sur la touche
PEN tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée. Ceci annule le mode de
remplacement de plume et ramène le porte-plume du côté gauche.

Remarque: Si vous faites tourner le porte-plume par inadvertance durant le rem
placement d'une plume, la position des plumes est décalée et l'impres
sion normale ne peut plus être obtenue. Dans ce cas, mettez hors
tension puis à nouveau sous tension.

Remarques
* Manipulation de l'imprimante

• Ne touchez jamais le mécanisme interne de l'imprimante (le tambour, le porte
plume, les pignons, etc.), car cela pourrait provoquer une augmentation de
l'erreur de tracé, un décalage de la position des plumes (couleurs) et d'autres
problèmes d'impression.

• S'il vous arrivait de laisser tomber une plume dans l'imprimante, procédez de
l'une des manières suivantes:
a. Retournez le PC-2500 de sorte que la plume en retombe, ou
b. Secouez délicatement le PC-2500 de sorte que vous puissiez retirer la plume

par le trou pratiqué au fond de l'unité.

* Manipulation des plumes
Montez les plumes lorsque vous allez utiliser l'imprimante. Lorsque vous avez
terminé de l'utiliser, retirez les plumes, installez leur capuchon et rangez-les dans
leur capsule. Si vous laissiez séjourner les plumes dans l'imprimante pendant
une durée prolongée, l'encre pourrait sécher.
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Q( 0.. c=P=:> .. OID .. ill1D
-......>....-------;-1---- 1 1 1

Capsule de rangement Plume Capuchon de plume Capuchon de capsule

* La précision de l'imprimante limite les erreurs dans l'axe X à 1% et dans l'axe
y à 2%.

* Procurez-vous des plumes de remplacement auprès de votre revendeur en spé
cifiant "plumes stylo-billes pour PC-2500" . Les assortiments suivants sont dis
ponibles:

• EA-850C (1 plume de chaque: noir, bleu, vert, rouge, soit 4 plumes au total)
• EA-850B (4 plumes noires)
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Fournit les données à l'imprimante. (Voir page 175)

Imprime la liste du programme stocké dans le PC-2500 sur l'impri
mante. (Voir page 130 .)

Est utilisé pour vérifier les couleurs (spécifiées par 0-3 de la commande
CHR$&IB) et pour déterminer si les plumes ne sont pas à sec. Si vous
composez TEST 1ENTER 1 l'imprimante tracera 4 carrés (5 x 5mm) de
couleurs différentes. (Voir page 139.)

DODO
(1) (2) (3) (4)

f
CHR$ &IB + "a"
ou "A~27 (décimal) est également utilisable .

"A": Valide uniquement en mode graphique
Mode graphique: CHR$ &IB + "b"

COMMANDES ASSOCIEES A L'IMPRIMANTE

Ces modes sont spécifiés au moyen des commandes (codes) suivants:

TEST:

Il est possible de spécifier des lignes imprimées de 30 caractères lors
de l'introduction du mode BASIC.

Remarque: Pour exécuter la commande CONSOLE destinée à l'imprimante incor
porée, utilisez la forme: CONSOLE expression:LPRINT
Sous cette forme, le papier est avancé d'une ligne; pour éviter cet
avance d'une ligne, utilisez la forme:
CONSOLE expression:LPRINT CHR$11

La commande LPRINT (dans un programme, ou par entrée manuelle) fournit à l'impri
mante les codes de contrôle et les données pour l'impression de caractères et de
valeurs numériques, et le tracé de graphismes. Les codes de contrôle de l'impri
mante et leur emploi sont décrits ci-après.

(1) Commutation de mode
Il existe 2 modes: l'un est destiné à l'impression de caractères et de valeurs
numériques, et l'autre au tracé de graphismes.

Mode texte: pour l'impression de caractères, d'équations, de résultats
de calcul, etc.

Mode graphique: pour tracer des graphismes.

Quatre commandes BASIC sont disponibles en relation avec l'imprimante. Ce sont:

LPRINT:

LLlST:

(1) Couleur de la plume 0 (noir)
(2) Couleur de la plume 1 (bleu)
(3) Couleur de la plume 2 (vert)
(4) Couleur de la plume 3 (rouge)

CONSOLE: Définit le nombre de caractères imprimés par ligne.(Voir page 215.)

CONSOLE 30: LPRINT
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La format lib" est automatiquement adopté à chaque mise sous tension.
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Etablit le mode de texte
Etablit le mode graphique

Les réglages sont alors les suivants:
Format de caractère: 1,2mm (hauteur) x O,8mm (largeur)
Pas de caractère: 1,2m

Interligne: 2,4mm

Exemples: LPRINT "A"
LPRINT CHR$ &18 + "b"

CD CHR$ &08 .... Recul d'un espace (BS)
La plume recule d'un caractère; si elle se trouve à la marge gauche, cette com
mande est ignorée.

(3) CHR$ &OA .... interligne (LF)
Le papier est avancé d'une ligne, sans que la plume ne bouge.

â) CHR$ &OB .... Retour d'une ligne (LU)
Le papier recule d'une ligne, sans que la plume ne bouge.

@ CHR$ &00 . ... Retour du chariot (CR)
La plume est amenée à la marge gauche de la ligne suivante.

® CHR$ &IB .... Echappement (ESC)
(Cette commande est également valide en mode graphique.) Les caractères
suivant cette commande définissent le mode, le format de caractère, la cou
leur, etc.

• CHR$ &18 + lia" Définit le mode de texte.
• CHR$ &18 + lib" Définit le mode graphique.
• CHR$ &18 +"?" + lia" à " 0 "

Définit le format de caractère. Ce format est fixé par une lettre de lia" à " 0 ",

lib" - " 0 " spécifiant une taille de 2 à 15 fois la taille de caractère correspon
dant à lia" (le plus petit format).

Exemple: LPRINT CHR$ & 18 + "?" + lia"

Le mode de texte est automatiquement activé lors de la mise sous tension (sauf
après mise hors tension automatique).

Remarque: Le Il +" de CHR$&18 + "a" peut être remplacé par un point virgule (;).
Cependant, diverses commandes pourraient ne pas être exécutées nor
malement lorsque le nombre de caractères affichés (imprimés) a été
défini au moyen de la commande U5ING.

(2) Commandes valides en mode de texte
Les commandes (codes) suivantes destinées à l'imprimante sont valides en
mode de texte.
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La chaîne
définie en
ligne 70 est
imprimée (en
vertl après
impression
(en rougel de
la multiplica
tion définie
en ligne 90.

+- Vert, Rouge

+- Rouge

10: Définit le mode de texte

30 : Définit la couleur (noirl

20: Définit le format de caractère

40: Définit la chaîne de donnée(chaÎne de
caractèresl

50: Définit le format de caractère (deux
foisl

60: Définit la couleur (vert)

70: Définit la chaîne de données (chaîne
de caractèresl

80: Définit la couleur (rouge)

90: Définit la chaîne de données

100: Définit le format de caractère (cinq
fois)

110 : Définit la chaîne de caractères

Noir
Bleu
Vert
Rouge

ESC + 0
ESC + 1
ESC + 2
ESC + 3

• CHR$ &IB + "0" à "3"
Définit la couleur de tracé des caractères et graphismes.

(Exemple)
10: LPRINT CHR$ &IB + "a"
20: LPRINT CHR$ &1B+"7"+"a"
30: LPRINT CHR$ & 1B + "0"
40: LPRINT "ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUV

WXYZ1234567890"
50: LPRINT CHR$ & 1B + "7" + "b"

60: LPRINT CHR$ & 1B + "2"
70: LPRINT" 123 *456 =";

80: LPRINT CHR$ & 1B + "3";
90: LPRINT 123 *456

100: LPRINT CHR$ & 1B + "7" + "e"

110: LPRINT "END"

123 *456 = 56088.

ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ1234567890 +- Noir

END

L'exécution du programme ci-dessus commande l'impression suivante:

Format de caractère et nombre de colonnes (caractères) imprimées par ligne

Taille de
b d f h i j k 1

caractère a c e g m n 0

Nombre

de carac- 80 40 26 20 16 13 11 10 8 8 7 6 6 5 5
tères/ligne

Hauteur
1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0 13.2 14.4 15.6 16.8 18.0

(mm)

Largeur
0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.8 9.6 10.4 11.2 12.0

(mm)
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(3) Commandes valides en mode graphique
Le mode graphique vous permet de tracer des figures et des graphes sur l'impri
mante. Les commandes suivantes, outre la commande CHR$ &18 décrite ci
dessus, sont utilisables dans ce mode.

Commande A: Définit le mode de texte.
Le traceur est placé en mode TEXTE. Elle correspond à ESC + "a" décrit dans
la section expliquant les codes de contrôle.

Exemple: LPRINT "A"

Remarque: L'exécution de cette commande en mode texte ne cause l' impres
sion que de "A".

2 Commande D: mouvement absolu (plume baissée)
Cette commande est utilisée sous la forme suivante pour tracer des traits.

"D XI, YI, X2, Y2, .... Xn,Yn"

Xn et Yn représentent les composantes X et Y dans un système à coordon
nées X-Y. Cette commande trace un trait entre la position actuelle de la plume
et la position spécifiée par les coordonnées XI, YI. Si on a spécifié ensuite X2,
Y2, le trait est prolongé à cette nouvelle position. De la sorte, la plume trace
des traits successifs jusqu'à atteindre la position spécifiée par Xn, Yn.

Exemple: LPRINT "D200, 0, 200, 200, 0, 200, 0, 0"

Cette commande trace, à partir de la position 0,0 de la plume, un carré de
200 pas de côté (40mm).

Exemple: 5: US l NG

10:CONSOLE 39: LPRINT
20:LPRINT CHR$ &lB+"b"
30:FOR A=l TO 6
40:REAO B,e
50:LPRINT "O " ;B;", " ;C
60:NEXT A
70:LPRINT "A "
80:0ATA 0,200,50,50,200,O,

50,-50,0,-200,O,0
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@ Commande H: Retour à l'origine
Cette commande soulève la plume et la ramène à l'origine.

Exemple: LPRINT "H"

@ Commande 1: Définition de l'origine
Cette commande fixe l'origine (X =0, y =0) de la plume à la position actuelle
de la plume . Quand le mode GRAPH est défini au moyen de CHR$ &18 + "b",
la plume retourne à la marge gauche et cette position est prise comme ori- ~

gine. Lors de la création d'un dessin, il pourrait s'avérer ennuyeux de com
mencer au bord gauche du papier. Dans ce cas, déplacez la plume à toute
position utile au moyen d'une instruction M (voir page 93) puis utilisez une
commande 1pour définir ce point comme origine. Vous pouvez maintenant com
mencer à dessiner à partir de ce point. Exemple: LPRINT "1"

® Commande J: Mouvement relatif (plume baissée)
Cette commande est utilisée sous la forme suivante pour tracer des traits.

" J XI, YI, X2, Y2, ... Xn, Yn"

A partir de la position actuelle prise comme origine, la plume trace un trait
jusqu'au point défini par XI, YI. Le point XI , YI devient l'origine provisoire et
un trait est tracé jusqu'au point X2, Y2 (s'il est spécifié).
De la sorte, la plume trace des traits successifs jusqu'à atteindre le point défini
par Xn, Yn.

Exemple: LPRINT "J200, 0 , 0, 200, - 200, 0, 0, - 200"

A partir de la position actuelle de la plume, cette commande trace un carré
de 200 pas (40mm) de côté .

Exemple : Hl:LPRINT CHR$ &lB+"b"
20:A$="0" : B$= "45"
30:FOR N=2 TO 8 STEP 2
40: LPRINT "L"iN
50:LPRINT "J"+A$+" , "+B$+ " , "

+B$+", " +A$
ô0:NEXT N
70 : LPRIN T "h0 ,0 "
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Les types de traits disponibles sont présentés ci-dessous:

Type de trait

La plume est d'abord ramenée à l' origine, puis déplacée jusqu'au
point 0, 200 (le papier recule de 40mm).

"L0" à ilL15"

Commande

L0
Li
L2
L3
L4
L5
LB
L7
L8
L9
Li0
Lii
Li2
Li3
Li4
Li5

"M XI, YI, X2, Y2, .... , Xn, Yn"

Exemple: LPRINT "M0, 0, 0, 200"

® Commande L: Définit les traitillés
Cette commande est utilisée sous la forme suivante pour définir le type de trait
à tracer.

A la mise sous tension, IL0" est automatiquement défini.

(j) Commande M: Mouvement absolu (plume relevée)
Cette commande est utilisée sous la forme suivante pour déplacer la
plume sans tracer de trait.
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I/O(/)" à "03" (identique à "0" + "(/)" à 1/3"

"Pchaîne" (identique à "P" + "chaîne". On peut également utiliser
"P" + variable de caractères.)

ABCDE DW IJJ
o n
u 0co [Tl

<I30J8tJ

Imprime ASCD

ASCO

D
\lJ
(")
o

o
u
en
<I

OJ8tj
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02

~01

(Example) 10: LPRINT CHR$ 8.1B+"b"
20:AB$="ABCDE"
30:LPRINT "M120,0"
40:FOR A=0 TO 3
50:N$= STR$ A
ô°:LPR1NT irQ" +N$

?0:LPRINT CHR$ 8.1B+N$
80:LPRINT " P"+AB$
90:NEXT A

Exemple: LPRINT I/pASCD"

Les caractères sont tracés dans l'un des sens décrits ci-dessous (par flèche),
selon la commande spécifiée (de O(/) à 03).

® Commande P: Cette commande trace des lettres.
Elle est utilisée sous la forme sUivante pour tracer des lettres en mode
graphique.

• Le format et la couleur des caractères peuvent être définis au moyen de la
commande CHR$ &IS. Reportez-vous en page 89 pour plus de détails.

• Lorsque le nombre de caractères dépasse ce qui peut être imprimé sur une
ligne, il se produit un découpage. (Voir page 96).

® Commande Q: Rotation (de caractères)
Cette commande est utilisée sous la forme suivante pour définir l'orientation
(sens d'impression) des caractères.
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"R XI, YI, X2, Y2, .... , Xn, Yn"

(définition du format de caractères)
(définition de la couleur)
(mode TEXTE)
(mode GRAPHIQUE)

'--------L..---Ignoré

DLJ LJ -135.21,20,Exemple:

CHR$ &IB+"?"+"a" à " 0 "

CHR$ &IB + "(/)" à "3"
CHR$ &IB + lia"

CHR$ &IB + "b"

@ Commande R: Mouvement relatif (plume relevée)
Cette commande est utilisée sous la forme suivante pour déplacer la plume
sans tracer de trait.

Lorsque la commande CHR $ &IB + lib" est exécutée, la plume retourne à la
marge gauche et cette position est prise comme origine.

2 Lecture de données
• Les espaces (" ") sont ignorés.
• Lorsqu'un nombre comporte plus de quatre chiffres, seuls les trois chiffres

inférieurs sont pris en compte.

• Une virgule (,) ou un code CR est placé à la fin de chaque donnée. Lorsque
des caractères autres que des nombres sont présents, toutes ces valeurs
sont ignorées jusqu'à l'apparition de la prochaine virgule ou du prochain code
CR.

@ Les commandes de définition TEXT/GRAPH sont uniquement valides après un
code CR (retour du chariot) ou LF (interligne).

(4) Divers

CD Les commandes suivantes sont opérantes aussi bien dans le mode de texte
que dans le mode graphique.

La position actuelle de la plume étant prise comme origine provisoire, la plume
est déplacée au point défini par X 1, YI. Ensuite, ce point XI, YI devient la nou
velle origine provisoire, et la plume est déplacée à X2, Y2 (si ce point est
spécifié).

Remarquez que si vous faites une erreur dans la rédaction de cette commande (don
née insuffisante, virgule manquante, caractère de trop), il ne sera pas indiqué d'erreur
lo rs de son exécution.
Cependant, si vous tentez de déplacer la plume (ou le papier) deplus de 409mm
à partir de l'origine en mode graphique, le système entier sera restauré (comme
si vous veniez de mettre l'ordinateur sous tension).
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@ Durant l'exécution d'un programme en mode graphique, il pourrait se produire
que la touche msoit inopérante après un arrêt forcé du déroulement (par
exemple en frappant la touche 1ON/BRK 1).
Pour vous sortir de cette situation, soit composez LPRINT 1ENTER l, soit met
tez hors tension puis sous tension.

® Les valeurs pouvant être définies dans les commandes M, D, R ou J sont com
prises entre - 999 et + 999. Cependant, si vous entrez plus d'une commande .
R ou J, vous pouvez spécifier des valeurs entre - 2048 et + 2047.
En cas de spécification d'une valeur située hors de ces gammes, une restau
ration se produit (comme si le bouton de restauration avait été enfoncé, ou
si l'interrupteur avait été mis successivement sur OFF et ON.)

® Les réglages suivants sont altérés lors d'un changement du mode graphique
au mode de texte.
• Les coordonnées X et Y du mode graphique passent à 0, fi)
• Le sens d'impression des caractères passe à 00.
• Lorsque la commande de fixation du mode de texte se termine par un point

virgule (;), la commande LPRINT suivante commence l'impression à partir
de la position actuelle de la plume.

Exemple: 10 LPRINT CHR$ &IB + "a";
20 LPRINT "ABC"

• Le type de trait, la couleur et le format de caractère ne changent pas.

(j) Retour de chariot automatique
L'imprimante passe automatiquement à la ligne suivante (retour de chariot)
en mode de texte après que la dernière colonne de la ligne ait été imprimée.
Par exemple, si le nombre de colonnes d'impression par ligne a été fixé à 40
par une commande CONSOLE, le papier est avancé d'un interligne lorsque la
colonne 40 est dépassée (c'est-à-dire lors de l'exécution d'une commande LLiST
avec le format de caractère standard "b" pour 40 colonnes par ligne).

Remarque: Le mode graphique convient au tracé de figures, et non à l'impression
du résultat de calculs. Si le commutateur d'impression est placé en
"P" en mode graphique et que des calculs sont opérés, l'imprimante
soit n'imprimera rien du tout, soit fonctionnera de manière erratique.

En conséquence, placez le commutateur d'impression sur "." quand vous utilisez
le mode graphique. Pour imprimer le résultat de calculs manuels, utilisez la com
mande suivante pour passer au mode de texte puis commandez l'impression.
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LPRINT CHR$ &18"a"

(Zone d' impression)
Direction X: 480 pas
Direction Y: 999 pas
(1 pas=0,2mml

x

97

+y

-y

(Les zones hachurées représentent les zones de découpage.)

LPRINT CHR$ &18 + "a"; CHR$ &18 + "0"; CHR$ &18 + "7b"@

LPRINT CHR$ &0D + CHR$ &18 + "a"

Gammes de déplacement de la plume et du papier
Les figures pouvant être tracées par l'imprimante sont limitées par la largeur du
papier utilisé, soit à 114mm environ. Il est cependant plus facile quelquefois de
rédiger le programme pour tracer une figure complète, bien que nous nous inté
ressions qu'à une partie de l'image; d'autres fois, nous voudrons diviser l'image
en bandes, de la largeur du papier, pour créer de plus grandes figures. A cet effet,
vous avez à votre disposition une fonction pratique appelée "découpage". Cette
fonction, en réalité, trace la partie de l'image pouvant prendre place sur le papier,
puis déplace la plume et trace la partie de l'image qui sortirait de la marge.

• Il est pratique de "réserver" la commande suivante pour initialiser le mode, la
position de la plume, la couleur et le format de caractère pour le mode de texte
à respectivement marge gauche, noir et format de caractère "b" (par exemple
après achèvement du programme). (Reportez-vous en page 79 pour l'explica
tion de la fonction de réserve.)

Si vous avez suspendu le déroulement du programme par frappe de la touche
1ON/BRK 1, utilisez la commande suivante pour passer au mode de texte.
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-Cette fonction de découpage est très pratique, mais une erreur de programma
tion pourrait résulter en une image tracée dans une zone imaginaire, et non sur
le papier. De tels programmes doivent donc être rédigés avec grand soin .

Pour obtenir des dessins plus précis avec l'imprimante incorporée, il s'agit de réduire
au minimum des déplacements répétés dans la direction Y (dans le sens de l'avance
du papier). Bien que le mécanisme de l'imprimante soit de haute précision , il se
produit des erreurs approximatives de 1% dans la direction X, et de 2% dans -la
direction Y lors du tracé de figures. Par conséquent, au stade de la programma
tion, essayez de minimiser les déplacements en avant et en arrière dans la direc
tion Y.
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FONCTION ENTREE/SORTIE SERIE

Le PC-2500 est doté d'un interface d'entrée/sortie (E/S) série, qui permet d'obte
nir des dessins sur l' imprimante traceuse couleur CE-515P disponible en option.
Cet interface permet également de relier le PC-2500 à un autre ordinateur indivi
duel pour l'échange d'informations.

Remarques • Les niveaux de tension des signaux disponibles à cet interface dif
férent de ceux d'un interface RS-232C. La connexion du PC -2500
à un interface RS-232C doit être faite à travers un adaptateur qui
convertit la tension. Un câble de raccordement spécial est égaIe
ment nécessaire à cet effet.

• Les composants internes du PC-2500 pourraient être endommagés
par l'application d'une tension sortant de la gamme admissible à son
connecteur d'interface E/S.

Eléments fondamentaux pour l'emploi de l'interface E/S série
En général, le circuit d'interface E/S série est fermé. Dans cet état, il n'est pas pos
sible de transmettre ou de recevoir des données à travers cet interface.
Il est donc nécessaire, en premier lieu, d'ouvrir ce circuit. Pour ouvrir ce circuit,
exécutez la commande OPEN . (S'il est déjà ouvert, l'erreur 8 se produit.)
Les conditions pour les opérations E/S doivent être adaptées à celles de l' appareil
raccordé. Si les conditions entre le PC-2500 et l' appareil raccordé sont différen
tes, les signaux (données) ne seront pas lus, et cet état résultera en une erreur.
Les conditions E/S peuvent être établies ou modifiées grâce à la commande OPEN .
Les opérations E/S pour données et programmes sont exécutables après que les
conditions soient établies aussi bien pour le PC-2500 que l'appareil raccordé, et
que le circuit soit ouvert, au moyen de la commande suivante:

LPRINT, LLlST, SAVE, LOAD
PRINT # 1, INPUT # 1

Lorsque les opérations E/S pour données et programmes sont terminées, le circuit
d'interface E/S série se referme.
Bien que la commande CLOSE permette de fermer ce circuit, celui-ci est égaIe
ment fermé à la fin du programme (par exemple lorsque la commande END est exé
cutée), ou après exécution de la commande RUN.
Lors de la rédaction d'un programme faisant appel à l'interface E/S, le circuit doit
être ouvert, l'opération E/S effectuée et le circuit refermé de la manière décrite ci
dessus .
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Le programme ci-dessus définit le mode de texte, la taille des caractères et la cou
leur pour le CE-51 5P.

Remarque: Pour inscrire ce programme à la suite de celui ci-dessus, modifiez la
ligne 110 CLOSE en 110 END.

+- Voir remarque ci-après.
+- Ouvre le circuit et établit les conditions.
+- Spécifie le mode de texte.

100

+- Ouvre le circuit d'interface E/S série et
établit les conditions d'E/S.

+- Fixe la ligne d'impression à 48 colonnes
(caractères)

+- Efface l'écran et annule les variables
+- Attribue les variables (nombre de carac

tères fixé à 72)
+- Entre les données.
+- Lorsque la donnée est " ... ", aller à la

ligne 90.
+- Envoie les données d'entrée
+- Retour à la ligne 30.
+- Demande s'il doit mettre fin au pro

gramme.
+- Si y a été entré à la ligne 90, aller à la

ligne 110.
Si N (ou toute autre lettre) a été entré
aller à la ligne 30.

+- Fermer le circuit d'interface E/S série.

10 OPEN" 1200,N,8, 1,A,C"

20 CONSOLE 48

50 INPUT PRINT DATA?",Z$ (0)
60 IF Z$ (0) =" ... "THEN 90

70 LPRINT Z$ (0)
80 GOTO 30
90 INPUT "END?(Y/N)";A$

30 CLS : CLEAR
40 DIM Z$ (0) * 72

200 "Z" : CLOSE
210 OPEN" 1200,N,8, 1,A,C"
220 LPRINT CHR$ &18 ; " a"
230 INPUT "CHARACTER SIZE?

(a ..o)";8$
240 IF ("a">8$) OR (8$>"0")

THEN 230

110 CLOSE

100 IF A $ < > "Y" THEN 30

Exemples:
Le programme ci-dessous permet d'entrer des caractères au clavier du PCc2500
et de les imprimer sur le CE-515P. Il permet d'entrer en une fois jusqu'à 72 carac
tères (alphabétiques ou numériques) ou 36 caractères spéciaux. Une ligne d'impres
sion peut comporter jusqu'à 48 colonnes (caractères).

Remarque: Reportez-vous en page 102 en ce qui concerne le raccordement du
CE-515P et l'établissement des conditions.
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+- Spécifie la taille des caractères.

+- Spécifie la couleur
+- Fin du programme (ferme le circuit)

250 LPRINT CHR$& 1B;"?" +B$
260 INPUT "COLOR? (0 .. 3)";C$
270 IF ("0">C$) OR (C$>JJ3")

THEN 260
280 LPRINT CHR$&1B ; C$
290 END

Remarques • Lorsque le déroulement de ce programme est lancé par frappe de
DEF Z tandis que rexécution du programme est momentanément
arrêtée, la commande OPEN de la ligne 210 pourrait provoquer une
erreur car le circuit est ouvert . La commande CLOSE de la ligne 200
est utilisée pour fermer le circuit avant l'exécution de la commande
OPEN.

• Le PC-2500 n'est pas équipé dJune horloge pour synchroniser les
commandes dJentrée-sortie à l'interface E/S et couper la communi
cation avec l'appareil raccordé . Par conséquent, si ce dernier n'est
pas prêt, ou n'est pas en état de communiquer Wappareil n'est pas
sous tension, etc.) lorsqu'une commande d'E/S est exécutée, vous
devez arrêter la communication en frappant la touche ON/BREAK.

Raccordement du CE-515P et établissement des conditions
Utilisez le câble de connexion CE-516L disponible en option pour raccorder le
PC-2500 et le CE-515P.
Tout d'abord mettez hors tension aussi bien le PC-2500 que le CE-51 5P.
Retirez ensuite le cache du connecteur d'interface E/S série.
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iiiUi
123456

Y
Assurez-vous qu'au moins ces commu
tateurs (2ème et 5ème) soient en posi
t ion haute
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Ensuite, placez les 3ème et 4ème commutateurs DIP situés à l'arrière du CE-515P
à leur position basse. Placez les autres commutateurs à leur position haute (voir
l'illustration ci-après).
(Assurez-vous qu'au moins les 2ème et 5ème commutateurs soient en position
haute.)

• Une fois que les commutateurs DIP sont posi
tionnés de la manière présentée ci-contre, les
conditions d'entrée sont fixées comme suit:

1: Longueur de donnée de 8 bits (longueur de
mot)

2: Sélection d'interface RS-232C .
3: Code ASCII
4: Avance d'un interligne et retour de la plume

au début de la ligne suivante lors de la récep
tion d'un code CR.

5: Signaux d'entrée de niveau TTL
6 Inutilisé

Mettez le CE-515P sous tension , fixez les plumes et mettez le papier en place.

Retirez ensuite le cache du CE-515P, Reliez le connecteur d'interface E/S série du
PC-2500 au connecteur RS-232C du CE-515P.

Remaque: Codes de caractères
Il existe certaines différences de codes de caractères entre le PC-2500
et le CE-515P.
Il en résulte que le caractère affiché (sur le PC-2500) et le caractère
imprimé (sur le CE-515P) soient différents lorsque la commande CHR$
est utilisée. Les codes de caractères différents sont indiqués au tableau
ci-dessous .
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Code de caractère Imprimante incorporée au PC-2500 CE-515P

&01-&1F Les codes suivants sont des codes Les codes sui-
de contrôle. Les autres sont nuls. vants sont des

codes de contrôle.
Les autres sont
nuls.

&08, &0A, &08, &00, &18 &08, &0A, &08,
Ils apparaissent sur l'écran en tant &00, &0E, &0F,
qu'espaces. &18

&60 Il Il Il Il, ,

&7F Espace !8
&80-&9F Espace Nul

&E0-&FF &E0-&F4

1
Espace

Nul
&F0-&FF

&F8 ~ 7r

&FC ~ V
&F5 ~.
&F6 ~.
&F7 ~.
&F8 ~.

Remarque:
Les codes &F9 et &FA sont repré-
sentés par des espaces sur le
PC-2500.

Spécifiez les codes de caractères indiqués dans le tableau ci-dessus pour le CE-515P
lorsque l'impression s'effectue sur celui-ci.
• Le CE-515P ne possède pas les caractères vet 7r. Lors de l'impression de pro

grammes utilisant de tels caractères, ils sont convertis respectivement en SOR
et PI puis imprimés.
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UTILISATION DE l'INTERFACE CASSETTE

Cette interface vous permet d'enregistrer les programmes et les données de la
mémoire de votre ordinateur sur cassettes (il est évident qu'il vous faut également
un enregistreur de cassette comme celui que nous vendons pour cet ordinateur;
l'enregistreur de cassette en option, modèle CE-152). Une fois sur bande, vous
pouvez recharger ces programmes est ces données dans l'ordinateur grâce à une
procédure simple.

Connection du PC-2500 à l'enregistreur de cassette
Seules, trois connexions sont nécessaires:
1. Connectez la fiche rouge dans la prise MICrophone de l'enregistreur de cassette.
2. Connectez la fiche grise dans la prise "EARphone" de l'enregistreur de cassette.
3. Connectez la fiche noire dans la prise "REMote" de l'enregistreur de cassette.

Enregistreur de cassette
Nous vous recommandons d'utiliser l'enregistreur de cassette en option CE-152
avec votre ordinateur portatif. Cet enregistreur est conçu pour enregistrer les pro
grammes et les données de la mémoire du PC-2500. Tout programme enregistré
peut être recherché et rechargé dans le PC-2500.

Si vous utilisez un enregistreur autre que le CE-152, voici la description des spéci
fications minimales.
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Eléments Conditions

1. Type d'enregistreur N'importe quel enregistreur à bande, cassette
ou microcassette pour autant qu'il satisfasse
aux exigences énumérées ci-dessous.

2. Prise d'entrée L'enregistreur doit être doté d'une prise
d'entrée pour minifiche désignée par "MIC"
(prise de microphone). N'utilisez jamais la prise
"AUX" .

3. Impédance d'entrée La prise d'entrée doit avoir une basse impé-
dance d'entrée (200 à 1.000 ohm)

4. Niveau d'entrée minimum Moins de 3mV, ou - 50dB

5. Prise de sortie Ce doit être une prise pour minifiche désignée
par EXT (haut-parleur externe), "MONITOR",
"EAR" (écouteur) ou équivalent.

6. Impédance de sortie Doit être inférieure à 10 ohm

7. Niveau de sortie Doit être supérieur à 1V (Puissance maximale
acceptable au-dessus de 100mW)

8. Distorsion Doit être inférieure à 15% dans la gamme de
2 à 4 kHz.

9. Pleurage et scintillement 0,3% maximum (valeur efficace pondérée)

10. Divers La vitesse du moteur de l'enregistreur doit être
stable .

* Si la minifiche fournie avec le PC-2500 ne correspond pas aux prises d'entrée/sor
tie de votre enregistreur, procurez-vous des prises de conversion spéciales en
vente sur le marché.

Remarque: Certains enregistreurs ne conviennent pas en raison de spécifications
différentes. De même, certains enregistreurs ayant été utilisés pendant
de nombreuses années risquent de ne pas donner les résultats escomp
tés en raison de dégradation de leurs caractéristiques électriques.
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Utilisation de l'interface et de l'enregistreur de cassette

Enregistrement (sauvegrade) sur bande magnétique

Reportez-vous aux remarques sur les bandes magnétiques.

1. Mettez l'interrupteur REMOTE du PC-2500 sur OFF .

2. Entrez un programme ou des données dans l'ordinateur.

3 . Insérez une cassette dans l'enregistreur.
Vous devez savoir à quel endroit de la bande vous voulez que soit enregistré
le programme.
• Lorsque vous utilisez une bande, vérifiez que celle ci se trouve au-delà de

l'entête d'effacement (partie en mylar non-magnétique).
• Lorsque vous utilisez une bande qui comporte déjà des enregistrements,

recherchez un endroit où rien n'est enregistré

4. Insérez la fiche rouge de l' interface dans la sortie MIC de l'enregistreur et la
fiche noire dans la sortie REM.

5. Mettez l'interrupteur REMOTE sur ON.

6 . Appuyez en même temps sur les boutons RECORD et PLAY de votre enregis
treur (pour le placer en mode enregistrement).

7. Entrez les instructions d'enregistrement (CSAVE et PRINT #) et appuyez sur
la touche 1 ENTER 1 pour déclencher l'enregistrement.

Placez tout d'abord votre ordinateur en mode "RUN" ou "PRO" puis appuyez
sur les touches suivantes:
[Ç] [il lA] [:YJ [I] 1SHIFT 1D nom de fichier 1SHIFT 1D 1ENTER 1.
(Pour écrire le contenu des données de la mémoire sur bande, appuyez sur les
touches suivantes: ŒJ ŒJ [TI lliJ [!] 1SHIFT 1W1ENTER 1).
Exemple: [Ç] [il lA] [:YJ [I] 1SHIFT 1D lA] lA] 1SHIFT 1D 1ENTER 1
Lorsque vous appuyez sur la touche 1 ENTER lia bande commence à ce dérouler
en laissant un blanc de 8 secondes environ. (La tonalité est enregistrée). Après
quoi, le nom de fichier et son contenu sont enregistrés.

8. Une fois l'enregistrement fini , le symbole> s'affiche à l'écran et l'enregistreur
s'arrête automatiquement. Votre programme se trouve sur bande (il se trouve
également dans la mémoire de l'ordinateur).

Lorsque des données doivent être automatiquement enregistrées au cours de
l'exécution d'un programme (Instruction PRINT #) et non par opération manuelle,
exécutez les étapes 1 à 6 ci-dessus avant l'exécution du programme.

Pour vous aider à repérer vos programmes sur bande, utilisez le computer de
votre enregistreur.
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Vérification du programme sur bande par comparaison avec le programme en ordi
nateur

Reportez-vous aux remarques relatives aux bandes.

Après avoir rechargé un programme en mémoire à partir de la bande, ou transféré
un programme de la mémoire sur la bande, vous pouvez vérifier que les deux pro
grammes sont identiques (et ainsi vous assurer que tout est bien avant de conti 
nuer à programmer ou avant d'exécuter vos programmes).

1. Mettez l'interrupteur REMOTE sur OFF .
2. Utilisez les boutons de défilement de la bande pour placer la bande juste avant

le nom du fichier à vérifier .

3. Insérez la fiche grise dans la sortie "EARphone" et la fiche noire dans la sortie
REMote .

4 . Replacez l'interrupteur REMOTE sur ON.

5. Appuyez sur le bouton PLAY de votre enregistreur.

6. Entrez une instruction CLOAD? et appuyez sur la touche 1ENTER 1 pour déclen
cher l'exécution. Procédez comme ci-dessous: Placez l'unité en mode "RUN"
ou "PRO". Appuyez ensuite sur les touches suivantes.

r Nom de fichier utilisé précedement

[Ç] [lJ [Q] lA] [Q] 1SHIFT 1[l] 1SHIFT 1D lA] lA] 1SHIFT 1D 1ENTER 1

L'ordinateur de poche recherchera automatiquement le nom de fichier indiqué
et comparera le contenu de la bande avec le contenu en mémoire.

Au cours de la vérification, la marque" *" est affiché dans la position d'extrême
doite de la dernière ligne de l'écran. Ce signe" *" disparaîtra lorsque la vérifi 
cation sera terminée. Ce signe n'est pas affiché pendant la recherche du nom
de fichier mais uniquement lorsque la vérification commence.
(C'est la même chose qui se passe lorsque le premier programme est lu sans
nom de fichier).

Si le contenu des programmes est identique, le symbole d'attente d'entrée au
clavier> s'affichera à l'écran.

Si le contenu diffère, l'exécution sera interrompue et un code d'erreur 8 s'affi
chera . Dans ce cas, faites une nouvelle vérification.

Chargement d'un programme à partir d'une bande magnétique

Reportez-vous aux remarques relatives aux bandes.
Pour charger, transférer ou lire des programmes et des données à partir d'une bande
magnétique dans la mémoire de l'ordinateur, utilisez la procédure ci-dessous:
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1. Mettez l'interrupteur REMOTE sur OFF.

2. Insérez la bande dans l'enregistreur. Placez la bande juste avant la partie à lire.

3. Insérez la fiche grise dans la sortie EAR de l'enregistreur et la fiche noire dans
la sortie REM.
(Si votre enregistreur n'a pas de sortie REM, appuyez sur le bouton PAUSE pour
vous arrêter temporairement.)

4 . Mettez l'interrupteur REMOTE sur ON.

5. Appuyez sur le bouton PLAY de votre enregistreur (pour passer en mode lecture).

Placez le bouton de règlage du VOLUME sur moyen ou maximum.
Placez le bouton du règlage de la tonalité sur les aigus.

6. Entrez les instructions de transfert (CLOAD, INPUT # et appuyez sur la touche
1ENTER 1 pour lancer l'exécution.

Placez l'ordinateur en mode "RU N". Puis appuyez sur les touches:
Cf] [1] [Q] ŒJ [[] 1SHIFT 1D nom de fichier 1SHIFT 1D 1ENTER 1.
(Pour charger le contenu de la mémoire de données, appuyez sur les touches
suivantes: UJ~ [Il @] [I] 1SHIFT 1W 1ENTER 1.)

Exemple: Cf] [1] [Q] ŒJ [[] 1SHIFT 1D ŒJ ŒJ 1SHIFT 1D 1ENTER 1

Le nom de fichier indiqué sera automatiquement recherché et son contenu sera
transféré dans la mémoire de l'ordinateur. Le signe" *" s'affiche pendant le
chargement du programme indiqué, de la bande dans la mémoire de l'ordinateur.
(C'est la même chose qui se passe lorsque le premier programme est lu sans
nom de fichier.) Le signe" *" disparaît lorsque le chargement est terminé.

7. Une fois le programme chargé en mémoire, l'ordinateur arrête automatiquement
le défilement de la bande et le symbole> s'affiche à l'écran.

Pour transférer des données (instructions INPUT #) au cours d'un programme,
reprenez les étapes 1 à 5 ci-dessus avant l'exécution du programme.

Remarques • S'il se produit une erreur (code d'erreur 8 affiché), recommencez
au début. Si l'erreur persiste, mettez le volume légèrement plus fort
ou plus faible.

• Si le code d'erreur n'est pas affiché mais si la bande continue à défi
ler, le transfert des données ne s'effectue pas correctement.

• Appuyez sur la touche 1ON/BRK 1 pour arrêter le défilement de la
bande et reprenez les étapes ci-dessus.

• Si l'erreur persiste ou si la bande continue à défiler après plusieurs
tentatives pour corriger l'incident, essayez de nettoyer et de déma
gnétiser les têtes de lecture de l'enregistreuer.
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1) Pour tout transfert ou toute vérification, reprenez l'enregistreur que vous aviez
utilisé pour l'enregistrement. Si vous prenez un enregistreur différent, il n'est
pas possible d'effectuer de transfert ni de vérification.

2) Utilisez toujours des bandes de la meilleure qualité possible pour l'enregistre
ment des programmes et des données (des bandes de qualité moyenne risquent
de ne pas fournir les caractéristiques propres aux enregistrements digitaux).

3) Les têtes de lecture doivent toujours être propres de même que les autres par
ties de l'enregistreur - pour cela, utilisez une bande de nettoyage des têtes
de lecture.

4) Réglage du volume - réglez le volume ou niveau moyen au maximum. Le volume
peut être très important lors de la lecture des données à partir de l'enregistreur;
faites de légers réglages, selon les besoins, pour que le transfert de données
se fasse sans erreur . En réglant le volume légèrement plus fort ou plus faible,
vous pouvez obtenir des résultats parfaits à tous les coups.

5) Vérifiez que toutes les connexions entre l'ordinateur de poche et l'interface cas
sette sont bien en place. Vérifiez également que les connexions entre l'inter
face et l'enregistreur sont bien en place et propres.

6) Si un incident survient lorsque vous utilisez le courant du secteur pour l'inter
face CE-126P, et/ou l'enregistreur, utilisez plutôt les piles (parfois lorsque l'enre
gistreur est branché sur secteur, des bruits s'ajoutent au signal, ce qui empêche
un enregistrement digital correct) .

• Pour connecter l'adaptateur de cousant alternatif à l'interface CE-126P, mettez
cette interface hors tension et connectez l'adaptateur.

7) Réglage de la tonalité - réglez la tonalité sur les aigus.

8) Lorsque vous enregistrez des programmes ou des données sur une bande déjà
utilisée, effacez la partie que vous allez utiliser avant d'écrire dessus et d'exé
cuter la commande d'enregistrement. (Vérifiez que le programme précédent est
complètement effacé et qu'il n'en reste pas un bout.)
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Utilisation de la carte RAM 

Le PC-2500 peut utiliser les cartes RAM optionnelles CE-201 M ou CE-202M. 

Les cartes CE-201 Met CE-202M sont des mémoires vives de capacités res
pectives de 8 k-octets et de 16 k-octets. 

Une carte RAM permet d'accroître la zone des programmes et des données du 
PC-2500. En outre, même si la carte est retirée de l'ordinateur, le programme qui 
y est enregistré peut être sauvegardé. Il est par conséquent possible d'enregistrer 
divers programmes séparés sur carte RAM et de les exécuter par simple change
ment de carte. 
Les données sous forme de tableaux créées avec le logiciel commèrcial peuvent 
être sauvegardées sur une carte de données. 

Remarque: Les programmes et données contenus sur une carte RAM sont con
servés par la pile incorporée. 

• Assurez-vous de lire le mode d'emploi de la carte RAM pour obtenir les rensei
gnements nécessaires à son utilisation. 

Avant d'insérer ou de retirer une carte, assurez-vous que l'interrup
teur général de l'ordinateur est sur OFF. 

1. Mise en place de la carte RAM 
S'il s'agit d'une carte qui n'a jamais été utilisée, n'oubliez pas de mettre sa pile 
en place. 

(1) Mettez le PC-2500 hors tension 
N'oubliez pas de mettre le PC-2500 hors tension avant d'insérer ou de retirer 
une carte RAM. 

(2) Faites glisser le levier situé devant la fente de carte dans le sens de la flèche, 
comme le montre la figure ci-dessous. 

Fente de carte 
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(3) Ouvrez le cache de protection de la carte RAM. 

Remarque: Le cache doit être tiré au maximum de façon qu'il ne recouvre plus 
les connexions. Evitez de toucher les connexions. 

Connexions 

(4) Insérez la carte RAM, connexions dirigées vers le haut, dans sa fente. 

IMPORTANT:
N'insérez pas la carte RAM à l 'envers, ni lors
que le cache de protection.des connexions n'est
pas entièrement dégagé . Vous risqueriez d'abÎ[ 
mer les connexions et également le PC-2500. 

Enfoncez fermement la carte RAM dans sa fente pour l'engager correctement. 
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(5) Ramenez le levier de la fente à sa position d'origine. 

2. Retrait de la carte ·RAM 

(1) Mettez le PC-2500 hors tension. 

(2) Déplacez le levier de fente dans le sens de la flèche de la figure ci-dessous. 

Levier 

Retirez la carte. 

(3) Immédiatement après avoir retiré la carte de l'ordinateur, remettez en place 
le cache de protection des connexions. 

Remarque: ]
Assurez-vous de refermer complètement 
le cache de protection, de façon que les 

[ connexions soient invisibles. 

Levier 

Remarque: 
Assurez-vous de ramener le levier à sa 
position d'origine, sinon le PC-2500 ne 
fonctionnera pas. Si vous avez mis le 
PC-2500 sous tension avant d ' avoir 
ramené le levier, ramenez-le , mettez hors 
tension , puis à nouveau sous tension . 
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(4) Ramenez le levier de fente à sa position d'origine. 

Remarque:
Assurez-vous de ramener le levier sa position
d'origine, sinon le PC-2500 ne fonctionnera pas.
Si vous avez mis le PC-2500 sous tension avant
d'avoir ramené le levier, ramenez-le, mettez hors
tension, puis nouveau sous tension.

3 . Utilisation de la carte RAM 

En temps normal, la mémoire interne du PC-2500 et la mémoire de la carte RAM 
installée sont reliées lorsque la carte RAM se trouve insérée dans le PC-2500. 

Comme le montre la figure ci-dessous, le programme est écrit dans la mémoire 
e la carte RAM tandis que les variables tableaux et les variables simples sont 

envoyées dans la mémoire interne du PC-2500. 

Mémoire de la 
carte RAM 

Mémoire interne 
du PC-2500 

Programme 

Variables tableaux, 
variables simples 

Zone de variables fixes 

Zone programme/données 

e programme présent sur la carte RAM est conservé (grâce à la pile insérée dans 
a carte RAM) même si cette carte est retirée de l'ordinateur. Par conséquent, ce 
rogramme peut être utilisé à nouveau lorsque la carte RAM est réinstallée dans 

e PC-2500. 
ans ce cas, les variables tableaux et les variables simples ne sont pas conser
ées. Les données sous forme de tableau créées avec le logiciel commercial ne 

sont pas non plus conservées.
Si vous rédigez un programme qui dépasse la capacité de la carte RAM, il sera détruit
e ne pourra pas être réutilisé après retrait de la carte de l'ordinateur.

aites en sorte que la longueur du programme ne dépasse pas la capacité de la 
carte RAM, afin qu 'i l puisse être conservé une fois que vous l'aurez retirée. 
Reportez-vous en page 116). 
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Remarque: Etant donné que la zone de réserve est située dans la mémoire du 
PC-2500, son contenu ne peut pas être stocké sur la carte RAM. 

• La capacité de la zone programme/données(en octets) est indiquée en page 116.) 

4. Sauvegarde de données sur une carte RAM 

Comme l'indique la figure précédente, les variables (variables tableaux ou varia
bles simples) sont normalement stockées dans la mémoire interne du PC-2500. 
Par conséquent, si la carte RAM est retirée de l'ordinateur, les variables sont effa
cées . Chaque fois que vous désirez stocker des données sur la carte RAM, exécu
tez la commande suivante: 

MEM"C" 1 ENTER 1 

L'exécution de la commande MEM"C" affecte les variables tableaux et les varia 
bles simples de la manière suivante: 

• Les variables tableaux et les variables simples stockées dans la mémoire interne 
du PC-2500 sont transférées sur la carte RAM . 

• Les variables tableaux et les variables simples sont toutes stockées sur la carte 
RAM (et non dans la mémoire interne du PC-2500) . 

En conséquence, les variables (données) sont conservées même après le retrait 
de la carte RAM de l'ordinateur. Les données organisées sous forme de tableau 
créées au moyen du logiciel commercial peuvent également étre stockées de cette 
manière sur la carte RAM. 

Avant exécution de Après exécution de MEM"C" 

Zone inutil isée 

Les variables tableau x 
et variables simples sont 
affect ées sur la carte RA 

Mémoire de la 
carte RAM 

Mémoire inte rne 
du PC-2500 

Mémoire de la 
carte RAM 

Mémoire interne 
du PC-2 500 
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Le mode fixé par la commande MEM"C" est annulé par l'exécution de la com
mande MEM"B". Les opérations suivantes sont alors exécutées: 

• Les variables tableaux et variables simples stockées sur la carte RAM sont trans
férée en mémoire interne du PC-2500. 

• Les variables tableaux et variables simples sont dorénavant stockées en mémoire 
interne du PC-2500. 

Le mode fixé par la commande MEM"C" est stocké sur la carte RAM. Par consé
quent, le retrait de la carte RAM de l'ordinateur annule ce mode. La réinsertion 
de la carte RAM rétablit ce mode. 

• Pour que les données enregistrées sur une carte RAM soient conservées, il faut 
identifier un programme et l'associer à une touche puis lancer l'exécution du 
programme à l'aide de la touche ainsi définie. Si vous commandiez l'exécution 
de ce programme à l'aide de la commande RUN , les variables tableaux et varia
bles simples seraient effacées. Par conséquent, n'utilisez pas la commande RUN . 

• Les variables fixes ne peuvent être sauvegardées sur une carte RAM. Pour sau
vegarder ces données, utilisez des variables tableaux ou des variables simples. 

Si les variables tableaux, variables simples et données sous forme de tableau issues 
du logiciel commercial ne peuvent prendre place sur la carte RAM lorsque MEM"C" 
est exécuté, il se produit une erreur (ERROR 6) et le système retourne à l'état où 
il se trouvait avant cette exécution . 

5. Précautions lors de l'utilisation d'une carte RAM 

• Si vous désirez installer une carte RAM tout en conservant le programme se 
trouvant en mémoire interne du PC-2500: 

Sauvegardez le programme (se trouvant dans le PC-2500) sur bande magne
tique, ou 
Insérez une carte RAM après avoir établi le mode de commande MEM "C". 

Si la mémoire interne du PC-2500 contient des programmes et données lorsque 
la carte RAM est mise en place, ceux-ci seront ignorés, tandis qu'un autre pro
gramme sera chargé et exécuté (voir figure ci-dessous). 

Programme 
Mémoire de la carte RAM Variables tableaux, 

variables simples 

Le programme et les données introdui
tes dans l' ordinateur avant la mise en 
place de la carte RAM sont ignorés . En 

Mémoire interne du PC-2 500 d'autres termes, cette zone est inuti
lisable . 
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L'insertion de la carte RAM lorsque le mode de la commande MEM "B" est utilisé 
efface les variables tableaux et les variables simples (données sous forme de tableau 
issues du logiciel commercial) se trouvant dans le PC-2500, tandis que le programme 
chargé en carte RAM est conservé . En conséquence, si vous voulez conserver des 
informations vitales se trouvant dans le PC-2500, sauvegardez-les sur bande magné
tique avant d'installer la carte RAM. 

• Le programme et les données enregistrés sont effacés lorsque la pile de la carte 
RAM est remplacée (ou enlevée). Par conséquent, ,si le programme enregistré 
sur la carte RAM est important, il est recommandé qu'il soit auparavant enregis
tré sur bande magnétique. 
Si la pile de la carte RAM est remplacée alors que la carte est installée dans le 
PC-2500, son contenu n'est pas effacé. 

• Après qu'une nouvelle pile ait été mise en place, le contenu de la carte RAM 
peut être conservé pendant 34 mois environ pour la carte CE-201 M, et 18 mois 
pour la carte CE-202M (une fois qu'elles sont retirées du PC-2500). 

Si pour une raison quelconque il était nécessaire d'appuyer sur le bouton de res
tauration lorsque la carte RAM est en place, ne manquez pas de le faire tout en 
enfonçant uniquement la barre d'espacement. Si vous ne pressiez que sur le bou
ton de restauration, ou seulement sur les touches 1SHIFT l, puis sur le bouton 
de restauration , le programme et les données stockés dans le PC-2500 seraient 
tous effacés. 

Référence 

(1) La longueur du programme (en octets) peut être déterminée au moyen de l'opé
ration suivante: 

Exemple: BASIC seul (sans carte) 

Mode RUN 

CLEAR 1ENTER 1 (efface les variables tableaux, simples, etc.) 
IENTERI Affiche le nombre d'octet du programme 

valeur dépend de l ' util isation de la carte RAM ,
Utiliser les valeurs (oct ets ) c i-dessous.

Capacité de la zone de programme et données (en octets) 

PC-2500 seul PC-2500 + 
CE-201 M 

A l'intérieur de 
CE-201 M seul 

PC-2500 + 
CE-202M 

A l' intérieur de 
CE-202M seul 

11294 8142 * 19486 16334* 

Capacité interne des cartes RAM lorsque MEM"C" est fixé. 
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(2) Utilisation simultanée du BASIC et du logiciel commercial 

Mode RUN 

CLEAR 1 ENTER 1 (Efface les variables simples et variables tableaux.) 

1SHIFT 1 1ON/BRK 1 1 (Entre le programme commercial.) 

SYSTEM 
1DEF 1 1ON/BRK 1 (Spécifie la fonction spéciale .) 

(Vérifie la place disponible en mémoire.) 

1 BASIC 00000* 1 
* La valeur indiquée ici représente la dimension de la zone de pro

gramme (en octets) 

Si la dimension du programme ne dépasse pas les valeurs indiquées ci-dessous, 
le programme sera conservé à l'intérieur de la carte RAM même après son retrait 
de l'ordinateur PC-2500. 

Avec carte CE-201M: 8142 octets 
Avec carte CE-202M: 16334 octets 

Si votre programme est plus long que les valeurs indiquées ci-dessus, il ne pourra 
pas être enregistré sur la carte RAM. Dans ce cas, il vous faudra soit raccourcir 
votre programme, soit le sauvegarder sur une bande magnétique. 

Etablissez MEM"C" pour stocker: 
• Les données traitées par programme en BASIC 
• Les données crées par le logiciel commercial 
sur une carte RAM. 
Si vous retirez la carte RAM sans avoir établi MEM"C", les données(variables) seront 
perdues. 

Remarque: Le répertoire téléphonique est stocké dans la zone programme/don
nées après que vous ayez appelé le logiciel commercial. Si vous n'uti
lisez pas le logiciel commercial, suivez la méthode décrite en page 
393 pour effacer les données sous forme de tableau puis revenez au 
BASIC. 
De cette manière, vous pouvez maximiser la zone programmes/don
nées à la disposition du BASIC (valeurs indiquées dans le tableau ci
dessus) . 

Remplacement de la pile d'une carte RAM installée dans l'ordinateur PC-2500 

Si vous suivez les démarches indiquées ci-dessous, les programmes/données enre
gistrées sur une carte RAM pourront être conservées pendant le changement de 
la pile. 

(1) Installez la carte RAM dans le PC-2500. 
(2) Retirez le couvercle de pile (pour carte RAM) situé sur le fond du PC-2500. 
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o 

Couvercle de pile 

Le couvercle de pile de la carte RAM se relèvera. 

(3) Remplacez la pile en suivant les instructions du mode d'emploi de la carte RAM. 

(4) Remettez le couvercle de pile en place. 

Référence---------.-------------------, 

Les éléments suivants sont restaurés lorsque l'affichage initial (sélection entre 
logiciel commercial et du BASIC) est appelé sur l'écran. 
1. USING 
2. PRINT =LPRINT (devient PRINT =PRINT) 
3. WAIT 
4. Dernière réponse (remise à 0) 
5. Mode GRAPHIQUE de l'imprimante (restaure le mode de texte) 
6. Valeur de console (rétablit la largeur d'impression à 39 caractères). 
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CHAPITRE 9
REFERENCES BASIC

Le chapitre suivant se divise en trois sections: 

Les commandes: Ce sont les instructions utilisées en dehors d'un programme et 
qui permettent de changer le contexte de travail, d'effectuer 
un certain nombre de tâches et de contrôler les programmes. 

Les verbes: Ils indiquent une action et sont utilisés dans les programmes 
pour construire les instructions BASIC . 

Les fonctions: Ce sont des opérateurs spéciaux utilisés dans les programmes 
BASIC pour transformer une variable en une autre variable . 

Les commandes relatives aux fonctions graphiques, aux entrées-sorties série et 
aux fonctions textes sont résumées dans les pages suivantes: 

Fonction graphique pages 202 21 3 
Entrée-sortie série pages 214 230 
Fonctions texte pages 231 233 

Les commandes et les verbes sont classés par ordre alphabétique. Chacun d'entre 
eux se trouve sur une page distincte de façon que vous puissiez vous y référer 
plus facilement . Les tableaux ci-après indiquent le contenu de chaque section de 
façon que vous puissiez rapidement identifier la catégorie à laquelle apartient un 
opérateur. Les fonctions sont en 4 catégories et classées par ordre alpha
bétique à l' intérieur de ces catégories. 
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Commandes 

Contrôle des programmes 
CONT 
GOTO* 
NEW 
RUN 

Contrôle cassette 
CLOAD 
CLOAD? 
CSAVE 
INPUT # * 
MERGE 
PRINT # * 

Mise au point 
LIST 
LLiST 
TROFF* 
TRON* 

Fonctions graphiques 
GCURSOR* 
GPRINT* 
L1NE* 
POINT 
PRESET* 
PSET* 

E-S Série 
CLOSE* 
CONSOLE* 
INPUT# 1* 
LLiST 
LOAD 
LPRINT* 
OPEN* 
OPENS 
PRINT# 1* 
SAVE 

Contrôle de l'imprimante 
LLiST 
LPRINT* 
TEST 

Contrôle des variables 
CLEAR* 
MEM* 
DIM* 

Contrôle des angles 
DEGREE* 
GRAD* 
RADIAN* 

Divers 
BEEP* 
PASS 
RANDOM* 
USlNG* 
WAIT* 

Fonctions texte 
BASIC 
TEXT 

* Ces commandes sont également des verbes BASIC. Leur effet en tant que com
mandes est identique à leur effet en tant que verbe. C'est pourquoi elles ne sont 
pas décrites dans la section des commandes. Pour plus d'informations, reportez 
vous à la section des verbes. 
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Contrôle et branchement 
CHAIN 
END 
FOR ...TO ...STEP 

GOSUB 
GOTO 
IN ...THEN 
NEXT 
ON GOSUB 
ON GOTO 
RETURN 
STOP 

A ffectation et déclaration 
CLEAR 
DIM 
LET 

Références BASIC 

Entrée et sortie 
AREAD 
CSAVE 
CURSOR 
DATA 
GCURSOR 

GPRINT 
INPUT 
INPUT# 
INPUT# 1 
UNE 
LOAD 
LPRINT 

PAUSE 

PRESET 
PRINT 
PRINT# 
PRINT# 1 
PSET 

READ 
RESTORE 

USING 
WAIT 

Divers 
BEEP 
CLOSE 
CLS 
CONSOLE 
DEGREE 
GRAD 
OPEN 
RADIAN 
RANDOM 
REM 
TROFF 
TRON 

121 



Références BASIC 

Pseudovariable 
INKEY$ 
MEM 
MEM$ 
OPEN$ 
PI 
POINT 

Fonctions relatives aux 
chaînes de caractères 

ASC 
CHR$ 
LEFT$ 
LEN 
MIO$ 
RIGHT$ 
STR$ 
VAL 
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Fonctions numériques 
ABS 
ACS 
ASN 
ATN 
COS 
OEG 
OMS 
EXP 
INT 
LOG 
LN 
RNO 
SGN 
SIN 
SOR 
TAN 



Commands 
CLOAD 

COMMANDES 
1 CLOAD 
2 CLOAD "Nom de fichier" 

Abréviations: CLO, CLOA 

Voir également: CLOAD?, CSAVE, MERGE, PASS 

La commande CLOAD permet de charger un programme sauvegardé sur cassette . 
Elle peut être utilisée qu'avec les unités en option CE-126P et CE-152. 

Le première forme de la commande CLOAD efface les programmes existants en 
mémoire et charge le premier programme enregistré sur bande, à partir de la posi
tion à laquelle se trouve la bande. 

Le seconde forme de cette commande permet d'effacer la mémoire, de rechercher 
sur la bande le programme dont le nom est indiqué par "nom de fichier" et de charger 
ce programme. 

Si le PC-2500 est en mode PRO ou en mode RUN, le programme est chargé dans 
la mémoire des programmes. Si le PC-2500 est en mode reserve, le programme 
est envoyé dans la mémoire de réserve. Il convient donc de faire attention qu'aucun 
programme ne soit chargé dans la mémoire de réserve ni que des caractères de 
réserve soient envoyés dans la mémoire des programmes. 

Remarque: Une erreur (ERREUR 6) se produit si la longueur du programme dépasse 
la zone allouée aux programmes/données. 
Il se pourrait que le programme n'entre pas dans la zone pro
gramme/données lorsque cette zone est occupée par des variables sim
ples, variables tableaux et le logiciel commercial. Pour effacer les 
variables simples et tableaux, utilisez la commande CLEAR. Pour effa
cer les données sous forme de tableau créées par le logiciel commer
cial, procédez de la manière indiquée en pages 392 et 393. Cela est 
également variables pour les commandes MERGE et CHAIN. 
Si vous désirez les utiliser ultérieurement, sauvegardez les données sur 
bande magnétique avant de procéder à l'effacement. 
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Commands 
CLOAD 

CLOAD Charge en mémoire le premier programme trouvé sur la bande. 
CLOAD IPR03" Recherche sur la bande le programme appelé IPR03" et le 

charge. 

Remarques • L'ordinateur ne peut savoir si les données enregistrées correspon
dent à un programme ou à des données destinées à la mémoire de 
réserve. Par conséquent, si vous ne désignez pas le mode correct, 
le contenu de la mémoire de réserve peut être transférré dans la 
zone des programmes ou vice-versa, ce qui rendra les données inex
ploitables. Dans ce cas, restaurez l'ordinateur en appuyant sur le 
bouton RESET situé au dos de l'ordinateur. 

• Si l'ordinateur ne trouve pas le nom de fichier indiqué, il continuera 
à rechercher ce nom même après que la bande soit arrivée en fin 
de course. Dans ce cas, appuyez sur la touche 1 ON/BRK 1 pour 
arrêter la recherche. Cette remarque est valable également pour les 
commandes MERGE, CHAIN, CLOAD? et INPUT # décrites ultérieu
rement. 

• Si une erreur se produit au cours de l'éxécution de CLOAD ou CHAIN 
(décrite ultérieurement), le programme enregistré dans la mémoire 
ne sera plus valide. 

• Au cours du chargement, le signe Il * Il est affiché dans le coin inférieur droit 
de l'écran. Ce signe Il * Il disparaît lorsque le chargement est terminé. Aucun 
signe Il * Il ne s'affiche pendant la recherche puisque le chargement n'est pas 
encore commencé. 
(S'il n'a été spécifié aucun nom de fichier, ceci se produit durant la lecture du 
premier programme.) 
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Commands 
CLOAD? 

1 CLOAD? 
2 CLOAD? "Nom de fichier" 

Abréviations: CLO.?, CLOA? 

Voir également: CLOAD, CSAVE, MERGE, PASS 

La commande CLOAD? permet de comparer un programme sauvegardé sur bande 
avec un programme enregistré en mémoire. Cette commande ne peut être utilisée 
qu'avec l'unité en option CE-152. 

Pour vérifier qu'un programme a été correctement sauvegardé, rembobinez votre 
bande jusqu'au début du programme et utilisez la commande CLOAD? 

La première forme de la commande CLOAD? permet de comparer le programme 
enregistré en mémoire avec le premier programme enregistré sur la bande à partir 
de la position en cours. 

La seconde forme de cette commande permet de rechercher sur la bande le pro
gramme dont le nom est indiqué par nom de fichier puis de comparer ce programme 
au programme enregistré en mémoire. 

CLOAD? Compare le premier programme de la bande avec le pro
gramme en mémoire. 

CLOAD? "PR03" Recherche sur la bande le programme appelé "PR03" et 
le compare au programme enregistré en mémoire. 

* Le signe" *" s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran lorsque le programme 
est en cours de vérification. En fin de vérification, le signe" *" disparalt et le 
symbole> s'affiche. 
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Commands 
CONT 

1 CONT 

Abréviations: C., CO ., CON .

Voir également: Verbes RUN, STOP

La commande CONT permet de reprendre un programme qui a été temporairement 
arrêté . 

Lorsque le verbe STOP est utilisé pour arrêter temporairement un programme en 
cours d'exécution, il faut, pour reprendre ce dernier, entrer CONT en réponse au 
symbole d'attente d'entrée au clavier (>). 

Lorsqu'un programme a été temporairement arrêté à l'aide de la touche 1ON/BRK 1, on 
peut, pour reprendre son exécution, entrer CONT en réponse au symbole d'attente 
d'entrée su clavier. 

CONT permet également de reprendre un programme arrêté temporairement à cause 
de commandes telles que PRINT et GPRINT. 

CONT Permet de reprendre un programme dont l'exécution a été" interrompue. 
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II

II

Commands 
CSAVE 

1 CSAVE 
2 CSAVE de fichier" 
3 CSAVE "mot de 
4 CSAVE Il nom de fichier Il , de passe Il 

Abréviations: CS., CSA., CSAV 

Voir également: CLOAD, CLOAD?, MERGE, PASS 

La commande CSAVE permet de sauvegarder un programme sur cassette. Cette 
commande ne peut être utilisée que lorsque l'unité CE-152 en option est connec
tée à l'ordinateur. 

La première forme de la commande CSAVE permet d'écrire tous les programmes 
en mémoire sur cassette, sans spécifier de nom de fichiers. 

La seconde forme de cette commande permet d'écrire sur la cassette tous les pro
grammes en mémoire et de leur attribuer le nom de fichier indiqué. 

La troisième forme de cette commande permet d'écrire sur la cassette tous les pro
grammes en mémoire sans leur donner de nom de fichier mais en leur attribuant 
un mot de passe. Les programmes sauvegardés avec un mot de passe peuvent 
être chargés par quiconque mais seules les personnes qui connaissent le mot de 
passe peuvent en faire liste ou les modifier. (Se reporter à la commande PASS). 

La quatrième forme de cette commande permet d'écrire sur cassette tous les pro
grammes en mémoire en leur attribuant le nom de fichier et le mot de passe indiqués. 

Si le PC-2500 est en mode PRO ou en mode RUN, ce sont les programmes en 
mémoire qui sont transférés sur bande. S'il se trouve en mode reserve, c'est le 
contenu de la mémoire de réserve qui est transféré sur bande. 

CSAVE"PRO-31l 
, Sauvegarde les programmes en mémoire sur la 

bande et leur attribue le nom de PRO-3. Ces pro
grammes seront protégés par le mot de passe 

• 
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Commands 
GOTO 

1 GOTO expression 

Abréviations: G., GO., GOT. 

Voir également: RUN 

La commande GOTO permet de déclencher l'exécution d'un programme. 

La commande GOTO peut être utilisée à la place de la commande RUN pour déclen
cher l'exécution d'un programme à partir du numéro de ligne spécifié dans 
l'expression. 

Il existe cependant des différences entre les commandes GOTO et RUN: 

1) La valeur de l'intervalle pour WAIT n'est pas restaurée. 
2) Le format d'affichage fixé par les instructions USING n'est pas effacé. 
3) Les variables et les tableaux sont préservés. 
4) PRINT = LPRINT n'est pas restauré. 
5) Le pointer pour l'instruction READ n'est pas restauré. 
6) La spécification de curseur est conservée. 
7) La direction horizontale du curseur graphique est ramenée à Les indica

tions pour la direction verticale sont conservées. 
8) Le circuit d'entrée-sortie n'est pas fermé. 

Un programme déclenché au moyen de la commande GOTO est exécuté de la même 
manière que s'il avait été déclenché à l'aide de la touche 1DEF 1. 

GOTO Déclenche l'exécution du programme à partir de la ligne 
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Commands 
LIST 

1 LIST 
2 LIST n° de ligne 
3 LIST "label" 

Abréviations L., LI., LIS. 

Voir également: LLiST 

La commande LIST permet d'afficher un programme. 

* La première forme de la commande LIST permet d'afficher un programme à partir 
de sa première ligne, jusqu'à ce que l'écran soit plein. 

* La seconde forme de cette commande permet d'afficher un programme à par
tir de la ligne indiquée par le numéro de ligne et jusqu'à ce que l'écran soit plein. 
S'il n'y a pas de ligne correspondant au numéro spécifié, le programme sera 
affiché à partir de la ligne ayant le premier numéro de ligne supérieur à celui 
spécifié. 

* La troisième forme de cette commande permet d'afficher un programme à par
tir de la ligne écrite avec le label indiqué et jusqu'à ce que l'écran soit plein 

* Lorsque des programmes sont fusionés à l'aide de la commande MERGE, la com
mande LIST s'applique au dernier programme. Cependant, si le nom spécifié 
comme label (identification) dans la troisième forme de la commande LIST 
n'existe pas dans le dernier programme, ce nom est recherché en séquence à 
partir du premier programme. Si le nom spécifié comme label est trouvé, la ligne 
sur laquelle il se trouve est affichée. 
Si un mot de passe a été spécifié pour le programme, la commande LIST est 
ignorée. 

LIST Affiche le programme à partir de la ligne 
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Commands 
LLiST 

1 LLl5T 
2 LLl5T expression 
3 LLl5T expression 1, expression 2 
4 LLl5T expression 
5 LLl5T expression 

Abréviations LL., LLI., LLiS. 

Voir également: LIST 

La commande LLiST permet d'imprimer un programme sur l'imprimante en option. 

* Lorsque l'interface d'entrée sortie-série est ouverte à la suite d'une commande 
OPEN, la commande LLiST permet de sortir le programme sur le terminal de 
l'interface d'entrée sortie-série. "Voir page 218". Pour que la commande 
d'impression soit renvoyée sur l'imprimante, il faut éxécuter la commande 
CLOSE. 

La commande LLiST peut être utilisée en mode RUN ou en mode PRO. 

La première forme de cette commande imprime tous les programmes se trouvant 
en mémoire. 

La seconde forme de LLiST n'imprime que la ligne de programme dont le numéro 
est donné dans l'expression . 

La troisième forme de LLiST imprime les instructions à partir du numéro de ligne 
égal ou supérieur à la valeur d'expression 1 jusqu' au numéro de ligne égal ou supé
rieur à la valeur d'expression 1 jusqu'au numéro de ligne égal ou supérieur à la 
valeur d'expression 2. Il doit y avoir au minimum deux lignes entre les deux nombres. 

La quatrième forme de LLiST imprime les lignes de programme commençant à la 
ligne dont le numéro est donné par l'expression. 

La cinquième forme de LLiST imprime toutes les lignes du programme jusques et 
y compris la ligne dont le numéro est donnée dans l'expression. 

* Lorsque des programmes sont fusionnés à l'aide de la commande MERGE, la 
commande LLiST n'a d'effet que pour le dernier programme. Pour lister un des 
programmes précédents, utiliser 

LLlST"label" 
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Commands 
LLiST 

Si un mot de passe a été défini la commande LLiST est ignorée. 

Bien que le nombre de caractères par ligne imprimée puisse être défini par une com
mande CONSOLE, une erreur se produira si moins de 24 colonnes sont définies 
quand la commande LLiST est exécutée. Avant d'exécuter une commande LLlST, 
fixez le nombre de caractères imprimés par ligne à 24 ou plus. (Reportez-vous en 
page 215 pour plus de renseignements concernant la commande CONSOLE.) 

LLiST 100, 200 Liste les instructions entre les numéros de ligne et 
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Commands 
MERGE 

1 MERGE 
2 MERGE "nom de fichier" 

(effectif pour l'utilisation manuelle en mode PRO ou en mode RUN".) 

Abréviations: MER., MERG. 

Voir également: CLOAD 

La commande MERGE permet de charger un programme sauvegardé sur bande et 
de le fusionner avec un programme déjà en mémoire. 

La commande MERGE retient le programme déjà enregistré dans le PC-2500 puis 
charge un programme enregistré sur bande. Par conséquent, plusieurs program
mes différents peuvent être stockés en même temps dans la mémoire du PC-2500. 

Lorsque les programmes appelés PRO-1 à PRO-3 doivent être chargés en mémoire 
et que PRO-1 est chargé au moyen de la commande CLOAD et PRO-2 et PRO-3 
sont transférés dans l'ordinateur au moyen de la commande MERGE. La mémoire 
se présente ainsi: 

(Tape) 

Nom de 
f ichier 

Programme Nom de 
fichier 

Programm e Nom de 
fichier 

Programme 

CLOAD "PRO-1" 
IENTER I 

MERGE "PRO-2" 
1 ENTER 1 

MERGE "PRO-3" 
IENTER I 

Programme "PRO-1" 

\
Programme 

Programme 

" PRO-2" 

" PRO-1" Programme " PRO-1" 

Programme "PRO-2" 

Programme "PRO-3" 
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Commands 
MERGE 

es programmes chargés à l'aide de la commande MERGE sont enregistrés comme 
ans l'exemple ci-après. Les programmes sont traités comme suit par leur numéro 
e ligne. 

• Si le premier numéro de ligne du programme chargé au moyen de la commande 
MERGE est supérieur au dernier numéro de ligne du programme chargé précé
demment, les deux programmes sont considérés comme un seul et même pro
gramme. 

• Si le premier numéro de ligne du programme chargé au moyen de la commande 
MERGE est inférieur au dernier numéro de ligne du programme chargé précé
demment, les programmes sont considérés comme distincts. 
Dans l'exemple ci-dessus, les numéros de ligne des programmes PRO-1, PRO-2 
et PRO-3 sont respectivemen - -1 et - PRO-1 et PRO-2 
sont considérés comme distincts alors que PRO-2 et PRO-3 sont considérés 
comme un seul et même programme dont les numéros de ligne vont de à 

* Lorsque des programmes sont chargés avec la commande MERGE, il peut y avoir 
dans la mémoire du PC-2500 deux ou plusieurs programmes ayant les mêmes 
numéros de ligne. Dans ce cas, les commandes RUN et GOTO exécutées (expres
sion RUN, expression GOTO) ne concernent que le dernier programme fusionné. 
Les programmes précédents ne pourront être exécutés. 
C'est pourquoi il faut ajouter un label au début du programme à exécuter et l'exé
cuter à l'aide de la touche 1DEF 1. 

Une fois la commande MERGE exécutée, seul le dernier programme fusionné 
pourra être édité, les programmes chargés avant lui ne pourront l'être. Par con
séquent il faut ajouter un label au programme avant de le fusionner avec le pro
gramme suivant. 

Fusion de programmes protégés par mot de passe 
orsque la commande MERGE est utilisée pour charger des programmes avec mot 

de passe (protégés par mot de passe), le traitement de ces programmes diffère 
légérement suivant que les programmes dans la mémoire de l'ordinateur sont ou 
non protégés. 

Lorsque les programmes en mémoire sont protégés: 
les programmes protégés par mot de passe ne peuvent être chargés. 
Lorsque les programmes en mémoire ne sont pas protégés: 
si les programmes protégés par mot de passe sont chargés à l'aide de la com
mande MERGE, tous les programmes de la mémoire de l'ordinateur deviennent 
protégés. 

Lorsque les programmes en mémoire sont protégés, même les programmes sans 
mot de passe deviennent protégés lorsqu'ils sont chargés à l'aide de la commande 
MERGE. 
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Commands 
MERGE 

Exécution de programmes fusionnes 

"A" PRO-1

"B" PRO-2

"c" PRO-3

La figure ci-contre représente la mémoire lorsque PRO-1 a 
été chargé et que PRO-2 et PRO-3 ont été chargés à l'aide 
de la commande MERGE. Si l'exécution d'un programme est 
lancée au moyen de RUN ou GOTO (expression RUN ou 
GOTO) c'est PRO-3 qui sera exécuté. Si l'exécution du pro
gramme est déclenchée au moyen de la commande RU N 
"label " ou GOTO "label" ou en appuyant sur la touche 
1DEF l, le label indiqué est recherché en commençant à partir 
de PRO-3. 

Si ce label n'est pas trouvé dans PRO-3, la recherche se poursuit dans PRO-1. S'il 
n'est toujours pas trouvé dans PRO-1 , il est recherché dans PRO-2. Lorsque le label 
est trouvé, le programme est exécuté à partir de la ligne comportant le label. 

Etant donné la manière dont le label est recherché, si le même label est utilisé dans 
PRO-1, PRO-2 et PRO-3, PRO-1 et PRO-2 ne peuvent pas être exécutés. 

En outre, si la commande LLiST " A " , "C" 1 ENTER 1 est spécifiée, le label est d'abord 
recherché dans PRO-3 en premier. Il s'ensuivra une erreur puisque "C" apparaît 
en premier. 
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Commands 
NEW 

1 NEW 

A bréviations: Aucune 

a commande NEW permet d'effacer les programmes de la mémoire ou le contenu 
e la mémoire de réserve. 

orsqu'elle est utilisée en mode PRO, la commande NEW efface tous les program
es et toutes les variables tableaux et variables simples se trouvant actuellement 

en zone programme/données. Cependant, cette fonction n'efface rien du tout 
rsqu'un mot de passe a été fixé. 

orsqu 'elle est utilisée en mode reserve, la commande NEW efface toutes les posi
'ons de mémoire de réserve.
a commande NEW ne peut pas être spécifiée en mode RUN, sinon elle provoque
ne erreur (ERROR 9).

Remarque: Les données sous forme de tableau créés par le logiciel commercial 
ne sont pas effacées par cette commande. Pour effacer ces données, 
suivez la méthode "Suppression de tous les fichiers" décrite en page 
392. 

EW Efface tous les programmes ou la mémoire de réserve. 
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Commands 
PASS 

1 PASS IJchaîne de caractères lJ 

Abréviations: PA., PAS. 

Voir également: CSAVE, CLOAD, NEW 

La commande PASS permet de définir er d'annuler des mots de passe. 

Les mots de passe servent à protéger les programmes qui ainsi ne peuvent être 
ni revus ni utilisés par d'autres utilisateurs. Un mot de passe se compose d'un chaîne 
de sept caractères au maximum qui peuvent être soit des lettres de l'alphabet soit 
les symboles spéciaux suivants: ! # $ % & ( ) * + - / , . : ; < = > ? @ , 1\ [ 1

Lorsqu'une commande PASS a été indiquée, les programmes en mémoire sont pro
tégés. Un programme protégé par mot de passe ne peut être ni examiné ni modifié 
en mémoire. Il ne peut ni être écrit sur bande ni listé au moyen des commandes 
LIST ou LLiST. Il n'est pas non plus possible d'ajouter ou de supprimer des lignes 
à ce programme. Si plusieurs programmes se trouvent en mémoire et si la com
mande PASS est entrée, tous les programmes de la mémoire deviennent proté
gés. La seule façon de supprimer cette protection consiste à exécuter une autre 
commande PASS en spécifiant le même mot de passe. 

Remarque: Lorsqu'un mot de passe de sept caractères ou plus est indiqué, seuls 
les sept premiers caractères sont valides et utilisés pour affecter un 
mot de passe ou le supprimer. 
Appuyer sur 1 ENTER 1 après le mot de passe. 
L'écriture de caractères ou de symboles après le mot de passe provo
que une erreur et dans ce cas le mot de passe ne peut être utilisé . 
(exemple) PASS IJABCDEFG":A=123 1 ENTER 1 Error 

PASS IJSECRET" Donne le mot de passe IJSECRET" à tous les programmes de 
la mémoire. 

* Mot de passe et carte RAM 
Le mot de passe des programmes de la mémoire du PC-2500 et des program
mes des cartes RAM doivent être différents. 
Lorsqu'une carte RAM est installée et que le mot de passe est défini, si cette 
carte est retirée, le programme qui y est enregistré devient protégé. Le mot de 
passe des programmes du PC-2500 ne sera pas fixé à ce stade . 
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PASS 

D'autre part, si une carte RAM est installée après que les programmes de la 
mémoire du PC-2500 ont été protégés (c'est-à-dire qu'une mot de passe a été 
défini), le programme de la carte RAM ne sera pas protégé. 
(Cependant, le mot de passe défini précédemment pour le programme de la carte 
RAM est toujours valide.) 
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Commands 
RUN 

1 RUN 
2 RUN nO de ligne 

Abréviations: R., RU. 

Voir également: GOTO, MERGE 

La commande RUN permet de lancer l'exécution d'un programme en mémoire. 

La première forme de la commande RUN permet d'exécuter un programme en com
mençant au numéro de ligne le moins élevé. 

La seconde forme de la commande RUN permet d'exécuter le programme en com
mençant au numéro de ligne spécifié. 

* Lorsque des programmes sont fusionnés au moyen de la commande MERGE, 
le dernier programme fusionné sera exécuté avec le format (1) ou "RU N expres
sion" en format (2). 

Entre RUN et GOTO, les point suivants diffèrent: 
1) La valeur de l'intervalle pour WAIT est restaurée. 
2) Le format d'affichage établi par la commande USING est effacé. 
3) Les variables et tableaux autres que les variables fixes sont effacés. 
4) L'état PRINT = PRINT est défini. 
5) Le pointeur pour l'instruction READ est restauré au début de l'instruction 

DATA. 
6) La spécification du curseur est effacée. 
7) La position du curseur graphique est effacée et remise à 7). 
8) Ferme le circuit d'entrée-sortie série (point de branchement série). 

L'exécution d'un programme comportant GOTO est identique à l'exécution avec 
DEF. Dans les trois formes d'exécution, l' imbriquage FOR/NEXT et GOSUB est 
annulé. 

RUN Exécute le programme qui commence à la ligne 
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Commands 
TEST 

1 TEST 

Abréviations: TES. 

La commande TEST est utilisée pour vérifier les couleurs et l'encrage des plumes 
de l'imprimante. 

Cette commande trace quatre carrés (5 x 5mm) de couleurs différentes. 

TEST 1ENTER 1 

DODO 
(1) 

(2) 

Couleur à la position (0) (noir) 

Couleur à la position (1) (bleu) 

(1) (2) (3) (4) (3) Couleur à la position (2) (vert) 

(4) Couleru à la position (3) (rouge) 
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Verbes 
AREAD 

VERBES 
1 AREAD nom de variable 

Abréviations: A ., AR., ARE., AREA . 

Voir également: Le verbe INPUT et les explications sur l'emploi de la touche 
DEF au Chapitre 6 

Le verbe AREAD permet d'entrer une valeur unique dans un programme lancé au 
moyen de la touche 1DEF 1. 

Lorsqu'un programme est identifié par une lettre de façon à pouvoir être lancé au 
moyen de la touche 1DEF 1, le verbe AREAD permet d'entrer une valeur de départ 
unique sans avoir à utiliser le verbe INPUT. Le verbe AREAD doit figurer sur la pre
mière ligne du programme, après l'identification (label). S'il figure ailleurs, il sera 
ignoré. Il ne doit y avoir qu'une seule valeur de départ par programme, ce peut 
être une variable numérique ou alphanumérique. 

Pour utiliser le verbe AREAD, frappez la valeur voulue en mode RUN, puis appuyez 
sur la touche 1DEF 1 et entrez la lettre d'identification du programme. Si la variable 
utilisée est une variable alphanumérique, il n'est pas nécessaire qu'elle soit entre 
guillemets. 

"X": AREAD N 
PRINT 
END 

Lorsque vous entrez "7IDEFI X" vous obtiendrez l'affichage "49" . 

Remarques 
• Lorsque le symbole" >" est affiché à l'écran au début de l'exécution du pro

gramme, la variable désignée est effacée. 
• Lorsque les données sont affichées au moyen du verbe PRINT, au début de l'exé

cution du programme, voici ce qui est enregistré: 
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Verbes 
AREAD 

Exemple: Lorsque le programme ci-dessous est exécuté; 
"A": PRINT "ABC", "DEFG" 
"5": AREAD A$: PRINT A$ 

RUN mode 
IDEF 1 ABC DEFG 
1 DEF 1 DEFG 

• Lorsque PRINT expression numérique, expression numérique, expression numé
rique ... expression numérique ou PRINT "chaîne de caractères", "chaîne de carac
tères" ... "chaîne de caractères" est affiché à l'écran, ce sont les données 
affichées en dernier qui sont enregistrée. 

• Lorsque l'écran indique PRINT expression numenque; expression numenque; 
expression numerique.. ., c'est les données affichées en premier là l'extrême gau
che) qui sont enregistrées. 

• Lorsque l'écran indique PRINT "chaîne de caractères", chaîne de caractères", 
"chaîne de caractères" ... , c'est le contenu de "chaîne de caractères" indiqué 
en dernier là l'extrême droite) qui est enregistré . 
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Verbes 
BEEP 

1 BEEP expression 

Abréviations: B., BE., BEE. 

Le verbe BEEP provoque l'émission d'une tonalité. 

Le verbe BEEP provoque l'émission par le PC-2500 d'une ou plusieurs tonalités
de 4kHz. Le nombre de dépend de l'expression qui doit être numérique (nom
bre positif inférieur à 9.999999999E + 99).
L'expression est calculée mais seule la partie entière du chiffre obtenu est utilisé
pour déterminer le nombre de "bips".

Le verbe BEEP peut également être utilisé comme commande avec des litéraux
numériques et des variables pré-définies. Dans ce cas le se produit immé
diatement après que la touche 1ENTER 1 a été enfoncée.

A=5: 
BEEP 3 Permet d'obtenir 3 
BEEP A Permet d'obtenir 5 
BEEP (A + 4)/2 Permet d'obtenir 4 
BEEP B$ Cette ligne est erronée et provoquera l'affichage du mes

sage ERROR 9. 
BEEP -4 Ne provoquera aucun bip et aucun message d'erreur. 
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Verbes
CHAIN

1 CHAIN 
2 CHAIN expression 
3 CHAIN de fichier" 
4 CHAIN "nom de fichier" , expression 

Abréviations: CH. , CHA., CHAI.

Voir également: CLOAD, CSAVE, et RUN

Le verbe CHAIN permet de lancer l'exécution d'un programme qui a été enregistré 
sur cassette. Il ne peut être utilisé que lorsque l'unité en option CE-152 est con
nectée. 

Le verbe CHAIN ne peut être utilisé que lorsque un ou plusieurs programmes ont 
été enregistrés sur cassette. Dans ce cas, lorsque le verbe CHAIN est rencontré 
dans un programme en cours d'exécution, un programme de la cassette est chargé 
en mémoire puis exécuté . 

La première forme du verbe CHAIN provoque le chargement du premier programme 
de la bande et son exécution à partir du numéro de ligne le moins élevé. L'effet 
de ce verbe est identique à celui de CLOAD et RUN lorsque l'ordinateur est en mode 
RUN. 

La seconde forme de CHAIN provoque le chargement du premier programme enre
gistré sur la bande et son exécution à partir du numéro de ligne indiqué par 
l'expression 

La troisième forme de CHAIN provoque la recherche, sur la bande, du programme 
dont le nom est indiqué par de fichier" , le chargement de ce programme 
et son exécution à partir du numéro de ligne le moins élevé. 

La quatrième forme de CHAIN provoque la recherche, sur la bande, du programme 
dont le nom est indiqué de fichier" , le chargement de ce programme et son 
exécution à partir du numéro de ligne indiqué par l'expression. 

CHAIN Charge le premier programme de la bande et com
mence à l'exécuter à partir du numéro de ligne le 
moins élevé. 

CHAIN " PRO-2" , Recherche sur la bande le programme appelé PRO-2, 
le charge et commence à l'exécuter à partir du 
numéro de ligne 
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Verbes 
CHAIN 

Supposons par exemple que vous ayez trois parties de programme appelés PRO-1, 
PRO-2, et PRO-3. Chacune de ces parties se termine par le verbe CHAIN. 

"PRO-1"

· Exécution· · · · · · 
CHAIN 

CHAIN 

"PRO-2" 

· · ······ ·

" PRO-2" 

Exécution 

CHAIN 

CHAIN " PRO-3",

"PRO-3" 

. 
· · · 

Bande magnétique 
(" " désigne la position de la tête de l' enre
gistreur.) 

Nom de fichier 

" PRO-2" 

/
Nom de fichier 

Nom de fichier 

" PRO-3" 

Nom de fichier 

· Exécution· · · · · · 

Nom de fichier 

" PRO-2" 

Nom de fichier 

" PRO-3" 

" PRO-3"" PRO-2" 

/ 

END 

Au cours de l'exécution, lorsque l'ordinateur rencontre le verbe CHAIN, la partie 
de programme suivante est appelée en mémoire et exécutée. Ainsi les trois sec
tions sont toutes exécutées. 
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Verbes
CLEAR

1 ClEAR 

Abréviations: CL., CLE., CLEA. 

Voir également: DIM 

Le verbe CLEAR permet d'effacer toutes les variables utilisées dans le programme 
et de restaurer à 0 ou à NUL toutes les variables pré-affectées. 

Le verbe CLEAR permet de récupérer la place utilisée pour enregistrer les varia
bles. Ceci peut être utile lorsque les variables utilisées dans la première partie d'un 
programme ne sont plus nécessaires dans la seconde partie et que la place dispo
nible est limitée. CLEAR peut être également utilisé au début d'un programme lorsque 
plusieurs programmes résident en mémoire et que vous voulez effacer la place uti
lisée par l'exécution de programmes antérieurs. 

CLEAR ne libére pas la place utilisée par les variables A-Z, A$-Z$, ou A(1)
A(26) (sans déclaration DIM) puisqu'un emplacement de mémoire leur est affecté 
en permanence (voir Chapitre 4). CLEAR restaure les variables numériques à et 
les variables alphanumériques à NUL. 

A=5: DIM C(5)
CLEAR Libère la place attribué à C( ) et restaure A à 

Remarque: Pour utiliser plus de 27 indices dans la variable tableau A( ), exécutez 
les instructions ci-dessous à la suite de CLEAR. 

CLEAR :POKE&6D89,0,64,64 
CALL &84DE 
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Verbes 
CLS 

1 CLS 

Abréviations: aucune 

Voir également: CURSOR 

La commande CLS permet d'effacer l'écran. 

Cette commande efface l'écran et ramène à la première position d'affichage. 

WAIT 3 
INPUT A$ 
FOR B Ta 23 
CLS 
CURSOR B, 1 
PRINT A$ 
NEXT B 
CLS 
END 

Ce programme affiche les données d'entrée en les dépla
çant de la gauche vers la droite sur l'écran (de la ligne 
supérieure à la ligne inférieure). Chaque fois que la bou
cle FOR-NEXT des lignes à est exécutée, l'écran 
est effacé au moyen de la commande CLS, la position 
de début d'affichage est décalée au moyen de la com
mande CURSOR et le contenu de A$ est affiché au moyen 
de la commande PRINT. En écrivant et en effaçant l'écran 
de cette manière celui-ci semble bouger. (Supprimez la 
ligne et exécutez à nouveau le programme. Remar
quez la différence.) 
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Verbes 
CURSOR 

1 CURSOR expression 1, expression 2 
2 CURSOR expression 

Abréviations: CU., CUR., CURS., CURSO. 

Voir également: GCURSOR, CLS, INPUT, PRINT, PAUSE 

Indique la position de début de l'affichage (nO de colonne). 

Les formats 1 et 2 indiquent la position de début de l'affichage sous forme de posi
tion de caractère pour les données affichées par la commande PRINT, la commande 
PAUSE, etc. 

* La position d'affichage est spécifiée comme suit: 

Une position sur l'écran est définie par ses positions verticale et horizontale. Les
valeurs de expression 1 et expression 2 indiquent respectivement la position hori
zontale et la position verticale.
Par conséquent, vérifiez que la valeur d'expression 1 est comprise entre et 23
et celle d'expression 2 entre et 3.

5 CLS 
CURSOR 7,0:PRINT"ABC" 
CURSOR 9,1 :PRINT"DEF" 
CURSOR 11,2:PRINT"GHI" 
CURSOR 13,3:PRINT"JKL" 
CURSOR 20,1 :PRINT"MNOPQRST" 
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Verbes 
CURSOR 

L'exécution du programme provoquera l'affichage suivant: 

7 . 9 11 13 20 

ABC 

ORST 
JKL 
t 1IL"' 

MNOP 

Position de début d 'affichage-7,0 9, 1 11 ,2 13,3 20, 1 

* Le format 2 permet de définir la position de l'affichage comme suit: 

1ère ligne 

2ème ligne 

3ème ligne 

4ème ligne 

a 1 2 3 2223 

242526 4647 

48 49 50 69 70 

71 72 73 ..... ...... .. .. ... ..... .... .... .. .. ..... ........ ... . ..... ........ ..... ... ...... . 95 

Comme indiqué, chaque position de l'écran correspond à un nombre compris entre 
et 95, représentant le point supérieur gauche et 95 le point inférieur droit de 

l'écran. La valeur de l'expression indiquée dans le format 2 indique le numéro de 
la position de début de l'affichage. Par conséquent, vérifiez que la valeur de l'expres
sion est bien comprise entre et 95. Sinon vous obtiendrez une erreur (ERROR 9). 

5 CLS 
CURSOR 48:PRINT 123 
CURSOR 26:PRINT "ABCDE" 

Position 26 

1ère ligne 

2ème ligne 

3ème ligne 

4ème ligne 

AB C DE 

2 3 

Lposition 48 

* Le format 3 efface la posit ion de début d' affichage. 

Les caractères figurant avant" et après ceux affichés par la commande PRINT 
ou par la commande PAUSE une fois la position de début d'affichage spécifiée 
par la commande CURSOR sont conservés. Cette possibilité peut être utilisée 
de nombreuses manières pour ne modifier qu'une partie de l'écran . Pour effa
cer l'écran, utiliser la commande CLS. 
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Verbes 
CURSOR 

* La position de début d'affichage spécifiée dans la commande CURSOR peut 
également être utilisée par la commande INPUT. Cependant, une fois la com
mande INPUT exécutée, la position de début de l'affichage ne sera plus modi
fiée. Par conséquent, si une commande PRINT est exécutée ensuite, les 
caractères seront affichés à partir de cette position . 

30INPUT"DATA=";AE
CLS
CURSOR 

PRINT A/2

La position spécifiée à la ligne s'applique pour les lignes et 

CLS
CURSOR 

30INPUT"DATA=";A

[ PRINT A/2 

La position spécifiée à la ligne est effacée. 

* Si les caractères à afficher ne tiennent pas sur l'écran, l'image écran est remon
tée vers le haut de façon que tous les caractères soient affichés même si la posi
tion de début de l'affichage a été spécifiée à l' aide de la commande CURSOR. 
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,90,100

Verbes 
DATA 

1 DATA liste expressions 
Où: liste expression est: 

ou : 
expression 
expression, liste expressions 

Abréviations: DA., DAT. 

Voir également: READ , RESTORE 

Le verbe DATA permet de fournir des valeurs qui seront utilisées par le verbe READ. 

Lorsque l'on attribue des valeurs à un tableau pour la première fois, il est com
mode de lister ces valeurs dans une instruction DATA et d'utiliser ensuite une ins
truction READ dans une boucle FOR ... NEXT pour charger ces valeurs dans le 
tableau . Lorsque la première instruction READ est exécutée, la première valeur de 
la première instruction DATA est prise. Les instructions READ suivantes utitisent 
les valeurs suivantes, dans l'ordre dans lequel elles figurent dans le progamme, 
quelque soit le nombre de valeur listée dans chaque instruction DATA ou quelque 
soit le nombre d'instructions DATA utilisé. 

Les instructions DATA n'ont aucun effet sur l'exécution du programme; par con
séquent elles peuvent être insérées aux endroits qui semblent les plus appropriés. 
La plupart des programmeurs préfèrent les insérer immédiatement après l'instruc
tion READ qui les utilise. Si besoin est, les valeurs d'une instruction DATA peu
vent être lues une seconde fois au moyen de l'instruction RESTORE. 

DIM B(10) Définit un tableau 
WAIT 128 
FOR H = 1 TO 
READ B(H) Charge les valeurs DATA dans B( ) 
PRINT B(H) B( 1) sera 10,B(2) sera B(3) sera etc. 
NEXT H 
DATA 
DATA 
END 
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Verbes 
DEGREE 

1 DEGREE 

Abréviations: DE., DEG., DEGR., DEGRE. 

Voir également: GRAD et RADIAN 

Le verbe DEGREE permet de convertir en degrés décimaux la valeur d'un angle. 

Avec le PC-2500, la valeur des angles peut être représentée de trois manières dif
férentes: degrés décimaux, radians et grades. Ces formes sont utilisés pour spéci
fier les arguments des fonctions SIN, COS et TAN et renvoyer les résultats des 
fonctions ASN, ACS et ATN. 

Le verbe DEGREE permet de convertir toutes les valeurs d'angles en degrés déci
maux jusqu'à ce qu'un verbe GRAD ou RADIAN soit utilisé . Les fonction DMS et 
DEG peuvent être utilisées pour convertir des degrés décimaux en-degré, minutes, 
secondes et vice-versa. 

DEGREE 
X=ASN 1 X a maintenant la valeur c'est-à-dire l'arc-sinus de 1. 
PRINT X 
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Verbes 
DIM 

1 DIM liste dim 

où: liste dim est: spécif. dim 
ou: spécif. dim., liste dim 

et: spécif. dim est: spécif. dim numérique 
ou: spécif. dim alphanumérique 

et: spécif. dim numérique est: nom numérique (taille) 
et: spécif. dim alphanumérique est: nom alpha (dims) 

ou: nom alpha (dims) * longueur 
et nom numérique est: nom var num valide 
et nom alpha est: nom var alpha valide 
et dims est: taille 

ou: taille, taille 
et: taille est: nombre d'élément 
et: longueur est: longueur de chaque valeur alpha 

dans un tableau alpha 

Abréviations: O., DI. 

Le verbe DIM permet de réserver de la place pour les variables tableaux numéri
ques et alphanumériques. 

Le verbe DIM doit être utilisé pour réserver l'emplacement des variables tableaux 
à l'exception des tableaux de la forme A( ), A$( ), deux caractères ( ) et deux 
caractères $( ). 

Les tableaux ne peuvent avoir plus de deux dimensions et la taille de chacune ne 
peut être supérieure à 255. La place réservée en mémoire pour les tableaux cor
respond au nombre d'éléments spécifié dans l'instruction DIM plus un élément sup
plémentaire (élément Par exemple, DIM B(3) réserve en mémoire B(1) , 
B(2), et B(3). Dans les tableaux à deux dimensions, il y a une ligne et une colonne 

en plus. 

Dans les tableaux alphanumériques, il faut spécifier, en plus de nombre d'élements, 
la taille de chaque élément. Par exemple, DIM B$(3) * 12 réserve de la place pour 
4 éléments alphanumériques ayant chacun un maximum de 12 caractères. Si la 
longueur n'est pas spécifiée, chaque élément peut comporter 16 caractères au 
maximum. 

Lorsque l'instruction DIM est utilisée pour un tableau numérique, toutes les valeurs 
sont fixées au départ à lorsqu'elle est utilisée pour un tableau alphanumérique 
toutes les valeurs sont fixées au départ à NUL. 
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Verbes 
DIM 

Pour l'utilisation de DIM avec des tableaux A et A$, reportez-vous aux paragra
phes concernant les variables . 

Les variables tableaux peuvent être annulées (ou rendues indéfinies) au moyen d'une 
commande CLEAR. Lorsqu'un programme est mis en route par une commande RUN, 
les variables tableaux sont automatiquement annulées. 

Une fois déclaré, un nom de variable ne peut pas être déclaré une seconde fois. 
Lorsqu'un programme qui a été exécuté est à nouveau exécuté avec une commande 
GOTO lors d'utilisation de la touche I OEF 1, le même nom de variable qui avait été 
déclaré au cours de l'exécution précédente l'est à nouveau si la ligne contenant 
la commande DIM est exécutée. Dans ce cas, vous devez annuler la variable tableau 
au moyen de la commande CLEAR puis la redéclarer. 

DIM 

DIM C$(4, 4) * 

Réserve de la place pour un tableau numérique de 11 
éléments. 

Réserve de la place pour un tableau alphanumérique 
à deux dimensions de 5 lignes et de 5 colonnes; cha
que élément aura au maximum caractères. 
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Verbes 
END 

1 1 END 

1 Abréviations: E., EN. 

Le verbe END permet de signaler la fin d'un programme et de fermer le circuit 
d'entrée-sortie série. 

Lorsque plusieurs programmes sont chargés en mémoire en même temps, il faut 
inclure une marque pour indiquer la fin de chaque programme de façon que l'éxé
cution ne s'enchaîne pas d'un programme à l'autre. Ceci peut être obtenu au moyen 
du verbe END inséré comme dernière instruction d'un programme. 

PRINT "HELLO" Avec ces programmes en mémoire, "RUN 
END imprime "HELLO" mais non "GOODBYE". "RUN 
PRINT "GOODBYE" imprime "GOODBYE". 
END 
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Verbes 
FOR 

1 FOR variable numérique = expression 1 TO expression 2 
2 FOR variable numérique = expression 1 TO expression 2 

STEP expression 3 

Abréviations: F. et Fa., STE. 

Voir également: NEXT 

Le verbe FOR est utilisé avec le verbe NEXT afin de répéter une série d'opérations 
un nombre de fois déterminé. 

Les verbes FOR et NEXT sont utilisés ensemble pour encadrer un groupe d'ins
tructions qui doivent être répétées. La pemière fois que ce groupe d'instructions 
est exécuté, la variable boucle (la variable appelée immédiatement après FOR) a 
la valeur d'expression 1. 

Lorsque l'exécution arrive au verbe NEXT, la variable boucle est augmentée de la 
valeur de l'incrément (STEP) puis cette valeur est comparée à expression 2. Si la 
valeur de la variable boucle est inférieure ou égale à expression 2, le groupe d'ins
tructions entre FOR et NEXT est à nouveau exécuté à partir de la 1ère instruction 
après FOR. Avec le premier format, la valeur de l'incrément est 1, avec la seconde 
forme cette valeur est donnée par expression 3. Si la valeur de la variable boucle 
est supérieure à expression 2, l'exécution se poursuit avec l'instruction suivant 
immédiatement NEXT. Etant donné que la comparaison se fait à la fin, les instruc
t ions comprises entre FOR et NEXT sont toujours exécutées au moins une fois. 

Expression 1, expression 2 et expression 3 doivent être comprises entre 
- 9.999999999E99 et 9.999999999E99. Lorsque expression 3 est la boucle 
FOR/NEXT se répète indéfiniment . 

La variable boucle peut être utilisée à l'intérieur d'un groupe d' instructions, par exem
ple comme index d'un tableau, mais il faut bien prévoir que la valeur de cette variable 
ne reste pas fixe . 

Les programmes doivent être écrits de telle sorte que l'on ne passe pas d'une ins
truction à l'intérieur d'une boucle FOR/NEXT à une instruction à l'intérieur d'une 
autre boucle FOR/NEXT. De même, il faut toujours sortir d ' une boucle FOR/NEXT 
en passant par l'instruction NEXT. Pour cela, il faut que la variable boucle ait une 
valeur supérieure à expression 2. 
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Verbes 
fOR 

Le groupe d'instructions compris entre FOR/NEXT peut comporter une autre bou
cle FOR/NEXT utilisant une variable boucle différente sous réserve que cette bou
cle soit totalement imbriquée, c'est-à-dire que si l'instruction FOR se trouve à 
l'intérieur d'une boucle FOR/NEXT, l'instruction NEXT correspondante soit égaie
ment à l'intérieur de cette boucle. Il peut y avoir ainsi 5 niveaux d'imbrication. 

FOR H = 1 TO 5 
PRINT H 
NEXT H 

Ce groupe d'instructions imprime les chiffres 
1, 2, 3, 4, 5. 

FOR N = TO Ce groupe d'instructions compte à rebours de 
PRINT N jusqu'à 
NEXT N 

Ce groupe d'instructions calcule et imprime 
X= 1 
FOR N = 1 TO 

la factorielle de N pour les nombres 1 à 
FOR F = 1 TO N 

X =X*F 
NEXT F 
PRINT X 
NEXT N 

Remarque: L'exécution de la boucle FOR-NEXT doit se terminer même s'il y a saut 
en dehors de la boucle. Par conséquent on peut obtenir une erreur 
d'imbrication (ERROR 5) suivant le programme (les programmes qui 
exécutent la commande FOR un certain nombre de fois). 
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Verbes 
GOSUB 

1 GOSUB expression 

Abréviations: GOS., GOSU . 

Voir également: GOTO, ON ...GOSUB, ON ...GOTO, RETURN 

Le verbe GOSUB permet d'exécuter une routine BASIC. 

Lorsque vous désirez exécuter le même groupe d'instructions plusieurs fois au cours 
d'un même programme ou utiliser un jeu d' instructions écrit précédement dans plu
sieurs programmes, il est commode d'utiliser les possibilités de BASIC concernant 
les routines et de spécifier les verbes GOSUB et RETURN. 

Le groupe d'instructions est inséré dans le programme à un emplacement où il n'est 
pas atteint au cours de la séquence normale d'exécution. Il est fréquemment placé 
après l'instruction END qui marque la fin du programme principal. A l'endroit où, 
dans le corps du programme principal, la routine doit être exécutée, insérez .une 
instruction GOSUB avec une expression indiquant le 1er numéro de ligne de la rou
tine. La dernière ligne de la routine doit être un verbe RETURN. Lorsque GOSUB 
est exécuté, le PC-2500 transfère le contrôle au numéro de ligne indiqué et traite 
les instructions jusqu'au verbe RETURN. Le contrôle est alors redonné à l'instruc
tion suivant immédiatement GOSUB. 

Une routine peut comporter le verbe GOSUB. Dix niveaux d'imbrications sont auto
risés avec les routines. 

L'expression d'une instruction GOSUB ne doit pas comporter de virgule, par exem
ple: 'A(1, 2)' ne peut être utilisé. Puisqu'il existe un structure ON ...GOSUB pour 
choisir différentes routines à des emplacements donnés du programme, l'expres
sion comporte en général uniquement le numéro de ligne voulu. Lorsqu une expres
sion numérique est utilisée, elle doit être traduite en un numéro de ligne valide (1 
à 65279), sinon ERROR 4 s'affichera. 

GOSUB Lorsque ce programme est exécuté il imprime 
END 'HELLO' une seule fois. 

PRINT "HELLO" 
RETURN 
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Verbes 
GOTO 

1 GOlO expression 

Abréviations: C., GO., GOl. 

Voir également: ON ...GOSUB, ON ...GOTO 

Le verbe GOTO permet de sauter, au cours de l'exécution d'un programme, à un 
numéro de ligne spécifié. 

Le verbe GOTO permet de transférer le contrôle d'un endroit du programme BASIC 
en un autre endroit. Au contraire du verbe GOSUB, GOlO ne se "rappelle" pas 
l'emplacement à partir duquel le transfert a eu lieu. 

Une instruction GOlO ne doit pas comporter de virgule, par exemple: 'A(1, 2)' 
ne peut être utilisé. Puisqu'il existe une structure ON ...GOTO pour choisir diffé
rentes routines à des emplacements donnés du programme, l'expression comporte 
en général uniquement le numéro de ligne voulu. Lorsqu'une expression numéri
que est utilisée, elle doit être traduite en un numéro de ligne valide (1 à 65279), 
sinon ERROR 4 s'affichera. 

Les programmes bien conçus se déroulent généralement d'une seule traite de la 
première à la dernière ligne, à l'exception des routines exécutées au cours du pro
gramme. Par conséquent, le verbe GOTO est essentiellement utilisé dans l'instruction 
IF ...THEN. 

INPUT A$ 
IF A$ = lIY" THEN GOTO 
PRINT liNON" 

GOTO 
PRINT lIOUI" 
END 

Ce programme imprime 'OUI' si un est 
entré et liNON" si c'est autre chose qui 
est entré. 
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Verbes
GRAD

1 GRAD 

Abréviations: GR., GRA.

Voir également: DEGREE et RADIAN

Le verbe GRAD permet de convertir la valeur d'un angle en grades. 

Avec le PC-2500, la valeur des angles peut être représentée de trois manières dif
férentes: degrés décimaux, radians et grades. Cet formes sont utilisées pour spé
cifier les arguments des fonctions SIN, COS et TAN et renvoyer les résultats des 
fonctions ASN, ACS et ATN. 

Le verbe GRAD permet de convertir toutes les valeurs d'angle en grades jusqu'à 
ce qu'un verbe DEGREE ou RADIAN soit utilisé. Les angles sont exprimés en "pour
cent" de grade, par exemple, un angle de 45° donne gradient. 

GRAD X a maintenant la valeur c.a.d. un gradient, 
X=ASN 1 l'arc-sinus de 1. 
PRINT X 
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Verbes 
IF ... THEN 

1 IF condition THEN instruction 
2 IF condition instruction 

Abréviations: aucune pour IF, T., TH., THE. 

L'ensemble IF ...THEN permet d'exécuter ou de ne pas exécuter une instruction 
suivant que certaines conditions sont ou non remplies au moment de l'exécution 
du programme. 

Dans le déroulement normal des programmes BASIC, les instructions sont exécu
tées dans l'ordre dans lequel elles se présentent. L'ensemble IF ...THEN permet de 
prendre des décisions au cours de l'exécution de façon qu'une donnée 
ne soit exécutée que lorsqu'il le faut. Lorsque la condition indiquée dans l'instruc
tion IF est vraie, l'instruction est exécutée. Lorsqu'elle est fausse, l'instruction est 
sautée. 

La condition indiquée par IF peut être une expression de relation comme celles décri
tent au chapitre Il est également possible d'utiliser une expression numérique 
comme condition, bien que le but de l'instruction soit moins clair. Toute expres
sion qui donne ou un nombre négatif est considérée comme fausse; toute expres
sion qui donne un nombre positif est considérée comme vraie. 

L'instruction qui suit le mot THEN peut être n'importe quelle instruction BASIC, 
y compris un autre IF ...THEN. Si c'est une instruction LET, le verbe LET lui-même 
doit figurer. C'est l'instruction située après IF ...THEN qui sera exécutée ensuite, 
que la condition soit vraie ou fausse, à moins que cette instruction ne soit l'ins
truction END, GOTO ou ON ...GOTO. 

Les deux formes de l'instruction IF aboutissent au même résultat, mais la première 
forme est plus claire. 

INPUT "SU ITE?"; A $ Ce programme continue à demander 
IF A$ = "OUI" THEN GOTO 'SUITE' tant que 'OUI' est entré; il 
IF A$ = "NON" THEN GOTO s'arrête si 'NON' est entré et sinon 
PRINT "OUI OU NON" pose la question 'OUI OU NON'. 
GOTa 
END 
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Verbes
INPUT

1 INPUT liste entrées 

Où: liste entrées est: groupe entrées 
ou : groupe entrées, liste entrée 

Et: groupe entrées est: liste var 
ou: message entrée données, liste var 
ou: message entrée données, liste var 

Et: liste var est : variable 
ou : variable, liste var 

Et: message entrée données est: une chaîne alpha 

Abréviations: 1., IN ., INP., INPU. 

Voir également: INPUT #, READ, CURSOR, PRINT 

Le verbe INPUT permet d'entrer une ou plusieurs valeurs à partir du clavier . 

Lorsque vous désirez entrer des valeurs différentes chaque fois qu'un programme 
est exécuté, utilisez le verbe INPUT pour entrer ces valeurs à partir du clavier. 

Dans sa forme la plus simple, l'instruction INPUT ne comporte pas de paramètre, 
mais un point d'interrogation est affiché sur le côté gauche de l'écran. Il faut alors 
entrer une valeur et appuyer sur la touche 1ENTER 1. Cette valeur est attribuée à la 
premi,ère variable de la liste. Si d'autres variables sont incluses dans la même ins
truction INPUT, répétez ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variable dans 
la liste. 

Si l'instruction INPUT est suivie d'un message pour l'entrée de données, le pro
cessus est exactement le même à l'exception près suivante: à la place du point 
d'interrogation, le message est affiché à la gauche de l'écran. Si le message est 
suivi d'un point virgule, le curseur est placé immédiatement après le message. Si 
le message est suivi d'une virgule, le message est affiché, puis lorsque vous appuyez 
sur une touche, l'écran s'efface et le premier caractère entré est affiché à gauche. 

Lorsqu'un message pour l'entrée des données est spécifié qu'il y a plusieurs varia
bles dans la liste qui le suit, la seconde variable et les suivantes sont demandées 
au moyen du point d'interrogation. Si un second message est inclus dans la liste, 
il est affiché pour la variable qui le suit immédiatement. 
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INPUT 

Lorsque la position de début de l'affichage a été spécifiée au moyen de la com
mande CURSOR avant l'exécution de la commande INPUT, le message d'entrée 
de données ou '?' sera affiché à partir de cette position. 

Si la touche 1 ENTER 1 est enfoncée alors qu'aucune donnée n'a été entrée, la varia
ble conserve la valeur qu 'elle avait avant l'instruction INPUT. 

INPUT A Efface l'écran et place un point d'interroga
tion à gauche de l'écran. 

INPUT"A = ";A Affiche 'A =' et attend les données d'entrée. 
INPUT "A = ",A Affiche 'A = ' . 

Lorsque des données sont entrées 'A = ' 

disparaît et les données sont affichées à 
partir du bord gauche de l'écran. 

INPUT "X = ?" ;X, "Y = ?";Y Affiche 'X =?' et attend les premières don
nées d'entrées. 
L'écran s'efface une fois la touche 1ENTER 1 

enfoncée et 'Y =?' s'affiche sur le côté 
gauche de l'écran . 

Remarque: Effacez une erreur éventuelle lors d'une commande INPUT en appuyant 
sur la touche CLS puis entrez la donnée correcte. Lors de retour à l'aide 
des touches et des affichages inutiles pourraient se présen
ter, mais cela n'affecte pas le déroulement normal de 
La fonction dernière réponse n'est disponible quand le verbe INPUT 
est utilisé. 
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Verbes 
INPUT # 

1 INPUT # liste var 
2 INPUT # "nom fichier"; list var 

Où: list var est: variable 
ou: variable, list var 

Abréviations: 1. #, IN. #, INP. #, INPU. # 

Voir également: INPUT, PRINT #, READ 

Le verbe INPUT # permet d'entrer des valeurs à partir de la bande enregistrée. 

Utilisation et exemples 

Voici les types de variable qui peuvent être spécifiés dans une instruction INPUT #: 
(1) variables fixes - A, B, C, A(7), D *, *, etc. 
(2) variables simples - AA, B3, CP$, etc. 
(3) variables tableau - S(*), HP(*), K$(*l, etc . 

1) Transfert de données dans des variables fixes 
Pour transférer des données de la bande dans des variables fixes, spécifiez les 
noms de variables dans l'instruction INPUT # . 

INPUT# "DATA 1" ; A, B, X, Y 

Cette instruction transfère les données du fichier sur bande appelé "DATA 1" 
dans les variables A, B, X, et Y dans l'ordre indiqué. 

Pour transférer dans toutes les variables fixes disponibles et, le cas échéant, 
dans les variables du tableau étendu (A(27) et au delà) les données de la bande! 
spécifiez la première variable avec un astérisque (*) comme indice. 

INPUT # "D-2"; D * 

Cette instruction transfère le contenu de fichier sur bande "D-2" dans les varia
bles D à Z et A(27) et au-delà. 

INPUT # * (sans déclaration DIM) 

Cette instruction transfère les données du premier fichier trouvé après la mise 
en route de la bande dans les variables A et au-delà (de J à Z et A (27) et 
au-delà). 

Remarque • Si un tableau appelé A est déjà défini par une instruction DIM, il n'est 
pas possible de définir des variables fixes indicées ayant la forme 
A( ). 

163 



Verbes 
INPUT # 

Remarque • Le transfert des données dans les variables fixes et les variables du 
tableau étendu (A(27) et au-delà) se poursuivra jusqu'à la fin du fichier 
de données source, mais si la mémoire de l'ordinateur est pleine avant, 
(ERROR 6) s'affichera. 

2) Transfert de données dans des variables simples 
Les données d'un fichier sur bande peuvent être transférées dans des varia
bles simples; il suffit pour cela de spécifier dans l'instruction INPUT # les noms 
des variables voulues. 

INPUT# "OM-1"; AB, Y1, XY$ 

Cette instruction transfère les données d'un fichier sur bande appelé "0M-1 " 
dans les variables simples AB, Y 1, et XY $. 

Remarques • Les données numériques doivent être transférées dans des varia
bles numériques simples et les données alphanumériques dans des 
variables alphanumériques. Le contraire n'est pas possible. 

• Les emplacements des variables simples doivent être réservés dans 
la zone des programmes et des données avant que l'instruction 
INPUT # soit exécutée, sinon il se produit une erreur. Utilisez les ins
tructions d'affection pour réserver la place des variables simples. 

AA = 1ENTER 1 Utilisez les valeurs numériques ou 
B1$ = "A" 1ENTER 1 alphanumériques appropriées dans 
INPUT #AA, B1$ 1 ENTER 1 les instructions d'affectation pour 

réserver la place des variables. 

3) Transfert de données dans des variables tableau 
Pour transférer les données d'un fichier sur bande dans des variables tableau, 
spécifiez le nom du tableau dans l'instruction INPUT # sous la forme nom de 

tableau "*". 
OIM B(5)
INPUT# "DS-4"; B(*)

Cette instruction transfère les données du fichier sur bande appelé "05-4" dans 
les variables à B(5)) du tableau B. 

Remarques· Les données numériques doivent être transférées dans des tableaux 
numériques de même longueur que les données, et les données 
alphanumériques doivent être transférées dans les variables tableau 
alphanumériques de même longueur que ces données. Si cette règle 
n'est pas observée, il se produit une erreur. 

• L'emplacement des variables tableau doit être réservé dans la zone 
des programmes et données avant que l' instruction INPUT # soit exé
cutée. Sinon , il se produit une erreur. Utilisez l'instruction OIM pour 
définir le tableau à l' avance. 
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INPUT# 

ATTENTION-

Si le nombre de variables spécifié dans l'instruction INPUT # ne correspond pas 
à la totalité des données enregistrées sur la bande, voici ce qui se produit: 

* Si le nombre d'éléments de données enregistrées dans le fichier sur bande (à 

transférer) est supérieur au nombre de variables spécifiées, le transfert sera exé
cuté jusqu'à la dernière variable et le reste des données sera ignoré. 

* Si le nombre d'éléments de données enregistrées dans le fichier sur bande (à 
transférer) est inférieur au nombre de variables spécifiées, toutes les données 
du fichier seront transférées dans les variables jusqu'à la fin du fichier et les 
variables restantes conserveront les données qu'elles avaient auparavant. Dans 
ce cas cependant, l'ordinateur continuera à attendre le transfert des données 
à partir de la bande. Pour suprimer cet état des choses, il faut appuyer sur la 
touche 1ON/BRK 1. 

* Si l'instruction INPUT # est exécutée sans qu'aucun nom de variable n'ait été 
spécifié, il se produit une erreur (ERR OR 1). 
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Verbes 
LET 

1 LET variable = expression 
2 variable = expression 

Abréviations: LE. 

Le verbe LET permet d'attribuer une valeur à une variable. 

Le verbe LET attribue la valeur de l'expression à la variable indiquée. Le type de 
l'expression doit correspondre à celui de la variable; autrement dit les expressions 
numériques ne peuvent être affectées qu'à des variables numériques et les expres
sions alphanumériques qu'à des variables alphanumériques. Pour passer d'un type 
à autre, il faut utiliser l'une des fonctions de conversion de type STR$ ou VAL. 

Le verbe LET peut être omis dans toutes les instructions LET à l'exception de cel
les qui figurent dans une clause THEN d'une instruction IF ...THEN. Dans ce cas 
uniquement le verbe LET est obligatoire. 

Attribue la valeur à H 
A=5*H Attribue la valeur à A 
X$ =STR$(A) Attribue la valeur à X$ 
IF H> = THEN LET Attribue la valeur à X$. 
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Verbes 
LPRINT 

1 LPRINT expr impr 
2 LPRINT expr impr, expr impr, expr impr, .. .,expr impr 
3 LPRINT liste impr 
4 LPRINT liste impr; 
5 LPRINT 

Où liste impr est: expr impr
ou: expr impr; liste impr

Et: expr impr est: expression
ou: USING clause; expression

La clause USING est décrite ultérieurement sous USING. 

Abréviations: LP., LPR., LPRI., LPRIN. 

Voir également: PAUSE, PRINT, USING, et WAIT 

Le verbe LPRINT permet d'imprimer des informations sur l'imprimante. 

Lorsque l'interface d'entrée-sortie série est en fonction à la suite d'une commande 
OPEN, la commande LPRINT sort le programme sur le terminal de l'interface d'entrée
sortie série. (Voir page 222.) Pour que la commande de l'impression du programme 
revienne sur l'imprimante incorporée, exécutez la commande CLOSE. 

Le verbe LPRINT permet d'imprimer les informations de demande d'entrée de don
nées, les résultats de calcul etc. 

Dans le format (1 ), la valeur numérique est justifiée à droite et les caractères sont 
imprimés à partir de la marge gauche du papier dans la zone de nombre de carac
tères spécifié par la commande CONSOLE (habituellement 39 caractères). (Reportez
vous page 215 pour plus de renseignements concernant la commande CONSOLE.) 

Exemple: LPRINT 1231 ENTER 1 est exécuté avec le format de caractère normal (for
mat b). 

1. Lorsque 39 colonnes (caractères) par ligne imprimée sont spécifiées par une 
commande CONSOLE: 

123. 1 

t 
39 colonnes

(Les caractères sont imprimés dans cette zone)
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Verbes 
LPRINT 

2. Lorsque 20 colonnes (caractères) par ligne imprimée sont spécifiées par une 
commande CONSOLE: 

__ 

l2Û colonnes Lu n'est rien imprimé ici 

(Les caractères sont imprimés dans cette zone) 

Avec le format 2, les positions d'impression sont divisées en groupe de 12 colon
nes. Les valeurs spécifiées sont imprimées à la suite. Autrement dit, la première 
valeur spécifiée est imprimée à gauche sur la première ligne, la seconde à droite 
sur la première ligne, la troisième à gauche sur la seconde ligne et la quatrième 
à droite sur la seconde ligne. 

Les valeurs numériques imprimées dans ces colonnes sont imprimées à la droite 
de l'écran alors que les valeurs alphanumériques (chaîne de caractères) sont impri
mées à partir de la gauche. Si la valeur à imprimer dépasse 12 colonnes, les ch if 
fres les moins significatifs de la partie décimale du nombre sont tronqués pour obtenir 
12 chiffres s'il sagit d'une valeur numérique; s'il sagit d'une valeur alphanuméri
que seuls les 12 premiers caractères (à partir de la gauche) sont imprimés. 

Remarques • Le nombre de valeurs (éléments) spécifié en format 2 doit être com
pris entre 2 et 8. 

• Même si la position de début de l'écran a été spécifiée dans le fo r
mat 2 avec le format 4 ou avec la commande CURSOR, cette indi
cation sera effacée et l'impression sera exécutée dans le form a 
représenté ci-dessus. Les valeurs sont imprimées à partir du bor 
gauche du papier. 

Avec le format 3, les valeurs sont imprimées à partir du bord gauche du papie 
Si la valeur à imprimer est supérieure à 24 colonnes, un retour à la ligne est exé
cuté automatiquement. Il est possible d'imprimer jusqu'à 96 caractères. Il se pro
duit une erreur lorsque ce 96ème caractère se trouve au milieu d'une va le 

numérique. 

Avec le format 4, la valeur spécifiée dans la commande LPRINT à exécuter ensu' 
sera imprimée à la suite de l'emplacement spécifié pour l'impression. 

Avec le format 5, aucune impression n'a lieu mais le papier avance d'une lig 

Reportez-vous en page 88 pour les différents réglages d'imprimante. 
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Verbes 
LPRINT 

A = = = IJABCDEIJ:Y$ = IJXYZIJ 

LPRINT A 
LPRINT X$ 
LPRINT A,B,X$,Y$
LPRINT X$;A;B
LPRINT
LPRINT A *B;
LPRINT Y$
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Verbes 
NEXT 

1 NEXT variable numérique 

Abréviations: N., NE., NEX. 

Voir également: FOR 

Le verbe NEXT est utilisé pour marquer la fin d'un groupe d'instructions qui sont 
répétées dans une boucle FOR/NEXT. 

L'emploi du verbe NEXT est décrit avec l'emploi du verbe FOR. La variable numéri
que d'une instruction NEXT doit correspondre à la variable numérique de l'instruc
tion FOR correspondante. 

FOR H = 

PRINT H 
NEXT H 

1 Ta Imprime les chiffres de 1 à chaque fois que vous 
appuyez sur 1ENTER 1. 

170 



Verbes 
ON . ..GOSUB 

1 ON expression GOSUB liste d'expressions 

Où: liste d'expression est: expression
ou: expression, liste d'expressions

Abréviations: O.; GOS., GOSU. 

Voir également: GOSUB, GOTO, ON ...GOTO 

Le verbe ON ...GOSUB permet d'exécuter une routine parmi plusieurs suivant la 
valeur d'une expression de contrôle. 

Lorsque le verbe ON ...GOSUB est exécuté, l'expression entre ON et GOSUB est 
calculée, puis réduite à un entier. Si la valeur de l'entier est 1, c'est la première 
routine de la liste qui est exécutée comme avec le verbe GOSUB normal. Si l'expres
sion est 2, c'est la seconde routine de la liste qui est exécutée etc. Après le retour 
(RETURN) à partir d'une routine, l'exécution se poursuit par l'instruction suivant 
ON ...GOSUB. 

Si l'expression est nulle, négative ou supérieure au nombre de routines indiquées 
dans la liste, aucune routine n'est exécutée et l'ordinateur passe à la ligne de pro
gramme suivante. 

Remarque: Aucune virgule ne doit être utilisée dans les expressions suivant 
GOSUB. Le PC-2500 ne peut faire la différence entre les virgules dans 
les expressions et les virgules entre des expressions. 

1 INPUT A "PREMIER" s'imprime lorsque 1 est entré;
ON A GOSUB 1 "SECOND" lorsque 2 est entré; "TROI
END SIEME" lorsque 3 est entré. Toute autre

1 PRINT "PREMIER" entrée ne provoque aucune impression.
11 RETURN

PRINT "SECOND"
RETURN
PRINT "TROISIEME"
RETURN

171 



Verbes 
ON . ..GOTO 

1 ON expression GOTO liste d'expressions 

Où: liste d'expressions est: expression 
ou: expression, liste d'expressions 

Abréviations: O., G., GO. , GOT. 

Voir également: GOSUB, GOTO, ON ...GOSUB 

Le verbe ON ...GOTO permet de transférer le contrôle à différents emplacements 
suivant la valeur d'une expression de contrôle. 

Lorsque le verbe ON...GOTO est exécuté, l'expression comprise entre ON et GOTO 
est calculée et réduite à entier. Si la valeur de l'entier est 1, le contrôle est trans
féré dans la première position indiquée dans la liste. Si cette valeur est 2, le con
trôle est transféré dans la seconde position dans la liste etc. 

Si l'expression est nulle, négative ou supérieure au nombre de positions indiqué 
dans la liste, l'exécution se poursuit et l'ordinateur passe à la ligne suivante du 
programme. 

Remarque: Il n'est pas possible d'utiliser de virgule dans les expressions GOTO. 
Le PC-2500 ne peut faire la différence entre les virgules dans les expres
sions et les virgules entre les expressions. 

INPUT A "PREMIER" s'imprime lorsque 1 est entré;
ON AGaTa "SECOND" lorsque 2 est entré; "TROI
GOTO SIEME" lorsque 3 est entré. Toute autre

PRINT "PREMIER" entrée ne provoque aucune impression.
GOTO 
PRINT "SECOND"
GOTO 
PRINT "TROISIEME"
GOTO 
END
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Verbes
PAUSE

1 PAUSE expr impr 
2 PAUSE expr impr, expr impr, ... , expr impr 
3 PAUSE liste impr 
4 PAUSE liste impr; 
5 PAUSE 

Où: liste impr est: expr impr 
ou: expr impr; liste impr 

Et: expr impr est: expression 
ou: USING clause; expression 

La clause USING est décrite ultérieurement sous USING. 

Abréviations: PAU., PAUS. 

Voir également: LPRINT, PRINT, CURSOR, USING, et WAIT 

Le verbe PAUSE permet d'imprimer des informations à l'écran pendant un court 
laps de temps. 

Le verbe PAUSE permet d'afficher des demandes d'entrée de données, des résul
tats de calcul, etc. Le verbe PAUSE a les mêmes effets que PRINT mais, après 
PAUSE, le PC-2500 attend un laps de temps déterminé d'environ 0,85 secondes 
puis reprend l'exécution du programme sans que vous ayez à appuyer sur la tou
che 1 ENTER 1 ni à attendre le laps de temps spécifié par l'instruction WAIT. 

La première forme de l'instruction PAUSE permet d'afficher une valeur unique. Si 
l'expression est numérique, la valeur est imprimée sur le côté droit de l'écran. S'il 
s'agit d'une chaîne de caractères, ceux-ci sont affichés à partir de la gauche de 
l'écran. 

Cependant, lorsque la position de début d'affichage est spécifiée au moyen du for
mat 4 ou de la commande CURSOR, l'affichage commence à cette position. 

Avec le format 2, l'écran est divisé en groupes de 12 colonnes. Les valeurs sont 
affichées, en séquence, à partir de la première valeur spécifiée. Dans ce cas égaie
ment, à l'intérieur des 12 colonnes, les expressions numériques sont affichées à 
partir de la droite et les expressions alphanumériques à partir de la gauche. 

• Le nombre de valeurs (éléments) spécifié dans le format 2 doit être compris entre 
2 et 8. 
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PAUSE 

• Si la valeur indiquée dépasse 12 colonnes, voici ce qui se produit: 
1) Lorsqu'une valeur numérique comporte plus de 12 chiffres (lorsque la partie 

située après le E signifiant l'élévation à la puissance comporte 8 chiffres ou 
plus) le ou les chiffres les moins significatifs sont tronqués . 

2) Lorsque l'expression comporte plus de 12 caractères, seuls les 12 premiers 
caractères (à partir de la gauche) sont affichés. 

Avec le format 3, la valeur spécifiée est affichée en continu à partir de la gauche 
de l'écran. Cependant, si la position début d'affichage a été spécifiée avec le for
mat 4 ou la commande CURSOR, l'affichage commence à cette position . 

Remarque: Si la valeur à afficher en format 3 dépasse 96 colonnes, la partie en 
excès n'est pas affichée. Dans ce cas, l'ordinateur signale une erreur 
(ERR OR 6) si cette 96ème colonne se trouve à l'intérieur d'une valeur 
numérique. 

Avec le format 4, la valeur spécifiée est affichée sur le côté gauche de l'écran.
La colonne suivant immédiatement cette valeur est définie comme position de début
d'affichage pour les commandes d'affichage, par exemple pour la commande PRINT
suivante.
Avec le format 5, la valeur affichée précédemment est affichée telle quelle.

A = = = "ABCDEF": 
Y$ ="XYZ" 

Ecran 

PAUSE A 

PAUSE X$ ABCOEF1 

PAUSE X$, Y$, A,B ABCOEF XYZ 
10 . 20. 

PAUSE Y$;X$ ; XYZABCOEF 

1PAUSE A*B XYZABCEOF200. 
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PRINT

1 PRINT expr impr 
2 PRINT expr impr, expr impr, expr impr, expr impr 
3 PRINT liste impr 
4 PRINT liste impr; 
5 PRINT 
6 PRINT = LPRINT 
7 PRINT = PRINT 

Où: liste impr est: expr impr 
ou: expr impr; liste impr 

Et: expr impr est: expression 
ou: USING clause; expression 

La clause USING est décrite ultérieurement sous USING. 

Abréviations: P., PR., PRI., PRIN 

Voir également: LPRINT, PAUSE, CURSOR, UING, et WAIT 

Le verbe PRINT permet d'imprimer des informations à l'écran ou sur l'imprimante. 

Le verbe PRINT permet d'afficher des informations de demande d'entrée de don
nées, des résultats de calcul etc. La première forme de l'instruction PRINT permet 
d'afficher une valeur unique. Si l'expression est numérique, la valeur est imprimée 
à partir de la droite de l'écran. S'il s'agit d'une chaîne de caractères, elle est impri
mée à partir de la gauche de l'écran. 

Avec le format 2, l'écran est divisé en groupes de 12 colonnes. Les valeurs sont 
affichées, en séquence, à partir de la première valeur indiquée. Dans ce cas égaie
ment, à l'intérieur des 12 colonnes, les expressions numériques sont affichées à 
partir de la droite et les chaînes de caractères à partir de la gauche. 

• Le nombre de valeurs (éléments) spécifié dans le format 2 doit être compris entre 
2 et 8. 

• Si la valeur indiquée dépasse 12 colonnes, voici ce qui se produit: 
1) Lorsqu'une valeur numérique comporte plus de 12 chiffres (lorsque la partie 

située après le E signifiant l'élévation à la puisssance comporte 8 chiffres ou 
plus) le ou les chiffres les moins significatifs sont tronqués. 

2) Lorsque l'expression comporte plus de 12 caractères, seuls les 12 premiers 
caractères (à partir de la gauche) sont affichés. 
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Verbes 
PRINT 

Avec le format 3, la valeur spécifiée est affichée en continu à partir de la gauche 
de l'écran. Cependant, si la position de début de l'écran a été spécifiée avec le 
format 4 ou la commande CURSOR, l'affichage commence à cette position. 

Remarque: Si la valeur à afficher en format 3 dépasse 96 colonnes, la partie en 
excès n'est pas affichée . Dans ce cas, l'ordinateur signale une error 
(ERROR 6) si cette 96ème colonne se trouve à l'intérieur d'une valeur 
numérique. 

Avec le format 4 , la valeur spécifiée est affichée sur la côté gauche de l'écran. 
La colonne suivant immédiatement cette valeur est définie comme position de début 
d'affichage pour les commandes d'affichage, par exemple pour la commande PRINT 
suivante. 

Remarque: Ne combinez pas les commandes d'affichage (PRINT, etc .) avec des 
commandes d'entrée-sortie série (LPRINT, etc. pour l' interface entrée
sortir série). Vous risqueriez de supprimer la position de début de l'affi
chage spécifiée avec le format 4. 

Avec le format 5, la valeur affichée précédemment est affichée telle quelle. 

Les formats 6 et 7 de l' instruction PRINT du programme qui suivent sont traitées 
comme des instructions LPRINT. Le format 7 restaure cette condition de façon que 
les instructions PRINT provoquent à nouveau l'affichage des données à l'ecran . 
Une erreur se déclare si vous tentez d'entrer manuellement PRINT = LPRINT. 

Ecran 

A = 123:B = 5/9:X$ = " ABCDEF" : ABCDEF 5.55555E-01 
Y$ = "VWXYZ" 
PRINT X$,B 

PRINT A;B 123.5.555555556E-01 

PRINT X$;A; ABCDEF123. 

PRINT Y$;B ABCDEF 123.VWXYZ5. 5555555 
56E-01 
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Verbes
PRINT#

1 PRINT # "liste 
2 PRINT # de ficher; list var 

Où: liste var est: variable 
ou : variable, liste var 

Abréviations: P. #,PR . #,PRI. #,PRIN. # 

Voir également: INPUT #, PRINT, READ 

Le verbe PRINT # permet d'enregistrer des valeurs sur la cassette. 

Utilisation et exemples 

Les types de variables suivants peuvent être utilisés pour les noms de variables: 
(1 ) Variables fixes-A , B, X, A(26), C*, etc. 
(2) Variables simples-AA, B2, XY$, etc. 
(3) Variables tableaux-B(*), CD(*), N$(*), etc. 

1) Sauvegarde du contenu des variables fixes sur bande 
Pour sauvegarder le contenu des variables fixes sur bande, il faut spécifier les 
noms de variables voulues (séparées par des virgules) dans l'instruction PRINT # . 

PRINT # "DATA 1 A , B, X, Y 

Cette instruction sauvegarde le contenu des variables A , B, X, et Y dans un
fichier sur bande appelé TA .
Si vous désirez sauvegarder le contenu de la variable fixe indiquée et de toutes
les variables fixes suivantes, placer un (*) après le nom de la variable.

PRINT # * Cette instruction sauvegarde la contenu des varia
bles fixes D à Z (et des variables du tableau étendu 
A(26) et au-delà, le cas échéant) dans le fichier sur 
bande appelé 

PRINT # E, X $, A(30) * Cette instruction sauvegarde la contenu des varia
bles fixes E et X $ et des variables du tableau étendu 

et de toutes les autres variables sur bande 
sans le nom du fichier. 

Remarque: Les noms des variables fixes indicées A (1) à A (26) peuvent être spé
cifiés dans l'instruction PRINT # de la même manière pratiquement que 
les variables A à Z (ou A$ à Z$). Cependant, si le tableau A a déjà 
été défini par une instruction DIM, A( ) ne peut être utilisé pour défi
nir des variables fixes avec indice . 
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Verbes 
PRINT# 

2) Sauvegarde du contenu des variables simples (variables à 2 caractères) 
Pour sauvegarder le contenu des variables simples, il faut spécifier les noms 
de variables voulues. 

PRINT#"OM-1"; AB, Y1, XY$ 
Cette instruction sauvegarde la contenu des variables sim
ples AB, Y 1 et XY $ dans le fichier sur bande appelé 'OM-1'. 

3) Sauvegarde du contenu des variables tableaux 
Pour sauvegarder sur bande le contenu de toutes les variables d'un tableau déter
miné, il faut spécifier le nom du tableau avec un (*) comme indice. 

PRINT#"OS-2"; X(*), Y$(*l 
Cette instruction sauvegarde le contenu de tous les élé
ments X(1 )'.o.l du tableau X et de tous les éléments 

Y$(1 l, ... l du tableau YS, dans le fichier sur bande 
appelé "OS-2". 

Remaque: Il n'est pas possible de sauvegarder le contenu d'un seul élément ou 
de plusieurs éléments déterminés d'un tableau. Si vous pouvez sauve
garder des parties déterminées des variables fixes ou des variables fixes 
indicées, vous ne pouvez sauvegarder une partie seulement d'un tableau 
(par exemple Al défini par une instruction OIM. 

* Si l'instruction PRINT # est exécutée sans qu'aucun nom de variabale soit spé
cifié, il se produit une erreur (ERROR 1). 

- ATTENTION 

L'emplacement des variables du tableau étendu tel que A(27l et au-delà, des varia
bles simples et/ou des variables tableaux doit être réservé dans la zone des pro
grammes et des données avant que l'instruction PRINT # soit exécutée. Sinon, 
l'exécution de cette instruction pour des variables non définies provoquera une 
erreur. 
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Verbes
RADIAN

1 RADIAN 

Abréviations: RAD., RAD!., RADIA . 

Voir également: DEGREE et GRAD 

179 

X a maintenant le valeur de 1.570796327 ou PI/2, l'arc
sinus de 1. 

Le PC-2500 permet de représenter les angles de trois façons différentes-en degrés 
décimaux, en radians, et grades. Ces formes permettent de spécifier les arguments 
des fonctions SIN, COS, et TAN et de renvoyer les résultats des fonctions ASN, 
ACS, et ATN . 

La fonction RADIAN convertit les valeurs des angles en radian jusqu'à ce qu'un 
verbe DEGREE ou GRAD soit utilisé. RADIAN représente les angles en terme de 
longueur de l'arc par rapport au rayon, c'est-à-dire que 360 0 corespond à 2 PI 
radians puisque la circonférence d'un cercle est 2 PI fois le rayon. 

RADIAN 
X=ASN 1 
PRINT X 

Le verbe RADIAN permet de convertir les valeurs des angles en radian. 



Verbes 
RANDOM 

1 RANDOM 

Abréviations: RA., RAN., RAND ., 

Le verbe RANDOM permet de restaurer la valeur de départ pour l'obtention de nom
bres aléatoires. 

Lorsque des nombres aléatoires sont obtenus à l'aide de la fonction RND, le PC-2500 
commence à partir d'une valeur de départ pré-déterminée. Le verbe RANDOM per
met de restaurer cette valeur et de prendre une nouvelle valeur de départ au hasard. 

La valeur de départ est la même chaque fois que le PC-2500 est mis sous tension; 
par conséquent la suite de nombres aléatoires obtenue à l'aide de RND est à cha
que fois identique, à moins que la valeur de départ ne soit modifiée. Ce verbe est 
très utile pour la mise au point d'un programme car autrement, le comportement 
du programme serait identique chaque fois qu'il serait exécuté même s'il compor
tait la fonction RND. Lorsque vous voulez obtenir des nombres vraiment aléatoi
res, utilisez l'instruction RANDOM pour que la valeur de départ soit elle même un 
nombre au hasard. 

RANDOM Lorsque le programme est exécuté à partir de la ligne la 
X=RND valeur de X est basée sur la valeur de départ standard. 

Lorsqu'il est exécuté à partir de la ligne c'est une nou
velle valeur de départ qui est utilisée. 
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Verbes
READ

1 READ liste var 

Où: liste var est: 
ou: 

variable 
variable, liste var 

Abréviations: REA. 

Voir également: DATA, RESTORE 

Le verbe READ permet de lire les valeurs d'une instruction DATA et de les affecter 
à des variables. 

Lorsque l'on affecte pour la première fois des valeurs à un tableau, il est commode 
de lister ces valeurs dans une instruction DATA et d'utiliser une instruction READ 
dans une boucle FOR ...NEXT pour charger ces valeurs dans le tableau. Lorsque 
l'instruction READ est exécutée pour la première fois, c'est la première valeur de 
la première instruction DATA qui est prise. Les instructions READ suivantes pren
nent les valeurs suivantes dans l'ordre dans lequel elles figurent dans le programme, 
quelque soit le nombre de valeurs listé dans chaque instruction DATA et quelque 
soit le nombre de ces instructions. 

Si on le désire, on peut spécifier une instruction RESTORE pour que les va leurs 
d'une instruction DATA soient lues une seconde fois . 

Définit un tableau 
WAIT 32 
FOR H = 1 TO 
READ B(H) 
PRINT B(H) *2; 

Charge la valeur de l'instruction DATA dans 
B( ), la valeur dans B(2), la valeur 

NEXT H dans B(3), etc . 
DATA 
DATA 
END 
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Verbes 
REM 

1 REM remarque 

Abréviations: aucune 
1 

Le verbe REM permet d'insérer des commentaires dans un programme. 

Il est souvent utile d'insérer des commentaires explicatifs dans un programme. Ces 
commentaires peuvent indiquer un titre, le nom des auteurs, la date des dernières 
modifications, des remarques sur l'utilisation, des rappels au sujet des algorith
mes utilisés, etc. Pour insérer ces commentaires, il faut utiliser l'instruction REM. 

L'instruction REM n'a aucun effet sur l'exécution du programme et peut être insé
rée en importe quel endroit de ce programme. Tout ce qui suit le verbe REM sur 
la même ligne que celui-ci est traité comme un commentaire . 

REM CETTE LIGNE EST UNE EXPLICATION 
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Verbes 
RESTORE 

1 RESrORE 
2 RESrORE expression 

Abréviations: RES., REST., RESTO., RESTOR . 

Voir également: DATA, READ 

Le verbe RESTOE permet de relire les valeurs d'une instruction DATA ou de modi
fier l'ordre dans lequel elles sont lues. 

Lorsque le verbe READ est utilisé normalement, le PC-2500 commence par lire la 
pemière valeur de l'instruction DATA et poursuit en séquence jusqu'à la dernière 
valeur. La première forme de l'instruction RESTORE ramène le pointeur à la pre
mière valeur de la première instruction DATA de façon qu'elle puisse être relue. 
Le seconde forme de l'instruction RESTORE ramène le pointeur à la première valeur 
de la première instruction DATA dont le numéro de ligne est supérieur à la valeur 
de l'expression. 

DIM Définit un tableau 
WAIT 32 
FOR H = 1 Ta 
RESTORE 
READ B(H) Affecte la valeur à chacun des éléments de B( ). 
PRINT B(H) *H; 
NEXT H 
DATA 
END 
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Verbes 
RETURN 

1 RETURN 

Abréviations: RE., RET., RETU. , RETUR. 

Voir également: GOSUB, ON ...GOSUB 

Le verbe RETURN est utilisé à la fin d'une routine pour redonner le contrôle à l'ins
truction suivant l'instruction GOSUB qui a provoqué le branchement à cette routine. 

Une routine peut comporter plusieurs instructions RETURN, mais la première ren
contrée met fin à son exécution. L'instruction exécutée ensuite sera celle qui suit 
l'instruction GOSUB ou ON ...GOSUB qui a appelé la routine. Si une instruction 
RETURN est exécutée sans qu'il y ait d'instruction GOSUB, il se produit une Erreur 5. 

GOSUB Lorsque ce programme est exécuté, il imprime le mot 
END "MERCI" une fois. 

PRINT "MERCI" 
RETURN 

184 



' ,

Verbes 
STOP 

1 STOP 

Abréviations: S., ST., STO .

Voir également: END; CONT commande

Le verbe STOP est utilisé pour arrêter temporairement l'exécution d'un programme 
afin de permettre les diagnostics. 

Lorsque le verbe STOP est rencontré au cours de l'exécution d'un programme, le 
PC-2500 s' arrête temporairement et un message s' affiche, par exemple 'BREAK 
IN étant le numéro de ligne comportant le verbe STOP. Cette instruc
t ion est utilisée au cours de la mise au point d'un programme pour vérifier le dérou
lement du programme et éxaminer l'état des variables. Pour relancer l'exécution 
du programme, utilisez la commande CONT. 

STOP "BREAK IN 1 apparaîtra à l'écran . 
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Verbes 
TROFF 

1 TROFF 

Abréviations: TROF. 

Voir également: TRON 

Le verbe TROFF permet d'annuler le mode traçage. 

L'exécution du verbe TROFF permet de reprendre l'exécution normale du pro
gramme. 

TRON Affiche successivement les numéros de ligne 
FOR H = 1 Ta 3 et appuyant sur la touche 
NEXT H 
TROFF 

186 



Verbes
TRON

1 TRON 

Abréviations: TR., TRO. 

Voir également: TROFF 

Le verbe TRON permet de déclencher le mode traçage . 

Le mode traçage facilite la mise au point des programmes. Lorsque l'ordinateur 
est dans ce mode, le numéro de ligne de chaque instruction est affiché une fois 
l'instruction exécutée. Le PC-2500 s'arrête alors et attend que la touche flèche 
vers le bas soit enfoncée pour passer à l'instruction suivante. Il est possible 
d'appuyer sur la touche flèche vers le haut pour voir l'instruction qui vient d'être 
exécutée. Le mode traçage se poursuit jusqu'à ce que le verbe TROFF soit exé
cuté ou jusqu'à ce que les touches 1 SHIFT 1 et 1 CLS 1 soient utilisées. 
Lorsqu'un résultat est affiché à la position spécifiée par la commande CURSOR 
en mode traçage, le numéro de ligne suivant est affiché à la ligne suivante de l'écran. 
(Reportez-vous à la commande CURSOR page 147). 
Lorsque, en mode traçage, la position de début d'affichage est spécifiée après l'exé
cution de la commande CURSOR, celui-ci est effacé si des variables sont appelées 
ou si des calculs sont effectués en mode manuel. 

TRON 
FOR H = 1 Ta 3 
NEXT H 
TROFF 

Lorsqu'il est exécuté, ce programme affiche les numé
ros de ligne 30, 30, et appuyant sur la 
touche 
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Verbes 
USING 

1 USING 
2 USING IIspécification d'édition ll 

3 USING variable alphanumérique 

Abréviations: U., US., USI., USIN. 

Voir également: LPRINT, PAUSE, PRINT 

D'autres explications sur l'emploi de USING sont données à l'Annexe C 

Le verbe USING permet de contrôler le format des données affichées ou imprimées 
en sortie. 

Le verbe USING peut être utilisé seul ou comme une clause avec l'instruction 
LPRINT, PAUSE ou PRINT. Ce verbe définit un format de sortie qui est utilisé pour 
toutes les données en sortie qui le suivent jusqu'à ce qu'il soit modifié par un autre 
verbe USING. 

La spécification d'édition du verbe USING consiste en une chaîne de caractères 
entre guillemets pouvant comporter les caractères d'édition suivants: 

# Caractère de zone numérique justifié à droite 
Point décimal. 
Indiqué que les nombres doivent être affichés en notation scientifique. 

& Zone alphanumérique justifiée à gauche 

Par exemple, Il # # # # Il est une spécification d'édition pour une zone numérique 
justifiée à droite comportant 3 chiffres et le signe. Dans les zones numériques, il 
faut inclure une position pour le signe même s'il est toujours positif. 

Les spécifications d'édition peuvent comporter plusieurs zones. Par exemple 
'1 # # # # &&&&11 peut être utilisé pour imprimer une zone numérique et une zone 
alphanumérique juxtaposées. 

Si, comme dans le format 1, la spécification d'édition n'est pas indiquée, ce sont 
les règles d'affichage normales qui sont utilisées. 
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Verbes 
USING 

Ecran 
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Verbes 
WAIT 

1 WAil expression 
2 WAil 

Abréviations: W., WA., WAI. 

Voir également: PAUSE, PRINT 

Le verbe WAIT permet de déterminer le laps de temps pendant lequel les informa
tions affichées resteront à l'écran avant que l'exécution du programme se poursuive. 

Au cours de l'exécution normale d'un programme, le PC-2500 s'arrête après la 
commande PRINT, GPRINT, PSET, PRESET ou UNE et attend que vous appuyez 
sur la touche 1ENTER 1. La commande WA IT permet ou PC-2500 d'afficher les don
nées pendant un laps de temps spécifié puis de poursuivre automatiquement (sem
blable au verbe PAUSE). L'expression qui suit le verbe WAIT définit le laps de temps 
voulu et doit être comprise entre et 65535. Chaque incrément est d'environ 1/59 
ème de seconde. WAIT est trop rapide pour permettre la lecture; WAIT 65535 
correspond à une attente de 19 minutes. Lorsque WAIT n'est suivi d'aucune expres
sion, le PC-2500 revient à sa condition initiale et attend que vous appuyez sur la 
touche 1 ENTER 1 pour poursuivre. 

PRINT restera affiché environ 1 seconde. 

190 



Fonctions
Pseudovariables

FONCTIONS

1 1.INKEY$

Si l'on appuie sur une touche pendant l'exécution de la commande INKEY$, sa
valeur est lue et affectée à la variable spécifiée.

La commande INKEY $ est habituellement utilisée dans une boucle (comme indi
qué ci-dessous) pour attendre la pression d 'une touche valide.

Exemple
10 CLS : WAIT 60
20 Z$ = INKEY$
30 IF Z$ =" " THEN 20----"1+---Ces lignes sont exécutées de manière répétitive jusqu ' à

pression d 'une touche .
40 CURSOR 8, 1
50 PRINT"- - -";Z$;"- --"

60 GOTO 10

• Si aucune touche n'est pressée pendant l'exécution de la commande INKEY$,
un caractère nul (espace) est affecté à la variable.

• La valeur des touches 1MODE 1, 1PEN 1, 1SHIFT 1+ 1PEN 1, 1SHIFT 1+ W, 1SHIFT 1+ [TI et
1SHIFT 1 + 1ON/BRK 1 représente un caractère nul (espace) pour la commande
INKEY$.
La touche 1ON /BRK 1 (touche d'interruption) sert à interrompre temporairement le
déroulement du programme. Les touches 1CAPS 1, 1SHIFT 1 et 1DEF 1 réalisent leurs
fonctions habituelles.

• Si une commande INKEY$ est placée en tête d'un programme, la touche de début
peut être lue (par la commande INKEY $) lorsque le programme est mis en route.
Par exemple, dans le programme suivant:

10"Z" : Z$ = INKEY $

la touche Z peut être lue lors de la mise en route du programme en appuyant
sur les touches 1 DEF 1 [1].

• Les codes suivants sont obtenus après lecture des touches par la commande
INKEY$ et conversion du résultat au moyen de la fonction ASC.
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Fonctions
Pseudovariables

Touche Code Touche Code Touche Code

1 SHIFT 1 + EJ 2 1 ENTER 1 13 EJ 29

ISHIFT 1 + B 6 liNS 1 18 ru 30

[ID 8 1 SHIFT 1 + 1 ClS 1 26 [TI 31BS

IClS 1 12 B 28 ISHIFT 1 + [ID 127BS
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Le nombre d'octets de cette zone est
affiché lorsque MEM est entré au clavier.

Dans la mémoire ~ Le nombre d'octets de cette zone
de la carte RAM est affiché lorsque MEM 1 ENTER 1

j
est entré au clavier.

~ L'exécution de la commande MEM "C"T 1 affecte les variables à partir de ce point .

Dans la mémoire ~ Cette zone ne peut être utilisée.
du PC-2500

1 f---------j
Zone des variables fixes

Fonctions
Pseudovariables

1 MEM
2 MEM "C"
3 MEM "B"

Zone des programmes
et des données

Avec le format 1, le nombre d'octets libres (zone non utilisée par un programme,
par des variables tableaux ou des variables simples) de la zone des programmes
et des données est obtenu.

Le format 3 permet de restaurer dans la mémoire du PC-2500 les variables qui
avaient été envoyées au moyen du format 2 dans la mémoire de la carte RAM.

Lorsque la carte RAM en option est installée, il est possible de spécifier le format
2 pour que les variables soient affectées à la carte RAM.
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1 MEM$

+- Le nombre d'octets de cette zone
est affiché lorsque MEM 1ENTER 1

est entré au clavier .

-]
Dans la mémoire de f-L--'~.L...JJ.'--L.-L-Jl.:...L-LL..L....~-"'I

la carte RAM

j
l

Dans la 1r-7-r-.r7~..--r~r--r-77~71

mémoire du
PC-2500

! f-L--LL...L.....LL...L....<<....L..L-'I'-L-"",-",'-1 +- Lorsque la commande MEM "B"
_ Zone des variables fixes est exécutée, des variables s'ont

affectée d'ici.

Si des variables ont déjà été affectées, la commutation entre MEM IIC" et MEM
"B" produira les effets suivants:

De MEM "B" à MEM IIC": Les variables en mémoire interne du PC-2500 sont
transférées sur la carte RAM.

De MEM "c" à MEM "B": Les variables sur carte RAM sont transférées en
mémoire interne du PC-2500.

MEM "B" et MEM IIC" peuvent égalemwt être commutés lors d'utilisation d'une
carte RAM avec le logiciel commercial (voir page 3941 .

• S'il n'y a pas de carte RAM installée, l'exécution de MEM "c" provoque une
erreur (ERROR 11.

• Le mode défini pour la comande MEM "c" est enregistrée dans la carte RAM .
Le retrait de cette carte du PC-2500 rend ce mode invalide. (L'ordinateur passe
automatiquement à MEM IIB".1 Si la carte est à nouveau installée, l'ordinateur
repasse en mode MEM "C".

La modification de la position de début d'affectation des variables en format (21
ou en format (31 rend les autres variables précédemment affectées invalides.

Cette commande permet de définir si la position actuelle de début de la zone affectée
aux variables se trouve dans la mémoire de la carte RAM ou dans la mémoire du
PC-2500.

Fonctions
Pseudovariables



Fonctions
Pseudovariables

[Exemple]

MEM $ =1 E=NT=ER:C01

Si la position de début de la zone affectée aux variables se trouve dans le PC-2500
(MEM "8" spécifié), "8" s'affiche. Si elle se trouve dans la carte RAM (MEM "C"
spécifié), "c" s'affiche.
• " 8" s'affiche lorsque la carte RAM n'est pas installée.

1 1 PI

PI est une pseudovariable numérique qui a la valeur de PI. Comme tous les autres
nombres, la valeur de PI est indiquée avec une précision de 10 chiffres
(3.141592654).
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Fonctions
Fonctions numériques

On appelle fonctions numériques les opérations mathématiques qui prennent une
valeur numérique unique et renvoient une valeur numérique. Ces fonctions com
portent les fonctions trigonométriques, les fonctions logarithmiques, et les fonc
tions qui agissent sur l'entier ou la partie signe d'un nombre. Dans de nombreuses
versions BASIC, l'argument d'une fonction doit être ecrit entre parenthèses . Le
PC-2500 n'a pas besoin de ces parenthèses sauf s'il est nécessaire d'indiquer quelle
est la partie d'une expression plus complexe qui doit être incluse dans l'argument.

LOG 100 + 100 sera interprété comme:
(LOG 100) + 100 et non comme LOG (100 + 100).

1 ABS expression numérique

(ABS est une fonction numérique qui renvoie la valeur absolue de l'argument numé
rique.) La valeur absolue est la valeur d'un nombre sans tenir compte de son signe.
ABS - 10 est 10.

1 ACS expression numérique

ACS est une fonction numérique que renvoie l'arc-consinus de l'argument numéri 
que. L' arc cosinus est l'angle dont le cosinus est égal à l'expression. La valeur ren
voyée dépend du mode du PC-2500 pour les angles (degrés, radians ou grades) .
ACS .5 donne 60 0 décimaux.

1 ASN expression numérique

ASN est une fonction numérique qui renvoie l'arc-sinus de l'argument numérique.
L'arc-sinus est l'angle dont le sinus est égal à l'expression. La valeur renvoyée
dépend du mode du PC -2500 pour les angles (degrés, radians, ou grades). ASN
.5 donne 30 0 en mode degrés décimaux.

1 ATN expression numérique

ATN est une fonction numérique qui renvoie l'arc-tangente de l'argument numéri
que. L'arc-tangente est l' angle dont la tangente est égale à l'expression . La valeur
renvoyée dépend du mode dans lequel se trouve le PC-2500 pour les angles (degrés,
radians, ou grades) . ATN 1. donne 45 0 en mode degrés décimaux.
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Fonctions
Fonctions numériques

1 COS expression numérique

COS est une fonction numérique qui envoie le cosinus de l'argument angle. La valeur
renvoyée dépend du mode dans lequel se trouve le PC-2500 pour les angles (degré,
radian, ou grade). COS 60 donne 0.5 en mode degrés décimaux.

1 OEG expression numérique

La fonction DEG convertit un argument angle exprimé DMS (Degré, Minute,
Seconde) en DEG (degrés décimaux). En format DMS, la partie entière du nombre
représente les dégrés, les premiers et les seconds chiffres décimaux représentent
les minutes et les troisièmes et quatrièmes les secondes, les chiffres suivants repré
sentant les centièmes de secondes. Par exemple, 55 0 10' 44.5" est représenté
sous la forme 55.10445. En format DEG, la partie entière correspond aux degrés
et la partie décimale aux degrés décimaux. DEG 55.10445 correspond à
55.17902778.

1 OMS expression numérique

DMS est une fonction numérique qui convertit un angle exprimé en format DEG
en format DMS (voir DEG) . DMS 55.17902778 devient 55.10445.

1 EXP expression numérique

EXP est une expression numérique qui renvoie la valeur de e (2.718281828-la
base des logarithmes naturels) élevée à la valeur de l'argument numérique. EXP
1 est 2.718281828.

1 INT expression numérique

INT est une fonction numérique qui renvoie la partie entière de son argument numé
rique. INT PI est 3 .

1 LN expression numérique

LN est une fonction numérique qui renvoie le logarithme à la base e (2.718281828)
de son argument numérique. LN 100 est 4 .605170186.
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1 RND expression numérique

1 SGN expression numérique

<1
2
3

0<
1
1

----------------------------RésuItat----------------------------
Limite inférieure Limite supérieure

.5
2
2.5

Argument

SG N est une fonction numérique qui renvoie une valeur en fonction du signe de
l'argument. Si l'argument est positif, le résultat est 1; s'il est nul le résultat est
oet s'il est négatif le résultat est - 1. SGN - 5 est - 1.

1 LOG expression numérique

1 SIN expression numérique

SIN est une fonction numérique qui renvoie le sinus de l'argument angle. La valeur
renvoyée dépend du mode dans lequel se trouve le PC-2500 pour les angles (dégrés
décimaux, radians ou grades) . SIN 30 est 0.5 en mode degrés décimaux.

Chaque fois que le PC-2500 est mis sous tension, c' est la même suite de nombres
aléatoires qui est créée puisque c'est la même "valeur de départ" qui est utilisée
à chaque fois. Pour rendre cette valeur de départ aléatoire, reportez-vous au verbe
RANDOM.

LOG est une fonction numérique qui renvoie le logarithme, en base 10 de son argu
ment numérique. LOG 100 est 2.

RND est une fonction numérique qui génère des nombres aléatoires . Si la valeur
de l'argument est inférieure à 1 mais supérieure ou égale à 0, le nombre aléatoire
est inférieur à 1 et supérieur ou égal à O. Si l'argument est un entier supérieur ou
égal à 1, le résultat est un nombre aléatoire supérieur ou égal à 1 et inférieur ou
égal à l'argument. Si l'argument est supérieur ou égal à 1 et n'est pas un entier,
le résultat est un nombre aléatoire supérieur ou, égal à 1 et inférieur ou égal à l'entier
le plus petit supérieur à l'argument. (Dans ce cas, la génération du nombre aléa
toire change, suivant la valeur de la partie décimale de l'argument.).

Fon ct ions
Fonct ions numériques
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Fonctions numériques

1 SQR expression numérique

SOR est une fonction numérique qui renvoie la racine carrée de son argument. SOR
4 est 2.

1 TAN expression numérique

TAN est une fonction numérique qui renvoie la tangente de son argument angle.
La valeur renvoyée dépend du mode dans lequel se trouve le PC~2500 pour les
angles (degrés décimaux, radians ou grades). TAN 45 est 1 en mode décimaux.
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Fonctions alphanumériques

On appelle fonctions alphanumériques les opérations utilisées pour manipuler les
chaînes de caractères. Certaines prennent un argument alphanumérique et renvoient
une valeur numérique. D'autres prennent un argument alphanumérique et renvoient
des valeurs alphanumériques. Certaines prennent une valeur numérique et renvoient
une valeur alphanumérique. Certaines encore prennent un argument alphanuméri 
que et un ou deux arguments numériques et renvoient une valeur alphanumérique .
Dans de nombreuses versions BASIC, l'argument d'une fonction doit être ecrit entre
parenthèses. Le PC-2500 n'a pas besoin de ces parenthèses sauf s'il est néces
saire d'indiquer quelle est la partie d'une expression plus complexe qui doit être
incluse dans l'argument. Les fonctions alphanumériques comportant deux ou trois
arguments requièrent toutes des parenthèses.

1 ASC expression alphanumérique

ASC est une fonction alphanumérique qui renvoie la valeur numérique en code carac
tère du premier caractère de son argument. Le tableau des codes caractères et
leur relation avec les caractères sont donnés à l'Annexe B. ASC "A" est 65. Le
PC-2500 utilise les codes ASCII et leurs caractères.

1 CHR$ expression numérique

CHR$ est une fonction alphanumérique qui renvoie le caractère correspondant au
code caractère numérique de son argument. Le tableau des codes caractères et
leur relation avec les caractères est donné à l'Annexe B. CHR$ 65 est "A" .

Remarque: Si le code caractère 13 est spécifié lorsque vous exécutez la commande
CHR$ manuellement, le contenu spécifié ci-dessous ne sera pas affiché .

[Exemple]

CHR$ 70+CHR$ 71 +CHR$ 13+CHR$ 75+CHR$ 76
1ENTER 1 --+ FG

Les caractères K et L pour les codes 75 et 76 ne sont pas affichés .

1 LEFT$ (expression alphanumérique, expression numérique)

LEFT$ est une fonction alphanumérique qui renvoie la partie d'extrême gauche du
premier argument alphanumérique . Le nombre de caractères renvoyés est déter
miné par l'expression numérique. LEFT $(" ABCDEF",2) est "AB" .
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Fonctions alphanumériques

1 LEN expression alphanumérique

LEN est une fonction alphanumérique qui renvoit la longueur de l'argument alpha
numérique. LEN "ABCDEF" est 6.

1 MID$ (expression alphanumérique, exp. num . 1, exp. num. 2)

MID$ est une fonction alphanumérique qui renvoie la partie du milieu du premier
argument alphanumérique . Le premier argument numérique indique la position du
premier caractère à inclure dans le résultat . Le second argument numérique indi
que le nombre de caractères à inclure. MID$ (" ABCDEF", 2,3) est "BCD".

1 RIGHT$ (expression alphanumérique, expression numérique)

RIGHT$ est une fonction alphanumérique qui renvoie la partie d'extrême droite du
premier argument alphanumérique. Le nombre de caractères renvoyés dépend de
l'argument numérique. RIGHT$("ABCDEF",3) est 'DEF' .

1 STR$ expression numérique

STR$ est une fonction alphanumérique renvoyant une valeur alphanumérique qui
est la représentation alphanumérique de son argument numérique. C'est l'inverse
de VAL. STR$ 1.59 est '1 .59 ' .

1 VAL expression alphanumérique

VAL est une fonction alphanumérique qui renvoie la valeur numérique de son argu
ment alphaumérique . C'est l'inverse de STR$ . VAL pour les caractères autres que
les nombres est nul. VAL "1.59" est 1.59.

Remarque: Les valeurs alphanumériques que la fonction VAL peut convertir en
valeur numérique sont les ch iffres (0 à 9 .), les symboles (+ et -) et
le symbole (E) indiquant une partie exponentielle. Rien d'autre ne peut
être converti. Si une valeur alphanumérique comporte d'autre carac
tères et symboles, les valeurs alphanumérique à la droite de celle-ci
seront ignorées. Si un espace est inclus dans une valeur alphanuméri
que, l'espace est en général ignoré .
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L'exécution de ce programme affiche le dessin suivant près du centre de l'écran ,
(La partie sombre n'est pas affichée.)

1 GCURSOR (expression 1, expression 2)

Abréviation: GC., GCU., GCUR" GCURS., GCURSO.

Voir également: CURSOR, GPRINT

'-------Dans le programme ci-dessus cette position en
noir est la position de début du l'affichage (7 1.
201

La commande GCURSOR indique la position de début de l'affichage pour la com
mande GPRINT. (Amène le curseur graphique à la position indiquée.)
* L'écran se compose de 150 points horizontaux et 32 points verticaux. Chaque

point est défini par un nombre compris entre 0 et 149 dans le sens horizontal
(X) et entre 0 et 31 dans le sens vertical (y). La position de début de l'affi
chage est définie en spécifiant le nombre correspondant à sa position horizon
tale dans l'expression 1 et le nombre correspondant à sa position verticale dans
l'expression 2 ,

-10 GCURSOR (71, 20)
20 GPRINT "1824458F452418"

mmI
Indique la position de début de l'affichage en prenant le point comme unité.

Commandes de mode graphique
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Remarque: La valeur des expressions 1 et 2 peut aller de - 32768 à + 32767.
Cependant si la valeur de ces expressions dépasse 0 à 149 et 0 à 31
respectivement, la position spécifiée se trouvera en dehors des limi
tes de l'écran et une position verticale (position qui n'existe pas réel
lement) sera spécifiée comme position de début de l'affichage.

* La position de début de l'affichage reviendra à (0, 7) lorsque la commande RUN
ou la commande CLS sera exécutée ou lorsque les touches 1SHIFT 1et 1CLS 1seront
enfoncées.
Lorsque le programme est déclenché à l'aide de la commande GOTO ou en uti
lisant la touche 1DEF 1, la valeur pour la direction Y est conservée. La valeur pour
la direction X revient à 0.
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1 GPRINT chaîne de caractères
2 GPRINT expression; expression ; expression; ...

3 GPRINT

Abréviations: GP., GPR., GPRI. , GPRIN

Voir également: GCURSOR, PRINT

Permet d'afficher la configuration de points spécifiée.

La commande GPRINT permet d'afficher la configuration de points spécifiée. Une
ligne verticale de 8 points est spécifiée comme une seule configuration .

• Avec le format 1, la configuration de 8 points, divisés en 4 points inférieurs et
4 points supérieurs, est spécifiée par une c1aÎne de caractères comprise entre
guillemets, les configurations de 4 points étant représentées par des chiffres hexa
décimaux.

4 points inférieurs

L-8 points vert ica l

Nombre
r/J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Fhexadécimal

Configu- B~ B! ~ ; i 1B~ 5! i ; i 1ration
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1 Poids de chaque! point (décimal)

1

2

4

8

+- 16

+- 32

+- 64

+-128

4 points supérieure

4 points inférieure

~unseul groupe (paire) de 2 chiffres indi
que une configuration verticale (8
points). S' il reste un chiffre seul à la fin
de la chaîne de caractères , celui-c i est
ignoré.

o8 2 D2 8 0- Configuration supérieure (4 points) représentée en hexa

décimal.

1 2 1 F 1 2 1- Configuration inférieure (4 points) représentée en hexa

décimal.

r-- Poids de chaquel point (hexadécimal)

1

2

4

8

+-10

+-20

+-40

+-80

* Avec le format 2, une configuration de 8 points verticaux est spécifiée sous
la forme d'une valeur hexadécimale à la forme d'une valeur décimale.
Un "poids" est attribué à chaque point de la configuration des 8 points verti
caux comme indiqué ci-dessous.

Spécifiez la configuration de points à l'aide d'une valeur numérique qui correspond
à la somme des poids des points à afficher sur l'écran.

GPRINT " 00 00 00

,j.,--r,j.-,j.r-""',j.-rr-'r-rr--- Représente la configuration supérieure (4 points).

GPRINT "102812FD 122810"

tL----'-t_tL---l.t_tL---l.t_tL- Représente la configuration inférieure (4 points).
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1
2
4
8
16 -+---,...,.,..
32
64

128 -+-I-+-+-

lê~
L-16

L---=.== 40 (8 + 32)
18 (2+ 16)
253 (1 +4+8+ 16+32+64+ 128)

18(2+16)
'---------40 (8+32)

'-------16

Poids en décimal

i

lê~
~&10
~&28 (8+20)

&12 (2+10)

&FD (1 + 4 + 8+ 10+20+40+80)
&12 (2+10)

'------&28 (8 + 20)
'---------- & 10

Poids en héxadécimal

!
1 -+-If-+ -."j---j-++
2-+---1-+~
4
8-+---1--10..1--

10
2 0 -+---,...,,,,.
40
8 0 -+---I-+-+-

* Spécification de configurations de points en décimal.
GPRINT 16;40; 18;253; 18;40; 16

* Spécification de configurations de points en hexadécimal.
GPRINT & 10; &28; & 12; &FD; & 12; &28; & 10

Avec le format 3, l'écran graphique précédent continue à être affiché.

* Lorsque la position de début de l'affichage a été spécifiée au moyen de la com
mande GCURSOR , la première configuration de points de l'ensemble de la con 
figuration affichée à l'aide de la commande GPRINT est affichée à partir de la
position spécifiée pour le début de l'affichage et en utilisant les 8 points qui
se trouvent au-dessus de celui-ci.
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1 ...• f- f- --1-_.-.- il• .-1-

-- -1-

--1-

Position s écifiée dans la com

~

1Q') AA$=11Q')2812FD12281Q')"

2Q') GCURSOR (6Q'), 2Q'»)
3Q') GPRINT AA$;AA$;AA$

p mande
GCURSOR (60, 20) . L'affichage de la
configuration commence à partir de
cette position et utilise les 8 points
supérieure partir de cette position.

Remarque: Lorsque l'instruction GPRINT se termine par un ";", la colonne à la
droite de l'affichage après exécution devient la position de début de
l'affichage.
Lorsque l'instruction GPRINT se termine par un Il,11 ou [if;j@, la

valeur pour l'axe des x redevient Q').
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(A) (Br 1S ]
1 UNE (expression 1, expression 2) - (expression 3, expression 4), ~ ,

expression 5, 1~Fl
(0) (E) (C)

Abréviation: LIN.

Voir également: GCURSOR, PSET

mm
Trace une ligne entre 2 points spécifiés.

Une ligne est tracée entre les 2 points spécifiés par (expression 1, expression 2)
et (expression 3, expression 4).

lmImt
L1NE (0, 0)-(149, 31)
Une ligne sera tracée à partir du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit

de l'écran.

* Les valeurs de expression 1 à expression 4 dans les termes (A) et (B) peuvent
aller de - 32768 à + 32767 mais pour que les points soient visibles à l'écran,
expression 1 et expression 3 doivent être comprises entre 0 et 149, et expres
sion 2 et expression 4 entre 0 et 31 .
Lorsque les valeurs spécifiées pour un point se trouvent en dehors des limites
de l'écran mais sont comprises entre - 32768 et +32767, il ne se produit
aucune erreur. Seules les parties correspondantes de la zone située dans les
limites de l'écran seront affichées . Il se produit une erreur (ERROR 3) lorsque
les valeurs spécifiées pour un point se trouvent au-delà de ces limites.

* Le terme (A) (expression 1, expression 2) peut être omis. Dans ce cas, la ligne
est tracée soit à partir de la position (0, 0) soit à partir de la position spécifiée
par le terme (B) (expression 3, expression 4) de la commande L1NE exécutée
immédiatement avant.

lmImt
5 CLS:WAIT 0

10 L1NE (10, 0)-(149,16)
20 WAIT:L1NE-(70, 31)
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(10.0)
!

_______~------1-11 49 , 161
i

(70,31 )

Remarque: Etant donné que l'écran est constitué par des points les lignes diago
nales peuvent ne pas sembler droites. D'autre part, les courbes peu
vent ne pas être affichées avec exactitude.

* S, R, ou X dans le terme (C) spécifient les points de la ligne tracée qui s'affi
cheront, s'effaceront ou apparaîtront en image inversée.

S: Trace la ligne en faisant apparaître les points (définit les points).
R: Trace la ligne en effaçant les points. Est utilisé pour tracer une ligne dans une

zone où les points environant sont affichés ou pour effacer une ligne existante.
(Restaure les points.)

X: Trace la ligne et efface les points s'ils étaient déjà affichés ou les affiche s'ils
n'y étaient pas. (Inverse les points.) Si ni S, ni R ni X n'est spécifié, S est pris
par défaut.

* La valeur de l'expression 5 dans le terme (0) spécifie le type de ligne.
Par exemple, lorsque la valeur de expression 5 est 255 (&00FF), voici le type
de ligne qui est dessiné.

111111111 1111111 111111111 11 1 1111 11111111 1 11111111

8 bits 8 bits Une ligne e'st dessinée en répétant I~ configuration représentée
inférieurs supérieurs à gauche.

Le nombre 255 (&00FF) peut être exprimé en binaire comme suit:

0000000011111111

Si les 16 points de la ligne représentés dans la figure ci-dessus et le nombre
binaire sont comparés, on peut voir que les points correspondants aux 1 sont
affichés et les points correspondants aux 0 effacés. Ainsi, le type de ligne est
spécifié par les 0 et les 1 après que la valeur d'expression 5 ait été convertie
en un nombre bina ire de 16 chiffres. Par conséquent, la ligne n'apparaît pas
sur l'écran lorsque la valeur de expression 5 est 0 et une ligne en trait plein
apparaît lorsque la valeur est 65535 (&FFFF). Une ligne en trait plein est égaIe
ment affichée si expression 5 est omise. Cependant, si R est spécifié dans le
terme (C), l' opposé se produit et si X est spécifié, les points correspondants
au chiffre 1 sont inversés .
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* La valeur spécifiée pour expression 5 doit être comprise entre f/J et 65535
(&FFFF).

* Le terme (E) dessine un carré dont la diagonale est une ligne reliant les 2 points
spécifiés par le terme (A) et (B).
B: Dessine un carré
BF: Dessine un carré rempli de lignes.

œmmrlJ
1f/J CLS:WAIT f/J
2f/J AA $ = "1 f/J2812FD 12281 f/J"
3f/J GCURSOR (64, 2f/J)
4f/J GPRINT AA$; AA$; AA$
5f/J UNE (24, f/J)-(124, 31), &F18F, B
6f/J UNE (34, 3) - (114, 28), X, BF

7f/J GOTO 6f/J
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1 POINT (expression 1, expression 2)

Abréviation: pal., paiN.

Voir également: GCURSOR, PSET, PRESET

Si le point spécifié par (expression 1, expression 2) est affiché, un "1" est ren
voyé, et s'il est effacé c'est un "0" qui est renvoyé.
Si le point indiqué se trouve au-delà des limites de l'écran, un "_ 1" est renvoyé.

* Les valeurs spécifiées pour expression 1 et expression 2 peuvent être compri-
ses entre - 32768 et + 32767. Cependant, les points affichés à l'écran sont
compris entre 0 et 149 pour expression 1 et 0 et 31 pour expression 2.

mmmrD
10 CLS : WAIT 0:A = 75
20 UNE (50, 0) - (50, 31) J30 UNE (100, 0)-(100, 31)
40 PSET (A, 16) ~

50 B=POINT (A+ 1, 16) ~

60 IF B THEN 150 ~

70 PSET (A + 1, 16) ~

80 PRESET (A, 16) ~

90 A=A+ 1 ~

100 GOTO 50 ~

150 B = POINT (A - 1, 16) ~

160 IF B THEN 50 ~

170 PSET (A - 1, 16) ~

180 PRESET (A, 16) ~

190 A =A-1 ~

200 GOTO 150 ~

Trace 2 lignes verticales

Affiche un point entre les 2 lignes
Effectue une vérification pour voir si le
point suivant à droite est affiché.
Si oui, sauter à la ligne 150.
Si non, afficher ce point.
Effacer ensuite le point affiché précé
dement.
Déplacer un point vers la droite.
Revenir à ligne 50.
Vérification pour voir si le point à gauche
du point affiché est également affiché.
Si oui, aller à la ligne 50.
Si non, l'afficher.
Effacer ensuite le point affiché précé
demment.
Se déplacer d'un point vers la gauche.
Revenir à la iigne 150.

L'exécution de ce programme provoque le recul et l'avancée d'un point compris
entre 2 lignes verticales dessinées sur l'écran.

DmlI
Lit l'état d'un point spécifié.
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1 PRESET (expression 1, expression 2)

Abréviation: PRE., PRES., PRESE.

Voir également: PSET, GCURSOR, POINT

mmD
Efface '(restaure) le point indiqué de l'écran.

Efface le point défini par (expression 1, expression 2).

* Les valeurs spécifiées pour expression 1 et expression 2 peuvent être compri 
ses entre - 32768 et + 32767. Cependant, les points de l'écran sont compris
entre 0 et 149 pour expression 1 et 0 et 31 pour expression 2.

~

10 CLS : WAIT 0
20 UNE (20, 0) - (130, 31), BF
30 FOR X = - 25 Ta 25 STEP 0.5
40 y= -1 *SQR ABS (25*25-X*X)
50 PRESET (X + 75, Y + 31)
60 NEXT X
70 WAIT : GPRINT

L'exécution de ce programme trace un demi cercle à l'intérieur d'un carré rempl i.
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1 PSET (expression 1, expression 2)
2 PSET (expression 1, expression 2), X

Abréviation: PS., PSE.

Voir également: PRESET, GCURSOR, POINT

Affiche ou efface le point spécifié de l'écran.

* Le format (1) affiche le point spécifié par (expression 1, expression 2).
* Le format (2) efface le point spécifié par (expression 1, expression 2) s'il est

affiché et l'affiche s'il est effacé.
* Les valeurs spécifiées pour expression 1 et expression 2 peuvent être compri

ses entre - 32768 et + 32767. Cependant les points de l'écran sont compris
entre 0 et 149 pour expression et 0 et 31 pour expression 2.

o:mmmt
10 CLS : WAIT 0 : DEGREE
20 FOR A =0 Ta 600
30 B = - 1 *SIN A
40 Y = INT (B * 16) + 16
50 X = INT (A/4)
60 PSET (X, Y)
70 NEXT A
80 WAIT : GPRINT

L'exécution de ce programme trace une sinusoïde sur l'écran.
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COMMANDES DE FONCTIONS
D'ENTREE/SORTIE SERIE

1 CLOSE

Abréviation : CLOS .

Voir également: OPEN

Ferme le circuit de l'interface d'entrée-sortie série.

Cette commande permet de fermer le circuit (en terme de logiciel) de l'interface
d'entrée-sortie série qui avait été ouvert par la commande OPEN.
Par conséquent, une fois cette commande exécutée, toute sortie vers le termina l
d'entrée-sortie série ou toute entrée à partir de ce terminal ne peut plus être
exécutée.
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1 CONSOLE expression

Abréviations: CONS., CONSO., CONSOL.

Voir également: OPEN, LPRINT, LLiST

Définit le nombre de colonnes par ligne pour l'envoi des données.

Cette commande définit le nombre de colonnes par ligne pour les commandes
LPRINT et LLiST lors de l'impression de caractères sur l'imprimante incorporée,
ou lors de l'envoi de données à travers l'interface d'entrée-sortie série (connecteur).
Le PC-2500 transmet un code de fin (CR, LF ou CR +LF) après avoir envoyé le
nombre de caractères déterminé.

* Les valeurs valides de l'expression sont des nombres entiers de 1-160. Si la
valeur de l'expression est supérieure à 160, le réglage sera de 160 colonnes
par ligne. Si cette valeur est nulle ou négative, une erreur se produira (ERROR 3).
Si aucune expression n'est spécifiée, la comma[lde est ignorée et le nombre
de colonnes précédemment défini est conservé.

* Après l'activation du BASIC, ou après pression du bouton de restauration, la
ligne imprimée est fixée à 39 colonnes (caractères).

Remarque: Utilisez la commande CONSOLE sous la forme CONSOLE expression:
LPRINT pour l'exécution sur l'imprimante incorporée.
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1 INPUT # 1 variable, variable, variable ...

Abréviations: 1. # 1, IN. # 1, INP. # 1, INPU. # 1

Voir également: OPEN, LPRINT # 1

mmI
Affecte les données entrées par l'intermédiaire de l'interface (terminal) d'entrée
sortie série aux variables spécifiées.

* Cette commande n'est valide que lorsque le circuit de l'interface d'entrée-sortie
série est ouvert (à la suite d'une commande OPEN); sinon elle est ignorée.

* La commande INPUT # 1 affecte les données (envoyées sous la forme décrite
dans les paragraphes de la commande PRINT #) aux variables spécifiées.
Par conséquent, les variables sont spécifiées comme dans la commande
PRINT # 1

INPUT#1A, AB, C$, E(*)

Les données entrées par l'intermédiaire de l'interface d'entrée-sortie sont attribuées
aux variables A, AB, et C$ et à la variable tableau E ( ).

* Vérifiez que le type des variables spécifié et le typedes données d'entrée cor
respondent (c.à.d. alphanumérique ou numérique). Avec les codes ASCII, si un
caractère est attribué à une variable numérique, sa valeur devient O. Si un chif 
fre est affecté à une variable alphanumérique, son contenu devient une chaîne
de caractères. Par conséquent, si la type de variable spécifié et les données
d'entrée ne correspondent pas, vous risquez d'obtenir des valeurs inattendues.

Même si des donnés telle que la fonction "SIN30" sont affectées à une varia
ble numérique, ces données sont présumées être alphanumériques et par con
séquent le contenu de la variable numérique sera 0 .
Lorsque les données se présentent sous la forme "10 + 40", les caractères
(chiffres) après l'opérateur sont ignorés.
Par conséquent dans ce cas les données seront "10".

Remarque • Si CR (code de contrôle: 0DH) ou NUL (00H) est inséré dans les don
nées d'entrée, toutes les données suivant ces caractères risquent
d'être ignorées.
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Remarque • Les variables simples et les variables tableaux doivent être affectées
dans la zone des programmes et des données avant l'exécution d'une
commande INPUT # 1, sinon il se produira une erreur.

217



Commandes de fonctions d'entrée/sortie serie

1 LLIST

2 LLIST {eXpreSsion l
"label"

3 LLIST expression 1, expression 2

Abréviations: LL., LU., LUS.

Voir également: OPEN, CONSOLE

Envoie le contenu d'un programme à l'interface d'entrée-sortie série {terminall.

La commande LLiST peut être utilisée en opération manuelle en mode PRO ou RUN.
Lorsque le circuit de l'interface d'entrée-sortie série est ouvert à la suite d'une com
mande OPEN, le programme est envoyé en sortie sous forme de codes ASCII. Lors
que le circuit est fermé, le programme est imprimé sur l'imprimante. {Voir page 88 .l

* Avec le format {1 l, tous les programmes du PC-2500 sont envoyés en sortie.

[Exemple]
Lorsque le programme ci-dessous se trouve dans le PC-2500, le fait d'appuyez
sur

LLiST 1ENTER 1

envoie le programme en sortie sous la forme représentée ci-dessous.

10: OPEN

100: REM * *ABC-12* *
65279: END

Space 1 0 0 P E N Space CR

1 0 0 R E M Space Space *

* A B C - 1 2 * * CR

6 5 2 7 9 E N D Space

CR

Remarque: CR est un code de fin. C'est soit LF soit CR + LF suivant la définition.
de la commande OPEN.
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* Avec le format (2), la ligne indiquée par la valeur de l'expression ou la ligne
avec le label spécifié est envoyée en sortie.

* Avec le format (3), le programme, à partir de la ligne indiquée par la valeur de
expression 1 jusqu'à la ligne indiquée par expression 2 est envoyé en sortie.
(les labels peuvent également être utilisés pour expression 1 et expression 2.)
Expression 1 ou expression 2 peuvent être omis avec le format (3).

• Si expression 1 est omise, le programme est envoyé en sortie à partir de la pre
mière ligne jusqu'à la ligne indiquée par la valeur de expression 2.

• Si expression 2 est omise, le programme est envoyé en sortie à partir de la ligne
indiquée par la valeur de expression 1 et jusqu'à la dernière ligne.

* S'il n'y a pas de ligne corespondant à la valeur d'expression 1 ou expression
2, la ligne avec le numéro suivant le plus élevé sera envoyé à l'interface.
Il se produit une erreur (ERROR 1) si les lignes spécifiées dans expression 1
et expression 2 sont identiques.

* La commande LLiST est ignorée si un mot de passe a été défini.

* Si les programmes ont été fusionnés à l'aide de la commande MERGE, la com
mande LLiST n'est exécuté~ que pour le dernier programme fusionné. Pour lis
ter les programmes enregistrés précédemment, il faut exécuter

LLlST"label" ,

* Le nombre de colonnes imprimé par ligne est défini par la commande CONSOLE.
Si ce nombre est fixé à 23 ou moins, l'exécution de la commande LLiST provo
que une erreur (ERROR 3).
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1 LOAD

Abréviation: LOA.

Voir également: OPEN, CLOAD

œm
Charge les données en provenance de l'interface d'entrée-sortie série (terminal)
dans la zone des programmes et des données.

La commande LOAD est valide lorsque le circuit de l'interface d'entrée-sortie série
a été ouvert par une commande OPEN. Lorsque le circuit est fermé, elle est ignorée .

* Les données en provenance de l'interface d'entrée-sortie série sont lues jusqu'à
ce que l'ordinateur rencontre un code de fin. Ces données sont considérées
comme la première ligne de programme. Le PC-2500 convertit les données en
une forme sous laquelle elles pourront être enregistrées comme programme puis
les écrit dans la zone des programmes et des données. L'ordinateur lit à nou
veau des données à partir de l'interface d'entrée-sortie série, les convertit de
la même manière et les écrit dans la mémoire.
Cette opération se poursuit jusqu 'à ce que te code de fin de texte (voir la com
mande OPEN) soit lu.

* Le nombre maximal d'octets pouvant être lu en une seule fois est de 256. Par
conséquent, si l'ordinateur lit plus de 256 octets avant de trouver le code de
fin, il se produit une erreur.

* Les données lues sont converties puis écrites dans la zone des programmes
et des données. Si une ligne, y compris le numéro de ligne, dépasse 80 octets,
il se produit une erreur. Il se produit également une erreur si le début de la ligne
n'est pas une valeur numérique (numéro de ligne).

* Au cours de l'exécution de la commande LOAD, les lignes ne sont pas réorg a
nisées en fonction de leur numéro de ligne (par exemple placées par ordre
croissant) .
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Remarques • L'exécution de la commande LOAD prend fin lorsque le code de fin
de texte est lu (en provenance de l'interface).
Même si l'unité émettrice a envoyé la totalité du programme, le
PC-2500 ne met pas fin à l'exécution de la commande tant que le
code de fin de texte n'a pas été lu . Dans ce cas, mettez f in à l'exé
cution de la manière suivante:
(1) Après l'envoi du programme, demandez également l'envoi du

code de fin de texte.
(2) Ou appuyez sur la touche 1ON /BRK 1 pour mettre fin à l'exécu

tion de la commande .

• Le contenu de la mémoire réservée ne peut être lu à partir de l' inter
face d'entrée-sortie série.
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1 et 3.)

{
expression 1
chaîne de caractère

{
expression 1
chaîne de caractère.

1 LPRINT {eXpreSsion
chaîne de caractère

2 LPRINT {eXpreSSion
chaîne de caractère

{
expression

... , chaîne de caractère

3 LPRINT {eXpreSSion
chaîne de caractère

. {eXpreSSion
... , chaîne de caractère

{
expression

4 LPRINT ...
chaîne de caractère
(Format où un ";" est ajouté à la fin de

5 LPRINT

Abréviations: LP., LPR., LPRI., LPRIN.

Voir également: OPEN, CONSOLE, USING

Cette commande provoque l'envoi des informations spécifiées par l'intermédiaire
de l'interface d'entrée-sortie série (terminal).

Lorsque le circuit de l'interface d'entrée-sortie série a été ouvert au moyen de la
commande OPEN, les informations indiquées sont envoyées en code ASCII au ter
minai par l'intermédiaire de l'interface d'entrée-sortie série.
Lorsque le circuit est fermé, cette commande provoque l'impression des informa
tions sur l'imprimante (Voir page 167.)

* Avec le format 1, la valeur de l'expression ou de la chaîne de caractères est
envoyée à partir de son début .
Si la valeur de l'expression est négative, un signe" -" est envoyé avant la
valeur. Si elle est positive, c'est un espace qui est envoyé .

* Avec le format 2, des séries de 12 colonnes sont automatiquement définies .
La valeur d'une expression ou d'une chaîne de caractères sera envoyée dans
l'une de ces 12 colonnes (chiffre).
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[Exemple]
10 OPEN"1200, N, 8, 1, A, Cff

20 CONSOLE 36
30 LPRINT 12345, JJABCDE",

- 7/5 1. 23456789E 12

L'exécution de ce programme envoie les informations sous la forme suivante.

---- Direction de l'envoi

~~~~~~ 12345. ABCDE~~~~~~~~~~~~~~~- 1.4CR~ 1. 23456E~ 1 2CR

~ 12 ool,,",,+- 12 col,,",,+- 12 0010'""1 f12 colo,",," 1

Après toutes les données sont envoyées, le code
de fin l'est.

Une fois les données correspon
dant au nombre de colonnes indi
quées dans la commande
CONSOLE envoyées, le code de
fin est envoyé.

Si la chaîne de caractères spécifiée dépasse 12 colonnes dans ce format, seuls
les 12 premiers caractères sont envoyés. De même si la valeur de l'expression
dépase 12 chiffres (en notation exponentielle), l'expression sera envoyée après
que les chiffres décimaux en trop auront été tronqués.
Si la valeur de l'expression est négative, un signe JJ -" est envoyé avant la valeur.
Si elle est positive, c'est un espace qui est envoyé.

* Avec le format 3, les valeurs numériques ou alphanumériques spécifiées sont
envoyées dans l'ordre indiqué. Avec ce format, aucun espace n'est envoyé avant
les nombres positifs.

[Exemple]

50 LPRINT -123; J'ABC"; 567.89
*-Direction de l'envoi

-123, ABC567. 89CR
i

Code de fin (LF ou CR + LF est
envoyé suivant la façon dont a
été spécifiée la commande
OPEN.)
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* Avec le format 4, le code de fin indiquant la fin des données n'est pas envoyé.
Mais une fois les données correspondant au nombre de colonnes spécifiées dans
la commande CONSOLE envoyées, le code de fin de texte est envoyé.

* Avec le format 5, seul le code de fin de texte est envoyé.

* Lorsque le format a été spécifié dans la commande USING, les formats 1 à 4
envoient les données en fonction de ce qui a été spécifié.

* Lorsque PRINT = LPRINT est spécifié, les commandes PRINT ont les mêmes effets
que les commandes LPRINT.

Remarque: Pour envoyer des caractères ou des codes de contrôle qui ne peuvent
être entrés directement au clavier, il faut les spécifier à l'aide de la com
mande CHR$ comme indiquée ci-dessous.

[Exemple) Pour envoyer [ J

CD:
50 LPRINT CHR$&7B, CHR$&7D

50 A$=CHR$&7B,B$=CHR$&7D
60 LPRINT A$, B$

NUL (00H) n'est valide qu'avec le format CD et sera ignoré avec le format 0·
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Cette commande permet de transférer des données par l'intermédiaire de l'inter
face d'entrée-sortie. Elle définit également les conditions d'entrée-sortie.

225

3(/)(/), 5(/)(/), 12(/)(/)

Indique la vitesse de modulation (vitesse de transfert).
Pour le PC-2500, on peut sélectionner 3(/)(/), 5(/)(/) ou
12(/)(/) bauds
(1 baud = 1 bit/sec)
N, E, 0
Indique le type de parité pour les caractères
N: Aucun bit de parité n'est transmis ni reçu.
E: Parité paire.
0: Parité impaire.
7,8
Indique le nombre de bits à transmettre ou à recevoir par
caractère. On peut spécifier soit 7 soit 8 bits.
1, 2
A
Seuls les codes ASCII peuvent être transmis ou reçus.
Par conséquent A doit toujours être spécifié.
C, F, L
Précise le type de code de fin à indiquer à la fin des don
nées (délimitation) à la fin d'une ligne de programme, etc.
C: Code CR (retour marge)
F: Code LF (ligne suivante)
L: Code CR +Code LF.

Nombre de bits d'arrêt:
Type de code:

Vitesse en baud:

1 OPEN "vitesse en baud, parité, longueur de mot, bit d'arrêt,
type de code, code de fin, code de fin de texte"

2 OPEN

Abréviations: OP" OPE.

Voir également: CLOSE

Parité:

Code de fin de ligne:

Le format 1 permet de transférer des données par l'intermédiaire de l'interface
d'entrée-sortie (terminal d'entrée-sortie série). Elle définit également les conditions
du transfert des données avec le matériel connecté. Ces conditions sont spéci
fiées de la manière suivante:
"vitesse en baud, parité, longueur de mot, bit d'arrêt, type de code, code de fin,
code de fin de texte"

Longueur de mot:
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&00-&FF
Précise le code de fin de texte qui indiquera la fin du pro
gramme, etc.
(Peut être obligatoire losque les commandes SAVE ou
LOAD sont utilisées.)

Code de fin de texte:

~

OPEN "1200, N, 8,1, A, C, & 1 A"

1 LLeod, d, fi" d, "'" '&lA'L code de fin (code CR)

Type de code (ASCII)

Nombre de bits d'arrêt (1 bit)

Longueur du mot (8 bits)

Parité (aucune)

Vitesse en baud (1200 bauds)

* Avec le format 2, toutes les conditions définies précédemment sont conser
vées. Ce format permet le transfert des données par l'intermédiaire de l'inter
face d'entrée-sortie.

* L'exécution de la commande OPEN alors que le circuit de l'interface d'entrée
sortie est déjà ouvert et prêt pour le transfert des données (en raison d'une com
mande OPEN précédente) provoque une erreur (ERROR 8).
Pour fermer le circuit, exécutez la commande CLOSE.
(Le circuit se ferme également lorsque la commande RUN est exécutée, lors
que le programme se termine ou lorsque l'interrupteur de mise sous tension es
placé dans la position OFF (hors tension). Les conditions définies sont conser
vés même après que la commande CLOSE a été exécutée.

Les conditions ci-dessus sont celles en vigueur lorsque les piles ont été rempla
cées ou lorsque le bouton RESET a été enfoncé.

* Il n'est pas obligatoire de spécifier toutes ces indications après la commande
OPEN. Dans ce cas, les conditions déjà spécifiées restent valides.

OPEN "",2"

L Seul le nombre de bits d'arrêt est modifié.
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1 OPENS

Abréviations: OP.$, OPE.$

Voir également: OPEN

mmD
Permet d'obtenir les conditions d'entrée-sortie définies à ce moment.

Les conditions d'entrée-sortie en vigueur sont obtenues sous forme d'une chaîne
de caractères.

~

OPEN$IENTER J 1200, N, 8, 1, A, C, &1A
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1 PRINT # 1 variable, variable, variable .. ,

Abréviations: · P, # 1, PRo # 1, PRI. #.. PRIN. # 1

Voir également: OPEN, INPUT # 1

Cette commande permet l'envoi du contenu des variables spécifiées par l'intermé
diaire de l'interface d'entrée-sortie série (terminal) .

Cette commande n'est valide que si la circuit de l'interface d'entrée-sortie série
a été ouvert (par une commande OPEN). Sinon elle est ignorée.
* Les variables sont spécifiées de la manière suivante.
Variables fixes: Spécifiez chaque nom de variable.

[Exemple] A , B, C$
Remarque: Les variables fixes ne peuvent être spécifiées

sous le forme A *.
Variables simples: Spécifiez chaque nom de variable.

[Exemple] AA, B1$, C2
Variables tableaux: Spécifiez-les sous la forme: nom de tableau (*).

[Exemple] B( *), C$(* )

Lorsque les tableaux sont ainsi spécifiés, le contenu de tous
les éléments est envoyé. (Les éléments d'un tableau ne peu
vent être spécifiés individuellement.)
[Exemple] 50 PRINT # 1A, AB, C$, E( *)

* Lorsque les données sont envoyées, le code de fin est ajouté à la fin du con
tenu de chaque variable .
Pour les variables tableaux, le code de fin est ajouté à la fin du contenu de cha
que élément .

[Exemple] Lorsque :

A = 12345 et B$ = " ABC "

l'exécution de l'instruction

PRINT # 1A, B$

Envoie A et B$ sous la forme suivante . (sous réserve que le code de fin soit CR,)
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,LL: L eod, d, fi"

Contenu de la variable B$

Code de fin

Contenu de la variable A

+---Direction de l'envoi

[Exemple] Pour C (2, 3)

. C (0, 0) ~ C (0, 1) ~ C (0, 2) .....

[exemple] Pour B (3)

B (0) ~ B (1) ~ B (2) ~ B (3)

* Si la valeur de la variable numérique
est négative, un signe JI " est
envoyé devant la valeur.

Tableau à 2 dimensions

* Les éléments d'un tableau sont envoyés dans l'ordre suivant:
Tableau à 1 dimension

Remarque: Les emplacements des variables du tableau étendu A(27) et au-delà,
des variables simles et/ou des variables tableaux doivent être affec
tées dans la zone des programmes et des données avant que la com
mande PRINT # 1 soit exécutée. Il se produit une erreur lorsqu'il y a
tentative d'envoi du contenu d'une variable qui n'a pas été affectée.
Il se produit également une erreur si le type de variable envoyé (numé
rique ou alphanumérique) ne correspond pas au type de variable à l'inté
rieur du PC-2500.
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1 SAVE

Abréviations: SA. , SAV.

Voir également: OPEN, LLiST

lilmD
Cette commande provoque l'envoi du programme qui se trouve dans la mémoire
du PC-2500 à l'interface d'entrée-sortie série (terminal).

Lorsque le circuit de l'interface d'entrée-sortie série est ouvert à la suite d'une com
mande OPEN, le programme est envoyé en code ASCII.
Lorsque le circuit est fermé, cette commande est ignorée.

* Une fois la totalité du programme envoyée, le code de fin de texte est envoyé
à son tour.

Remarque: Si la commande SAVE est utilisée lorsqu'il existe plusieurs program
mes (suite à l'utilisation de la commande MERGE) dans le PC-2500,
seul le programme chargé en dernier sera envoyé.

* Lorsque le programme est protégé par un mot de passe, la commande SAVE
est ignorée.
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1 BASIC

Abréviations: BA., BAS., BASI.

Voir également: TEXT

œm
Efface le mode texte.
(Valide uniquement en opération manuelle dans le mode programme)

L'exécution de cette commande efface le mode texte et permet de revenir au mode
BASIC.
Lorsque l'ordinateur revient en mode BASIC, le symbole d'entrée des données passe
de Il <" à ">".

• Le fait de passer du mode texte en mode BASIC transforme en général le texte
qui se trouve dans la mémoire du PC-2500 en un programme (code interne).
Cependant les abréviations telles que "P." et Il1." ne sont pas converties dans
les commandes correspondantes. (Dans ce cas, appelez le curseur sur la ligne
et appuyez sur la touche 1ENTER 1 pour les convertir en une commande.)
En raison des caractéristiques de la fonction texte, les commandes et les for
mats qui n'existent dans le PC-2500 risquent de ne pouvoir être exécutés.

• Au cours de la conversion d'un programme, le signe Il *" est affiché à droite
sur la quatrième ligne de l'écran.

• Si un mot de pase a été défini, l'exécution de la commande BASIC provoque
une erreur (ERROR 1).
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1 TEXT

Abréviations: TE., TEX.

Voir également: BASIC

mm
Place l'ordinateur en mode texte.
(Valide uniquement en opération manuelle dans le mode programme)

La fonction texte permet d'entrer un programme écrit pour un ordinateur person
nel de niveau plus élevé. Le programme entré sur le PC-2500 est envoyé à l'ordi 
nateur personnel par l'intermédiaire de l'interface d'entrée-sortie série.

• L'exécution de la commande TEXT place l'ordinateur en mode texte . Dans ce
mode, entrez un nombre correspondant au numéro de ligne, puis les informa
tions corespondant aux commandes ou aux données du programme. Puis appuyez
sur la touche 1ENTER 1 pour écrire les entrées dans la zone des programmes et des
données.
Au contraire du mode BASIC, le contenu ainisi écrit n'est pas converti en com
mandes (codes internes) . Le texte est enregistré tel quel (sous forme de carac
tères et/ou chiffres) en code ASCII. Le textè est classé dans l'ordre des numéros
correspondant aux numéros de ligne et qui figurent au début de chaque ligne.
(Fonction d'édition de numéro de ligne.)

• Le texte écrit en mode texte est enregistré en mémoire tel quel. Par conséquen
les abbréviations de commande BASIC (telles qùe 1. pour INPUT) sont affichées
et enregistrées en mémoire telles quelles .

• Si un programme est enregistré en code interne alors que l'ordinateur est en mode
text, ce programme est converti en code ASCII.

• Au cours de la conversion d'un programme, le signe" *" est affiché à droite
sur la quatrième ligne de l'écran .

• En mode text, le symbole d'entrée des données est" <". (d'o'rdinaire ce symbole
est" > .)

• En mode texte, une ligne (y compris le numéro de ligne et 1ENTER 1) ne doit pas
dépasser 80 caractères (80 octets). Si une ligne dépasse 80 caractères en rai
son de la conversion d'un programme, la partie en trop sera effacée.

• Les lettres minuscules sont traités comme telles en mode de texte, mais en mode
BASIC, elles sont converties en majuscules, sauf si elles sont placées entre guil 
lements (" ").
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Dans cette exemple, la commande PRINT occupe un octet en code interne mais
elle en occupe 6 en code ASCII. C'est pourquoi, les derniers caractères sont sup
primés (7890").

• Le nombre d'octets augmente lorsque l'on convertit un programme du code interne
en code ASCII comme l'exemple le montre. S'il en résulta un dépassement de
capacité de la zone des programmes, le programme converti jusqu'à ce point
est reconverti en code interne et ERROR 6 s'affiche.

• Si un mot de passe a été défini, il se produit une erreur (ERROR 1) lorsque la
commande TEXT est exécutée.

Exemple: 80 octets (la fin est 1ENTER 1)
,

10:PRINT"ABC.... 1234567890"
converti en code ASCII.

10:PRINT "ABC.... 123456,

80 octets (la fin est 1ENTER 1)
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Détection et correction des incidents

CHAPITRE 10
DETECTION ET CORRECTION DES

INCIDENTS

1. Vérifiez que l'interrupteur de mise
sous tension se trouve bien sur ON .

2 . Appuyez sur la touche 1 ON/BRK 1 pour
voir si l'ordinateur n'a pas été mis
automatiquent hors tension.

3. Rechargez les accumulateurs.
4. Réglez le contraste de l'écran.

1. Appuyez sur la touche 1CLS 1.

2. Appuyez sur la touche 1SHIFT 1 +
I CLS 1

3 . Mettez l'ordinateur hors tension
puis à nouveau sous tension .

4. Maintenez la barre d'espacement
D enfoncée et appuyez sur le
bouton RESET.

5. Appuyez sur le bouton RESET sans
appuyer sur aucune touche.

1. Appuyez sur 1ENTER 1.

1. Appuyez sur 1ENTER 1.

Vous devriez:
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Vous avez entré une opération ou une
réponse et il ne se passe rien

Vous êtes en train d'exécuter un pro
gramme BASIC; quelque chose s'affi 
che puis l'ordinateur s'arrête

Vous Mettez l'ordinateur sous tension
mais rien ne s'affiche à l'écran

Si:

Il y a quelque chose d'affiché à l'écran,
mais rien ne se passe lorsque vous
appuyez sur les touches

Ce chapitre vous donne quelques conseils sur ce que vous devez
faire lorsque le PC-2500 ne répond pas comme vous l'attendiez.
Ce chapitre est divisé en 2 parties: La première partie traite du fonctionnement
général de l'ordinateur et la seconde ~e la programmation en BASIC. Pour chaque
problème, une série de mesures vous est proposée. Essayez-les une par une jusqu' à
ce que vous ayez réglé votre problème.



Vous avez entré une opération et elle
est affichée dans le format des instruc
tions BASIC (deux points après le 1er
nombre)

L' ordinateur ne répond pas quelle que
soit la touche sur laquelle vous
appuyez.
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1. Passez du mode PROgramme en
mode RUN .

1. Appuyez simultanément sur la barre
d'espacement D et sur le bouton
RESET.

2. Si cette première tentative n'a rien
donné, appuyez sur RESET sans
appuyer sur aucune touche. Cette
opération effacera la zone des pro
grammes et des données ainsi que
les positions de mémoire réservées.
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Lorsque l'on entre un nouveau programme BASIC, en général il ne marche pas du
premier coup. Même si vous frappez au clavier un programme que vous savez cor
rect tel que ceux qui vous sont fournis dans cette brochure, il est courant que l'on
fasse au moins une erreur de frappe. Si c'est un nouveau programme, quelque soit
sa longueur, il comportera probablement également une erreur de logique. Voici
quelques conseils pour vous aider à repérer et corriger vos erreurs.

Va'us exécutez votre programme et obtenez un message d'erreur:

1. Revenez en mode PROgramme et utilisez les touches Q] et ru pour revenir à
la ligne erronée. Le curseur sera placé à l'endroit de la ligne où le PC-2500 n'a
pas su que faire.

2. Si la ligne écrite vous semble correcte, le problème peut provenir des valeurs
utilisées. Par exemple, CHR$(A) provoquera une erreur si A a une valeur de
1 car CHR$(1) n'est pas valide. Vérifiez les valeurs des variables soit en mode
RUN soit en mode PRO en frappant le nom de la variable et en appuyant sur
1ENTER 1.

Vous exécutez le programme et n'obtenez pas de message d'erreur mais il ne fait
pas ce que vous voulez.

3. Vérifiez chaque ligne de programme à l'aide de LIST et les touches Q]et ru pour
vérifier s'il a été correctement entré. Le nombre d'erreurs que l'on peut corri
ger en relisant simplement un programme est surprenant.

4. Au fur et à mesure que vous lisez chaque ligne mettez-vous à la place de l'ordi
nateur. Prenez des exemples de valeurs et tentez d'effectuer les opérations de
chaque ligne pour voir si vous obtenez le résultat escompté.

5. Rajoutez une ou plusieurs instructions PRINT dans votre programme afin d'affi
cher les valeurs clé et les emplacements clé. Utilisez ces instructions pour iso
ler les parties de programme qui marchent correctement et repérez les erreurs .
Cette méthode est également utile pour trouver quelles sont les parties d'un
programme qui ont été exécutées. Vous pouvez également utiliser STOP pour
arrêter temporairement l'exécution à des endroits particulièrement importants
de façon à pouvoir examiner plusieurs variables.

6. Utilisez TRON et TROFF soit comme commande soit directement à l'intérieur
d'un programme pour suivre le déroulement du programme ligne par ligne .
Arrêtez-vous pour examiner le contenu des variables importantes aux points
cruciaux. Cette méthode de détection des incidents est très lente mais c'est
parfois la seule.
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our poursuivre le programme, appuyez sur la touche [] une fois. La ligne a exé
cuté ensuite est affichée ainsi que le numéro de ligne. Là encore vous pouvez revoir
a ligne en utilisant la touche [il Vous pouvez également vérifier le contenu d'une
ariable en frappant son nom et en appuyant sur 1ENTER 1:

AJ 1ENTER 1 (lorsque A = 4 est entré avant ŒJ 1ENTER 1)

Il est obligatoire d'appuyer sur la touche [] pour chacune des lignes à exécuter
jusqu ' à la fin du programme. Si vous ne désirez pas poursuivre l'exécution ligne
par ligne, appuyez sur la touche @@ pour arrêter l'exécution du programme. Si
vous changez à nouveau d'avis, utilisez la commande CONT pour reprendre les
programmes.
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Voici un exemple de correction d'un programme calculant l'hypothénuse:

Entrée Ecran

>

[I] ŒJ [QJ ~ TRON_

1 ENTER 1 >

ŒJ [ill ~ RUN_

IENTERI ?

[il 3_

I ENTERI ?

~ 4_

1 ENTER 1 10:

ru 10: INPUT A,li

ru 20:

ru 20: A=A*A B=B*II

ŒJ A_

I ENTER 1 9.

ŒJ B_

I ENTER 1 16.

ru 30:

[ill H-

1 ENTER 1 5.

ru HYPOTENUSE = 5.

ru 40: PRINTIfHYPOTENUSE = If;

1
ru 40:

ru >
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Même si vous faites très attention, vous allez créer en fin de compte un programme
qui ne fait pas tout à fait ce que vous voulez. Pour repérer le problème, les concep
teurs de SHARP ont prévu une méthode spéciale d'exécution les programmes appe
lée le mode "Traçage". En mode Traçage, le PC-2500 affiche le numéro de chaque
ligne de programme et s' arrête après l'exécution de cette ligne. Cela vous permet
de suivre la séquence dans laquelle les instructions sont véritablement exécutées.
Lorsque le programme s'arrête après l'exécution d 'une ligne, vous pouvez exami
ner ou modifier les valeurs des variables.

L' instruction qui permet de passer en mode Traçage est tout simplement TRON.
Cette instruction peut être émise comme une commande (en mode RUN) ou bien
elle peut être insérée comme instruction dans un programme. En temps que TRON
est utilisée comme commande elle informe le PC -2500 que le traçage est requis
au cours de l'exécution de tous les programmes suivants. Les programmes à tra
cer sont alors lancés de manière normale au moyen d'une commande GOTO ou RUN.

Si TRON est utilisée comme instruction, l' ordinateur ne passera en mode Traçage
que lorsque la ligne contenant TRON sera exécutée . Si pour une raison ou pour
une autre, cette ligne n'est jamais atteinte, l' ordinateur ne passera pas en mode
Traçage.

Une fois déclenché, le mode Traçage reste en vigueur jusqu 'à ce qu'il soit annulé
par une instruction TROFF. Cette instruction peut également être émise soit comme
une commande soit comme une instruction. Le mode Traçage peut également être
annulé par l'utilisation des touches suivantes:

Pour vous montrer comment utiliser le mode Traçage, entrez le programme ci
dessous pour calculer la longueur de l'hypothénuse d'un triangle dont la longueur
des côtés est donnée:

Liste du programme:

10 INPUT A, B
20 A=A*A : B=B*B
30 H =SQR (A +B)
40 PRINT "HYPOTENUSE= ";H

En mode RUN, frappez la commande TRON suivie de la commande RUN. Remar
quez que la commande INPUT fonctionne de la manière habituelle et que le point
d' interrogation est affiché à chaque fois qu'une valeur d'entrée est requise. Dès
que vous avez entré deux valeurs, le numéro de ligne de l' instruction INPUT apparaît:

1 10:
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Maintenez la touche ru enfoncée pour revoir toute la ligne:

1 10: INPUT A, B

* En mode Traçage, une fois que le résultat calculé affiche à l'emplacement spé
cifié par la commande CURSOR, le numéro de ligne suivant s'affiche à la ligne
suivante. (Reportez-vous à la page pour la description CURSOR.)

* En mode Traçage, si des variables sont appelées ou si un calcul est exécuté
manuellement lorsque la position de début d'affichage a été spécifiée avec la
commande CURSOR, cette position est annulée.
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CHAPITRE 11
MAINTENANCE DU PC-2500

Voici quelques recommandations pour vous éviter d'avoir des problèmes avec votre
PC-2500:

* Manipulez toujours votre ordinateur avec précaution car l'écran à cristaux liquides
est fragile.

* Ne placez pas votre ordinateur dans des endroits soumis à des changements
de température extrêmes; évitez également les endroits humides et poussiè
reux. Lorsqu'il fait chaud, les véhicules stationnés au soleil sont soumis à des
températures très élevées . Une station prolongée tant de telles conditions peut
abîmer votre ordinateur.

* Utilisez uniquement des chiffons secs et doux pour nettoyer votre ordinateur.
N'utilisez ni solvant, ni eau, ni chiffon humide.

* Pour toute réparation, renvoyez votre ordinateur à des centres agrées par SHARP.

* Si votre ordinateur est soumis à une forte électricité statique ou à des bruits
externes importants, il peut "rester en suspens" (toutes les touches devien
nent inopérantes). Dans ce cas, appuyez sur le bouton ALL RESET tout en main
tenant une autre touche enfoncée. (Reportez-vous au chapitre Détection et
correction des incidents) .

* Gardez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
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ANNEXE A
MESSAGES D'ERREUR

Le PC-2500 comporte 9 codes d'erreur différents. Le tableau suivant explique ces
codes:

Code
d'erreur Signification

1 Erreur de syntaxe
• Le PC-2500 ne peut pas comprendre ce que vous avez entré. Vérifiez

différents éléments: les points virgules à la fin des instructions PRINT,
les mots mal orthographiés, les emplois incorrects ...

3* /2

2 Erreur de calcul
Voici sans doute ce qui s'est passé:
1. Vous avez tenté d'utiliser un nombre trop grand.

Les résultats des calculs sont supérieurs à 9.999999999E 99.
2. Vous avez tenté de diviser par 0.

5/0

3. Vous avez spécifié un calcul illogique

LN - 30 ou ASN 1.5

3 Fonction illégale (erreur dans l'instruction DIM ou erreur d'argument)
• La variable tableau existe déjà .

Le tableau a été spécifié sans que sa dimension ait été définie.
L'indice du tableau dépasse la taille de ce dernier spécifiée dans une
instruction DIM.

DIM B(256)

• Argument illégal. Cela veut dire que vous avez demandé à l'ordina
teur de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire.
Intervalle supérieur à 65535.

WAIT 66000

4 Numéro de ligne trop élevé
Là vous avez:
1. Soit tenté d'utiliser un numéro de ligne inexsitant avec GOTO,

GOSUB, RUN , LIST ou TH EN etc.
2. Soit tenté d'utiliser un numéro de ligne trop élevé, le numéro de ligne'

le plus élevé étant 65279.
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7 Erreur PRINT USING.
Vous avez placé une indication de format illégal dans une instruction
USING.

Les erreurs d'entrées
Lors de l'exécution d 'un programme, une erreur peut survenir en raison des erreurs
commises lors de l'entrée du programme. Dans ce cas, notez les points suivants:

Exemple: Lo rsque KPRINT est entré à la place de LPRINT
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10: K PRINT A$

10 II IPRINT A$
10 LPRINTA$

L ESPace

EJ
L 1ENTER 1

8 Erreur d'unité d'entrée-sortie.
Cette erreur peut se produire lorsque l'imprimante en option ou l'enre
gistreur de cassettes est connecté au PC-2500.
Cette erreur peut également se produire lorsque vous utilisez l'entrée
sortie série . Ce code sign ifie qu' il y a un problème de communication
entre l'unité d'entrée-sortie et le PC-2500.

Accumulateurs déchargés (Low Battery)
Cela signifie que l' imprimante ne peut pas fonctionner car la tension des
accumulateurs internes est trop faible .

9 Autres erreurs.
Ce code s'affiche chaque fois que l'ordinateur a un problème qui ne cor
respond pas à l'un des codes précédents . Voici l'une des causes les plus
courrantes de cette erreur: vous tentez d'avoir accès aux données d'une
variable d'une manière (par exemple A$), alors que les données ont été
enregistrées au départ dans la variable d' une autre manière (par exem
ple A).

5 NEXT sans fOR ...
Il Y a plus de 10 routines imbriquées.
Il y a plus de 5 boucles FOR imbriquées.
Vous avez spécifié RETURN sans GOSUB, NEXT sans FOR ou READ alors
qu'il n 'y a pas d'instruction DATA.
Il n'y a plus de place dans la mémoire tampon.

6 Dépassement de capacité de la mémoire.
Généralement cette erreur survient lorsque vous avez tenté de donner
à un tableau des dimensions trop importantes pour la mémoire , Ceci peut
également survenir lorsqu'un programme devient trop long.
• Le contenu de la mémoire de réserve dépasse 144 octets.
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Vous pouvez ensuite vérifier si la commande a été entrée correctement à l'aide
des touches de déplacement du curseur.

(Entrée erronée)

10: RADAN

B 10 I ADAN

B 10 RI DAN

B 10 RAI AN

Espace non requis lorsque LPRINT est reconnu
comme une commande .
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10: K PRINT A$

10 II! PRINT A$",,:-.,:,:.:,:,.

1f1.. Hk{ $
YJ [f~

10: LPRINT A$

î

B
1SHIFT 1 + 1DEL 1 1SHIFT 1 + 1DEL 1

I INS I .. .~

LPRINT 1ENTER 1

(Entrée correcte)

10: RADIAN

B 10 II1ADIAN

B 10 RADIAN_

Lorsque l'erreur est corrigée de cette manière, l'ordinateur ne reconnaît pas LPRINT
comme une commande. Dans cet exemple, effacez KPRINT et refrappez LPRINT.
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Les codes caractères sont représentés comme suit:

&2A
42(32 + 10)

&FC
252 (240 + 12)

Les carrés du tableaux dans lesquels aucun caractère n'apparaît sont
imprimés en tant qu' espaces.

* Caractères obtenus sur l'imprimante incorporée en utilisant la com
mande CHR$:

• Les codes suivants de code 9 (&00) à 31(& 1F) sont des codes
de contrôle . Les autres sont des codes nuls.

8 (&08) BS
10 (&0A) LF
11 (&0B) LU
13(&0D) CR
27 (&1B) ECR

ANNEXE B
Tableau des codes caractères

• Les codes 249 (&F9) et 250 (&FA) sont des espaces .

ANNEXE B
TABLEAU DES CODES CARACTERES

Remarques • Affichage d'un caractère à l'aide de la commande CHR$ :
Le caractère pour le code 0(&00) dans la table est nul. Rien n'est
affiché. Les carrés du tableau dans lesquels aucun caractère n'est
indiqué correspondent à des espaces.

Par exemple le caractère "A" correspond au nombre 65 ou en hexadécimal à 41
et en binaire à 01000001. Le caractère"v " correspond au nombre 252, à FC
en héxadécimal et à 11111100 en binaire.

Le tableau suivant montre les valeurs de conversion à utilisé avec CHR$ et ASC.
L'en-tête horizontal indique le premier caractère hexadécimal ou les 4 premiers bits
binaires; l'en-tête vertical indique le second caractère hexadécimal ou les seconds
bits binaires. Dans le coin supérieur gauche de chaque case se trouve indiqué le
chiffre décimal correspondant au caractère. Le caractère lui même se trouve dans
le coin inférieur droit . Si aucun caractère n'est indiqué, ce caractère n'est pas valide
sur le PC-2500.

Exemple

• Code pour " *"
En hexadécimal
En décimal

Code pour " v "
En hexadécimal

En décimal



4

D
e
r
n
i
e
r
s

b
i
t
s

ANNEXE B
Tableau des codes caractères

4 Premiers bits

Hex. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 E F

Binaire 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1110 1111

0 0 16 32 48 64 80 96 112 128 224 240

0000 NUL ESPACE 0 @ p P

1 1 17 33 49 65 81 97 113 129 225 241

0001 ! 1 A Q a q

2 2 18 34 50 66 82 98 114 130 226 242

0010 " 2 B R b r

3 3 19 35 51 67 83 99 115 131 227 243

0011 # 3 C S c s

4 4 20 36 52 68 84 100 116 132 228 244

0100 $ 4 D T d t

5 5 21 37 53 69 85 101 117 133 229 245

0101 % 5 E U e u •
6 6 22 38 54 70 86 102 118 134 230 246

0110 & 6 F V f v li

7 7 23 39 55 71 87 103 119 135 231 247

0111 7 G W 9 w •
8 8 24 40 56 72 88 104 120 136 232 248

1000 ( 8 H X h x ... 1

9 9 25 41 57 73 89 105 121 137 233 249 1

1001 ) 9 1 Y i Y 1

A 10 26 42 58 74 90 106 122 138 234 250

1010 * J Z j z ~

~

B 11 27 43 59 75 91 107 123 139 235 251

1011 + . K [ k [ 'Ir

C 12 28 44 60 76 92 108 124 140 236 252

1100 < L \ 1 1 V,
D 13 29 45 61 77 93 109 125 141 237 253

1101 - = M 1 m ]
E 14 30 46 62 78 94 110 126 142 238 254

1110 • > N 1\ n -
F 15 31 47 63 79 95 111 127 143 239 255

1111 / ? 0 - 0
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Il est parfois important ou utile de contrôler le format ainsi que le contenu des don
nées en sortie. Le PC-2500 contrôle les formats d'affichage au moyen du verbe
USING. Ce verbe vous permet de spécifier :

* Le nombre de chiffres
* L'emplacement du point décimal
* Le format en notation scientifique
* Le nombre de caractères dans une chaîne

Ces différents formats sont spécifiés à l'aide d'un "masque de sortie" . Ce mas
que peut être une constante ou une variable alphanumérique:

10: USING "# # # #"
20: M $ = "&&&&&&"
30: USING M$

Lorsque le verbe USING est utilisé sans masque, il n'y a pas de mise en forme
spéciale.

40: USING

Un verbe USING peut également être utilisé avec une instruction PRINT:

50: PRINT USING M$; N

Lorsqu 'un verbe USING est utilisé, il contrôle le format de tous les données de sor
tie jusqu'à ce qu'un autre verbe USING soit rencontré.

Les masques numériques

Un masque USING numérique ne peut être utilisé que pour afficher des valeurs
numériques, c'est-à-dire des constantes ou des variables numériques. Si une cons
tante ou une variable alphanumérique est affichée alors que le masque USING en
vigueur est numérique ce masque sera ignoré. La place prévue par le masque doit
toujours être suffisante pour contenir la valeur à afficher. Le masque doit réserver
la place du signe, même si le nombre est toujours positif. Ainsi un masque qui indi
que quatre positions ne peut être utilisé que pour afficher des nombres de trois
chiffres .
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Remarque: Dans tous les exemples de cet annexe, le début et la fin de la zone
affichée seront indiqués par un "1" pour montrer la dimension de la
zone.

Ecran

Ecran

(Placez le PC-2500 en mode RUN, frap 
pez RU N et appuyez sur 1ENTER 1.)

1 251

1-350 1
ERROR 7 IN 40

1 25.001

1- 350.501

1 2.54 1
248

10: USING "# # # #"

10: USING "# # # # . # #"

20: PRINT 25

30: PRINT - 350.5

40: PRINT 2.547

20: PRINT 25

30: PRINT - 350

40: PRINT 1000

Instruction

Instruction

Le nombre de chiffres voulus est spécifié à l'aide du caractère" # ". Chaque" # "
du masque réserve la place d'un chiffre. Les données affichées ou imprimées con
tiennent autant de caractères qu'il en a été spécifié dans le masque. Le chiffre figure
à l'extrême droite de cette zone; les positions restant à gauche sont complétées
par des espaces .
Par conséquent, les nombres positifs ont toujours au moins un espace à gauche .
Etant donné que le PC-2500 garde dix chiffres significatifs au maximum, il ne faut
pas utiliser plus de onze caractères" #" dans un masque numérique. Lorsque le
nombre total de colonnes de la partie entière spécifiée dépasse onze, cette partie
entière est considérée comme onze chiffres dans le PC-2500.

Remarquez que la dernière instruction a provoqué une erreur car cinq positions (4
chiffres et un espace pour le signe) était requis alors que le masque n'avait prévu
que 4 positions.

Le caractère point décimal"." peut être inclus dans un masque numérique pou r
indiquer l'emplacement voulu du point décimal. Si le masque comporte plus de posi
tions décimales qu'il n'en faut pour la valeur à afficher, les positions à la droite
du dernier chiffre seront complétées par des 0. S'il y a plus de chiffres décimaux
dans la valeur que dans le masque, les chiffres en plus seront tronqués (pas
d'arrondi):
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2.00E 00 1

1 -3.65E 02 1

Ecran

I ABC 1

1 ABCDEF 1

Ecran

249

10: USING Il # # #. # #!\"

20: PRINT 2

30: PRINT - 365.278

10: USING "&&&&&&"

20: PRINT "ABC"

30 : PRINT "ABCDEFGHI"

Instruction

Instruction

Les constantes et les variables alphanumériques sont affichées au moyen du carac
tère "&". Chaque " & " indique un caractère dans la zone à afficher. Les caractè
res seront affichés à partir de la gauche de cette zone. Si le nombre de caractères
est inférieur à la longueur de la zone, les espaces en trop à droite seront complétés
par des blancs . Si le nombre de caractères est supérieur à la longueur de la zone,
ils seront t ronqués de façon à correspondre à la longueur de la zone:

.Un caractère "!\ Il peut être inséré dans le masque pour indiquer que le nombre
est à afficher en notation scientifique. Les caractères Il # " et Il • " seront utilisés
dans le masque pour spécifier le format de la partie " caractéristique" du nombre,
c'est-à-dire la partie affichée à la gauche de la lettre E. Deux caractères Il #" doi 
vent toujours être indiqués à la gauche du point décimal pour permettre d'indiquer
le signe et un entier . Le point décimal doit être inclus mais il n'est pas obligatoire.
Neuf caractères Il #" au maximum peuvent figurer à la droite du point décimal.
Après la partie caractéristique, le caractère d'élévation à la puissance, E, sera affi
ché suivi d'une position pour le signe et de 2 positions pour l'exposant. Ainsi, la
zone la plus petite pour la notation scientifique correspondrait au masque" # #!\"
et permettrait d'imprimer des nombres de format " 2E 99" . La zone la plus grande
pour la notation scientifique serait" # # . # # # # # # # # #!\" qui permettrait d'impri
mer des nombres tels que"-1.234567890 E-12":
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MASQUES MIXTES

ANNEXE C
Mise en forme des données en sortie

1 25.00cR 1

1 - 5.7808 1

Ecran

10: PRINT USING "# # #. # # &&";25;"CR"

20: PRINT - 5 .789;"08"

Instruction

Nota: Une fois spécifié, le format USING est utilisé pour toutes les données en
sortie suivantes jusqu'à ce que ce format soit annulé ou modifié par un autre
verbe USING .

Dans la plupart des applications, un masque USING comportera soit uniquement
des caractères de mise en forme numérique soit uniquement des caractères de mise
en forme alphanumérique. Cependant, dans certains cas, les 2 types de caractè
res peuvent être inclus dans un même masque USING. Dans ces cas, chaque pas
sage des caractères de mise en forme numérique aux caractères de mise en forme
alphanumérique ou vice-versa marque la limite pour une valeur différente. Ainsi,
le masque" # # # # # &&&&" permet d'afficher deux valeurs distinctes - une valeur
numérique pour laquelle sont réservées 5 positions et une valeur alphanumérique
pour laquelle sont réservées 4 positions: .
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10015 + 45

ANNEXE D
Calcul des expressions et priorité des opérateurs

100
- +45=65

5
or

100
--=2
5+45

soit comme un calcul soit comme partie d'un programme, le PC-2500 ne sait pas
si vous voulez dire:

ANNEXE D
CALCUL DES EXPRESSIONS ET
.PRIORITE DES OPERATEURS

Niveau
de priorité Opérations

1 Parenthèses
2 Variables et pseudovariables
3 Fonctions
4 Elévation à la puissance (1\)

5 Moins unaire, signe négatif (-)
6 Multiplication et division (* ,/ )

7 Addition et soustraction (+, - )
8 Opérateurs de relation «, < =, = , < > , > =, »
9 Opérateurs logiques (AND, OR, NOT)

Avec le BASIC utilisé sur le PC-2500, voici la priorité des opérateurs, en allant de
la priorité la plus faible:

Lorsqu'une expression complexe est envoyée à l'ordinateur, il calcule les différen
es parties de l'expression dans un ordre qui dépend de la priorité de ces différen
es parties. Si vous entrez l'expression:

Le PC-2500 doit avoir le moyen de se décider entre ces deux possibilités; il utilise
donc les règles de priorité des opérateurs. Etant donné que la division a une "prio
ri te" supérieure à celle de l'addition (voir ci -dessous) il choisira d'effectuer la divi
sion en premier puis l'addition, c'est-à-dire qu'il choisira la seconde possibilité et
renverra la valeur 65.
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Lorsque, dans une expression, 2 opérateurs ou plus ont la même priorité, l'expres
sion sera calculée de gauche à droite. (L'élévation à la puissance est calculée de
droite à gauche). Notez que si A + B - C est spécifié par exemple, la réponse est
la même que l'addition ou la soustraction soit exécutée en premier.

Lorsqu'une expression comporte plusieurs parenthèses imbriquées, les parenthè
ses les plus à l'intérieur sont calculées d'abord et le calcul se poursuit par les paren
thèses suivantes la plus à l'intérieur et ainsi de suite.

Pour le niveau 3 et 4, la dernière opération entrée a la plus haute priorité.
Par exemple: - 2A4--+ - (24

)

3A - 2--+3-2

Prenons l'expression:

((3+5-2)*6+2)!10ALOG 100

Le PC-2500 calculerait d'abord les parenthèses les plus à l'intérieur. Etant donné
que Il +" et Il -" sont du même niveau, il commencera par la gauche et effec
tuera l'addition en premier:

((8 - 2) * 6 + 2) / 10ALOG 100

Puis il effectuera la soustraction:

((6) * 6 + 2) / 10ALOG 100

Ou:

Dans le jeu suivant de parenthèses il effectuera la multiplication en premier:

(36 + 2)!10ALOG 100

Puis l'addition :

(38) / 10ALOG 100

Ou:

38!10ALOG 100

Maintenant que les parenthèses ont été supprimées, la fonction LOG a la priorité
la plus élevée; c'est donc elle qui sera calculée ensuite:

38/ 10A2
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L'élévation à la puissance sera calculée ensuite:

38/100

Et enfin la division sera exécutée:

0.38

Voici la valeur de l'expression
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ANNEXE E
FONCTION DES TOUCHES EN BASIC
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Appuyez sur ces touches pour obtenir des nombres. Maintenez
la touche 1SHIFT 1 enfoncée et frappez les touches pour obtenir les
symboles gravés à leur partie supérieure.

@ : Utilisé pour réserver un contenu lorsque la touche de réserve
est utilisée comme touche de programme.
Exemple: GOTO 1f/Jf/J@

#: S'utilise dans l'instruction USING pour permettre la défin i
tion du format d'affichage des données numériques.

$: S'utilise pour déclarer des variables de caractères.
1\: • S'utilise comme instruction d'élévation à la puissance .

• S' utilise pour spécifier l'affichage en représentation expo
nentielle dans les instructions de déclaration US ING.

&: • S'utilise avec l'instruction USING pour permettre la défini 
tion du format d'affichage des chaîne de caractères.

• S'utilise pour désigner un nombre hexadécimal.

*: S'utilise comme commande de multiplication.

Etablit et annule le mode majuscule. (La pression successive de
cette touche allume et éteint le voyant qui lui est incorporé, et
affiche et annule le signe 1 CAPS 1 sur l'écran .)
Quand la touche 1CAPS 1 est pressée, le mode d'entrée des lettres
majuscules ou minuscules est inversé.

La barre d'espacement permet de créer des espaces dans les pro
grammes ou entre caractères .

Permettent d'entrer les lettres alphabétiques. Appuyez sur la tou
che 1SHIFT 1 ou 1CAPS 1 pour inverser le mode d'entrée des lettres
majuscules ou minuscules.

Cette touche appelle la seconde fonction des touches ayant 2
fonctions.
• Si cette touche est maintenue enfoncée quand une touche alpha

bétique est frappée, la majuscule (case supérieure) est obtenue.
(La minuscule est obtenue lorsque le voyant 1CAPS 1 est allumé.)

• Si cette touche est maintenue enfoncée quand une touche com
portant un nombre et un symbole est frappée, on obtient le
symbole gravé à la partie supérieure de cette touche.

D:

I SHIFT I :

I!l f@l [J.
L2-.J~ - o.

1CAPS 1:



'DDDITJCJDDCJ:

/:
..
"
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• S'utilise pour entrer la virgule décimale.
• S'utilise pour entrer une abréviation ou une fonction com

mande/verbe.
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+: • S'utilise comme commande d'addition, ou comme signe
plus.

". • S'utilise pour désigner et supprimer des caractères.
• S'utilise pour spécifier des identificateurs .

S'utilise pour spécifier CLOAD7

S'util ise comme commande de division.

S'utilise pour séparer des équations, variables, commen
taires, une commande et une variable , etc .

S'utilise pour séparer deux ou plusieurs instructions sur une
même ligne.

S'utilise pour créer une pause entre deux équations, et entre
variables et commentaires .

< >: S'utilise pour entrer les opérateurs logiques dans une phrase
contenant IF.

• Virgule décimale .

• S'utilise pour entrer une abréviation ou une fonction com
mande/verbe.

• S'utilise pour désigner la partie décimale dans une désigna
tion de format avec USING .

-' • S'utilise, dans les instructions de déclaration, pour affec
ter le contenu (nombre ou caractère) de la partie droite à

la variable définie dans la partie droite.
• S'utilise pour entrer les opérateurs logiques dans une phrase

contenant IF .

S'utilise comme chaîne de caractères à l'intérieur de J J "

S'utilise pour entrer des nombres ou des valeurs numériques.

(): S' utilise comme parenthèses d'équation.
!%: S'utilise comme chaîne de caractères à l'intérieur de" "

7:

Frappez l'une de ces touches pour obtenir le symbole gravé à leur
partie inférieure. Maintenez la touche 1SHIFT 1 enfoncée et
frappez ces touches pour obtenir le symbole gravé à leur partie
supérieure .

• S'utilise comme commande de soustraction ou comme
signe moins.

-'[ ]:

[Q] - ~:
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• S'utilise pour désigner la partie décimale dans une désigna
tion de format. avec USING.
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S'utilise comme commande de soustraction ou comme signe
moins.

+: S'utilise comme commande d'addition, ou comme signe
plus .

* : S'utilise comme commande de multiplication.

/ : S'utilise comme commande de division.

Insère un espace (= est affiché) de valeur d'un pas entre l'adresse
(N) indiquée par le curseur et l'adresse précédente (N-1).

• Supprime le caractère situé à la gauche du curseur. Le carac
tère situé au niveau du curseur, et ceux à sa droite, sont déca
lés vers la gauche d'un rang.

• Si le curseur se trouve au début d'une ligne, le caractère situé
à son niveau est supprimé.

• Si la touche 1SHIFT 1est maintenue enfoncée en même temps que
cette touche, le caractère ou la commande situé au niveau du
curseur est supprimé.

• Spécifie la fin d'une ligne de programme.
• Enregistre le programme ou le contenu à réserver.
• Commande l'exécution des calculs manuels ou des opérations

manuelles de commandes en BASIC.
• Commande l'exécution du programme (par exemple lors d'une

remise en route d'un programme arrêté momentanément par
une commande INPUT ou PRINT).

• S'utilise pour annuler l'entrée et effacer l'écran.
• S' utilise pour restaurer une erreur.

roELl.
~.

I INS I :

I ON/BRK 1:

I CLS 1:

1ENTER 1:

(ON)

S'utilise pour remettre le PC-2500 sous tension après mise hors
tension automatique.

(BREAK)

• La pression de cette touche durant l'exécution du programme
réalise la fonction BREAK et provoque l'interruption du pro
gramme.

• La pression de cette touche durant une exécution manuelle ,
d' une commande d'entrée/sortie telle que BEEP, CLOAD, etc.
provoque linterruption d'une telle commande .

1SHIFT 1 + 1ON/BRK 1: Appelle le menu sur l'écran pour le choix entre les logiciels com
merciaux et le BASIC.
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1SHIFT 1 + 1CLS 1: Non seulement efface l'écran, mais aussi restaure l'ordinateur
à son état initial.
- Etat initial-

• Restaure l'horloge WAIT
• Restaure le format d'affichage (format USING)
• Restaure l'état TRON (TROFF)
• Restaure PRINT = LPRINT
• Restaure les erreurs

1MODE 1: • Permet d' inverser le mode de fonctionnement de l'ordinateur
de RUN (exécution) à PROGRAM (programmation) et vice versa.

1SHIFT 1 + 1MODE 1: • Permet de passer en mode de réserve.

B : • Déplace le curseur vers la droite (appuyez une fois pour avan-
cer d'une position, et maintenez la touche enfoncée pour un
déplacement continu).

• Exécute les instructions de retour en arrière .
• Rappelle le curseur s'il n'est pas affiché alors que le contenu

l'est.
• En utilisation manuelle annule un état d'erreur.
• Déplace l' index en programme commercial.

1SHIFT 1 + B : • Amène le curseur au dernier caractère de la ligne de programme
ou d'affichage lorsque le curseur est présent à l'écran.

• Identique à B quand le curseur est absent.

EJ: • Déplace le curseur vers la gauche (appuyez une fois pour avan-
cer d'une position , et maintenez la touche enfoncée pour un
déplacement continu) .

• Sinon les autres fonctions sont pareilles à celle de la touche B.
1 SHIFT 1 + EJ : • Amène le curseur au premier caractère de la ligne de programme

ou d'affichage lorsque le curseur est présent sur l'écran .
• Sinon les autres fonctions sont pareilles à celles de la touche

El
1DEF 1: • S'utilise pour exécuter un programme défini ou appeler un con-

tenu réservé.
• S'utilise pour appeler divers modes du logiciel commercial.

1PEN 1: • Fait tourner le porte-plume pour permettre le remplacement des
plumes .

1SHIFT 1 + 1PEN 1: • Appelle le mode de remplacement de plume.
• Annule le mode de remplacement de plume.
Les touches valides en logiciel commercial sont décrites
ci-après .
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PROGRAMM

1DEF 1 + 1PEN 1: Appelle le mode de création de tableaux. Un tableau
peut être créé en entrant une " expression".

S'utilise pour rechercher des données lorsqu'un tableau est
affiché .

GRAPH SEARCH

1DEF 1 1MODE 1:

GRAPH SEARCH

IMoDEI:

PRINT

1DEL 1 1CLS 1: Appelle le mode d'impression permettant d'imprimer:

• des tableaux
• tous les titres
• une expression
• toutes les expressions

Appelle le mode de création de graphiques.

TRANSFER

1DEF 1 B: Appelle le mode de transfert de tableau et permettant:

• de sauvegarder les données sous forme de tableau sur bande
magnétique, et de charger en mémoire de telles données stoc
kées sur bande.

• d'exécuter des opérations d'entrée/sortie de données sous
forme de tableau à travers l'interface d'entrée-sortie série.

SELECT

1DEF 1 ru: Appelle le mode de sélection de tableau
Sélectionne un tableau stocké, qui peut alors être imprimé ou
utilisé pour créer un graphique.

W AITE

1DEF 1 ITJ : Appelle le mode d'écriture de données
Permet de compléter, de modifier et de supprimer des don
nées du tableau.

FORMAT

1DEF 1 B: Appelle le mode de fixation de format d'affichage et permet:
• de régler la colonne complète et la colonne moyenne
• de déterminer la notation des valeurs numériques
• de trier les données
• de vérifier l' "expression" .

SYSTEM

1DEF 1 1ON/BRK 1: Appelle le mode de fonction spéciale permettant:
• de vérifier la capacité de mémoire restant disponible
• de supprimer un tableau
• de supprimer tous les tableaux
• de déterminer les fonctions de la carte RAM.
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Les touches ru et [TI ont les fonctions suivantes suivant le mode spécifié et l'état
de l'ordinateur.

Mode Etat [TI [ï]
RUN Programme en cours

d'exécution

Le programme est Pour exécuter la ligne Pour afficher la ligne de
temporairement suivante programme en cours d'exé-
interrompu cution ou déjà exécuté,

Instruction PR INT, maintenez cette touche

UNE, PSET, PRESET, enfoncée.

GPRINT en cours
d'exécution

Instruction PRINT en
cours d'exécution

Lors d'une inter-
ruption

Instruction INPUT en
Inopérante

cours d 'exécution

Condition d 'erreur au

~
Maintenez cette touche

cours d 'exécution enfoncée pour afficher la
d'un programme ligne qui est cause

d'erreur.

Condition TRON Pour exécution une opé- Pour afficher la ligne de
ration de mise au point programme cours d 'exécu-

tion ou déjà exécuté, main-
tenez cette touche
enfoncée

(Lorsque le mode passe de RUN à PRO et que la ligne de programme n'est pas en cours
d'affichage)

Le programme est Pour afficher la ligne Même chose que colonne
temporairement interrompue précédente
interrompu

PRO Condition d'erreur Pour afficher la ligne Même chose que colonne
erronée précédente

Autre condition Pour afficher la première Pour afficher la dernière
ligne ligne

(Lorsque la ligne de programme est en cours d 'affichage)
Pour afficher la ligne de Pour afficher la ligne de
programme suivante progarmme précédente

RESERVE ---- ---
• Sur l'écran, la touche IENTER I a les mêmes effets qu'un espace.
• Si l'ordinateur attend !'entrée de données et si aucune touche n'est utilisée pen

dant environ 11 minutes, il est automatiquement mis hors tension (fonction de
mise hors tension automatique).
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Côté droit du PC-2500

Broche 1
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1111111111111111 1

Broche 15

ANNEXE F
SIGNAUX UTILISES AVEC LE

TERMINAL D'ENTREE-SORTIE SERIE
Le PC-2500 est équipé d'un connecteur de 15 broches pour le terminal d'entrée
sortie série. Les broches utilisées et leurs signaux sont décrits ci-dessous .

A ffectation des broches

Broches Nom Symbole E/S Fonctions

1 Mise à la terre du chassis FG Mise à la terre pour la
maintenance

2 Transmission données SD s Signal de sortie courant
continu

3 Reception données RD e Signal entré courant

1continu

4 Demande de données RS s ON:Envoie la porteuse 1

5 Prêt à émettre CS e ON: Transmission possible

7 Signal terre SG - Référence tension 0 pour
tous les signaux 1

8 Détection porteuse CD e ON : Signal porteuse reçu
données

10 VC Alimentation en courrant

11 Prêt à recevoir RR s ON: Réception validée

13 VC Alimentation en courrant

14 Terminal prêt ER s ON: Terminal local prêt 1

ANNEXE F
Signaux utilisés avec le terminal d 'entrée-sortie série
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Remarque • Le niveau de tension de VC est le niveau haut. Le niveau de tension
de SG est le niveau bas.

• Si la tension appliquée au PC-2500 est supérieure aux limites autori
sées (comprises entre SG et VC) les composants internes risquent
d'être abîmés puisque le PC-2500 utilise des composants CMOS.
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ANNEXE G
SPECIFICATIONS

Modèle:
Processeur:
Langage de
programmation:
Mémoire morte (ROM)
systèm:
Capcité mémoire:

Piles:

Opérateurs:

Précision numérique:
Possibilité d'édition:

Protection mémoire:
Logiciel:

IMPRIMANTE
Type:
Tracé en couleurs:

Nombre de format de
caractères:

Déplacement minimum:
Vitesse de tracé de

Ordinateur portatif PC-2500
CPU CMOS 8 bits
BASIC

72 Koctets
Mémoire vive (RAM):

Système 1,7 Koctets
Utilisateur:

Zone mémoire fixe 208 octets
(A -Z, A$ -Z$)

Zone des programmes/données 3102 octets
Zone réservée 79 octets

Routines: 10 piles Fonction: 16 piles
FOR-NEXT: 5 piles Données: 8 piles
Addition, soustraction, multiplication, division, fonctions
trigonométriques et trigonométriques inverses, fonctions
logarithmiques et e)Çponentielles, conversion des angles ,
carré et racine carrée, signe, valeur absolue, entier, opé
rateurs de relation, opérateurs logiques.
10 chiffres (mantisse) + 2 chiffres (exposant).
Déplacement du curseur vers la droite et vers la gauche,
affichage de la ligne supérieure ou inférieure, recul, inser
tion et suppression de caractères.
Sauvegarde grâce aux piles CMOS.
Logiciel commercial SHARP
Opérations horizontales
Graphiques: à barres, traitillés, bandes, cercles
Répertoire téléphonique

Traceur XIY
4 couleurs (noir, bleu, vert, rouge avec l'assortiment de
plumes standard)

15 formats de 0,8 x 1,2 mm à 12 x 18 mm (caractè
res standard)
0 ,2 mm
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73 mm/s
103 mm/s
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"b")
Max. 7 caractères/seconde (format caractères standard

Directions X et Y
A 45°

Niveau du signal de
sortie:
Signaux d'interface:

Norme: système de transmission départ-arrêt (asynch-
rone) semi-duplex uniquement.

Vitesses en bauds: 300, 600, 1200 bauds
Bits de données: 7 ou 8 bits
Bits de parité: Parité paire, impaire, ou pas de

parité
Bits d'arrêt: 1 ou 2 bits
Connecteur utilisé: 15 broches (pour l'equipement

externe)

Niveau C-MOS (4 à 6 volts)
Entrées: RD, CS, CD
Sorties: SD, RS, RR, ER
Autres: SG, FG, VC

Ecran à cristaux liquides de 4 lignes x 24 positions de
caractères à 5 x 7 points, ou écran graphique de 150
x 32 points.
Accumulateurs Ni-Cd incorporés
6W sous 6,OV C.C.
• Impression d'environ 60 heures (fonctionnement à

20°C) à raison de 1 heure d'utilisation par jour, en sup
posant 10 minutes de calcul et d'exécution de pro
gramme et de 50 minutes d'affichage, sans
fonctionnement de l'imprimante.

• Impression d'environ 450 lignes. (Impression continue
à 20°C, chaque ligne comprenant 20 chiffres "5", de
format de caractère standard "b".)

• Impression d'environ 11 graphes (impression continue
du graphique présenté en page 340).
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caractères:

Rouleau
Diamètre extérieur: moins de 25 mm
Diamètre intérieur: 8 mm
Largeur 114 mm
(EA-515P, vendu séparément)

Protection de mémoire: Secours par pile CMOS
(Les programmes, données et contenus réservés sont pro
tégés quand l'ordinateur est hors tension)

Vitesse de déplacement
de plume:

Caractéristiques de
l'entrée-sortie série:

Affichage:

Alimentation:
Consommation:

'Papier:
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Température de
fonctionnement:
Dimensions:

Poids:
Accessoires:

Options:

5 - 40°C
297(LI x 210(PI x 455(HI mm
11-11/16(LI x 8-1/2 x 1-25/32(HI mm
1,3 kg (2,87 Ibl environ
Câble de raccordement d'enregistreur à cassette, adap
tateur secteur (EA-150), assortiment de plumes (noir,
bleu, vert, rouge, 1 de chaque), 1 rouleau de papier et
un mode d'emploi.
Carte RAM enfichable de 8 k octets (CE-201 Ml

16 k octets (CE-202MI
Enregistreur à cassette (CE-152), etc.
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ANNEXE H
UTILISATION DE PROGRAMMES

MIS AU POINT POUR LE PC-1210,
LE PC-1245, LE PC-1260,

LE PC-1350 ou LE PC-1401
Remarques: La série PC-121 0 comporte le PC-121 0 et le PC-1211 .

La série PC-1245 comporte le PC-1245, le PC-1250, et le PC-1251 .
La série PC-1260 comporte le PC-1260 et le PC-1261 .

Les écrans des ord inateurs de poche de la série PC-1245, PC-121 0, PC-1 260 et
PC-140 1 comportent soit une soit deux lignes. Par conséquent, pour modifier les
données affichées à l' écran il faut tout d'abord effacer les données précédentes.
Avec le PC-2500, les données affichées (4 lignes) remontent vers le haut chaque
fois qu'une nouvelle ligne est affichée .

Par conséquent, lors de l'exécution de programmes qui déplacent des caractères
ou des symboles ou de programmes utilisant la commande CURSOR avec les PC
de la série 1260, on peut obtenir des mouvements ou des affichages inattendus.
Il est donc nécessaire de modifier le programme, par exemple en effaçant l'écran
à l'aide de la commande CLS.

D'autre part, étant donné que les fonctions risquent d'être légérement différentes
suivant la série de l'ordinateur de poche, il faut modifier le programme de la façon
décrite ci-après.

MODIFICATIONS REQUISES POUR lES PROGRAMMES DES ORDINATEURS
DE LA SERIE PC-1245 (PC-1245, PC-1250, PC-1251)

Lorsque vous utilisez des programmes mis au point pour les PC de la série 1245,
il est nécessaire de modifier ce qui suit :

1. Multiplication sans utiliser l'opérateur" * " .
Sur les PC de la série 1245, l'opérateur (*) de multiplication peut être omis
comme AB à la place de A * B ou CD à la place de C * D. Sur le PC-2500, l'opé
rateur de multiplication (*) ne peut pas être omis puisque l'ordinateur traite
deux caractères consécutifs comme AB ou CD comme des variables simples .
Utilisez la spécification de droite dans l'exemple suivant:

(exemple) A = SIN BC -+ A=SIN (B*C)
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2. Définition des' variables indicées (tel que A ( )) à l'aide de l'instruction DIM.
Sur les PC de la série 1245, si, par exemple, DIM À (30) est exécuté, les empla
cements de mémoire pour A(27) à A(30) sont réservés comme une extension
de la zone de définition de variable fixe. Cependant sur le PC-2500, l'exécu
tion de DIM A(30) réserve une zone de mémoire destincte de variable fixe pour
les variable tableaux A(0) à A(30) pour le tableau appelé A. Pour définir des
variable tableaux A(0) à A(30) pour le tableau appelé A. Pour définir des varia
bles indicées (tel que A ( )) comme extension de variables fixes, utilisez la spé
cification de droite dans l'exemple ci-dessous:

DIM A(30) ---+ A(30) =0

3. Instruction d'entrée-sortie de données pour les fichiers sur bandes.
Sur les PC de la série 1245, l'exécution de l'instruction PRINT # C, par exem
ple, sauvegarde le contenu de la variable C et de toutes les variables suivantes
dans un fichier sur bande. Cependant,sur le PC-2500, l'exécution de cette même
instruction sauvegarde le contenu de la variable C uniquement . Pour sauvegar
der le contenu d'une variable déterminée et de toutes les variables suivantes,
utilisez la spécification de droite dans les exemples ci-dessous:

(exemple) PRINT #A ---+ PRINT #A *
PRINT #C ---+ PRINT # C *

Remarque: Il est impossible d'exécuter sur cet ordinateur des programmes réd i
gés pour le PC-1250/ 1251 dans lesquels des commandes POKE
ou CALL sont utilisées. L'exécution de tels programmes entraÎne
rait une situation anormale (par exemple clavier inopérant) .

4. Valeur d'une variable boucle à la fin d'une boucle FOR-NEXT: La valeur d'une
variable boucle obtenue après exécution d'une boucle FOR-NEXT sur le PC-2500
est différente de celle obtenue sur les PC de la série 1245. Si la valeur d'une
variable boucle est utilisée comme expression conditionnelle dans un programme
écrit pour les PC de la série 1245, ajoutez-lui 1 lorsqu'elle est utilisée sur le
PC-2500.

(exemple) 10 FOR 1= 0 Ta 10

50 NEXT 1

60 IF 1= 10 THEN 100
Modifie la valeur de 1 à la ligne 60 comme suit:
60 1= 11 TH EN 100
(sur le PC-2500, la valeur d'une variable boucle doit être aug
mentée de la valeur de l' incrément. Le nombre de cycles d'exé
cution de la boucle reste cependant le même.)
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5. Symbole d'elévation à la puissance "lE" :
Le PC-2500 utilise la lettre majuscule "E" comme symbole d'elévation à la pui
sance. ·La modification suivante doit étre apportée:

A = 1.234 lE 5 ~ A = 1.234E5
B = lE 6 ~ B = 1E6

Si un programme pour le PC-1245 est lu à part ir d'un fichier sur bande dans
le PC-2500, la modification pour le symbole d'elévation à la puissance qui vient
d'être décrite ci-dessus sera effectuée automatiquement par le PC-2500.

6. Le code caractère des PC de la série 1245 est légèrement différent decelui du
PC -2500.
Lorsque les codes suivants sont désignés par la fonction CHR$, modifier les
codes.

Code de caractères PC-1245 PC-2500

39 (&27)
,.,
L...J

91 (&5B ) Y [

92 (&5C) 't \
93 (&5D) 7r ]

96 (&60) lE
250 (&EA) - (Erreur)

,.,
L...J

251 (&FB) - (Erreur) 7r

252 (&FC) - (Erreur) Y

Remarque: Comme indiqué ci-dessus, le PC -2500 n'a pas le caractère lE.

7. Modifications concernant la touche: GJ
La touche GJ ne fait pas partie dans cet ordinateur des touches permettant
d' identifier un programme. Par conséquent, il faut choisir une autre touche pour
les programmes définis par cette touche.

Exemple:
100 "=": ~ 100 "A" :

1. Les PC-1245, PC-1250 et PC-1251 utilisent des numéros de ligne allant de 1
à 999, alors que, avec ce modèle, vous pouvez utiliser des numéros de ligne
allant de 1 à 65279. Par conséquent le numéro de ligne utilise 3 octets dans
la RAM (les PC de la série 1245 n'en utilisent que 2). Cette modification est
automatiquement effectuée lorsque le programme est chargé à partir d'une
bande. Il peut se produire un dépassement de capacité de la mémoire (ERROR
6) lors du changement ou de l'exéction d'un programme long.
De plus lorsqu'une ligne de programme comporte presque 80 octets, cette modi
fication peut provoquer l'effacement de la fin de la ligne.
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2. Lorsqu'un programme écrit pour les PC de la série 1245 est chargé à partir d'une
bande, l'ordinateur reste occupé (BUSY) pendant une ou deux secondes après
que la bande se soit arrêtée, en raison des changements des numéros de ligne
(passage de deux à trois octets) comme indiqué précédemment. Au cours de
ce laps de temps, le symbole" *" sera affiché dans le coin inférieur de l'écran
comme pour le chargement d'un programme.

Remarque: Les PC de la série 1245 ne peuvent lire une bande qui contient des
programmes mis au point pour le PC-2500.

MODIFICATIONS REQUISES POUR LES PROGRAMMES DU
PC-1401

(1) Modifications concernant la touche [J:
La touche [J ne fait pas partie dans cet ordinateur des touches permettant
d'identifier un programme. Par conséquent, il faut choisir une autre touche pour
les programmes définis par cette touche.
Exemple:

100 "," --.. 100 "A":

(2) Autres remarques:

Le PC-1401 comporte plus de commandes de fonction que le PC-2500. Par
conséquent, une erreur se produira au cours de l'exécution si un programme
qui utilise des commandes n'existant pas sur le PC-2500 est écrit ou lu à par
tir d'une bande. Dans ce cas, ces commandes seront remplacées par" - "
puis affichées.

Pour utiliser les programmes des PC de la série 1210 sur le PC-2500, ceux-ci doi
vent être modifiés de la même façon que les programmes de la série 1245 (sauf
les points 2 et 6 ). De plus, les modifications suivantes sont nécessaires:

(1) Instruction IF
Si, par exemple,

50 IF A>L PRINT "A" (affichage "A" si A>L)

est rencontré dans le programme des ordinateurs de poche de la série 1210,
cette instruction est interprétée de IÇl manière suivante:

50 IF A>LPRINT " A" (imprime "A" si A»

et il s'ensuit une erreur.
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L'erreur a lieu car une commande qui n'existe pas dans les PC de la série 1210
existe en fait sur le PC-2500.
Pour résoudre ce problème, insérez une commande THEN dans l'instruction
IF comme suit:

50 IF ALTHEN PRINT "A"

(2) Format spécifié dans USING
La fonction de la commande USING dans le PC-2500 et le PC-121 0 diffère
comme indiqué ci-dessous:

[Exemple]
10 A = - 123.456
20 PAUSE USING "# # # # . # #" ; A
30 PAUSE A, USING "# # # #" ; A

L'exécution de ce programme provoque l'affichage de ce qui suit:
* PC-1210/PC-1211 -123.45

-123 - 123
* PC-2500 - 123.45

- 123.45 - 123

Pour l'exécution de la ligne 30 dans les PC de la série 1210, l'affichage sur
le côté gauche suit également le format affiché sur le côté droit. Avec le
PC-2500, l'affichage suit le format spécifié précédemment. Ceci ne s'appli
que pas uniquement à la commande PAUSE mais également aux commandes
PRINT et LPRINT.

(3) Omission de")"
Avec les PC de la série 1210, la")" qui vient immédiatement avant 1ENTER 1 ou
: (2 points) peut être omise. Elle ne peut pas être omise avec le PC-2500. Par
conséquent, n'oubliez pas d'ajouter")" dans le programme si elle est omise.

(4) Commande d'impression
Le PC-2500 a une commande PRINT pour l'affichage à l'écran et une com
mande LPRINT pour l'impression. Cependant, toutes les commandes PRINT
peuvent être utilisées pour l'impression si PRINT =LPRINT a été spécifiée. (Voir
page 175).
Les PC de la série 1210, n'ont pas de commande LPRINT. Pour imprimer lors
que vous utilisez un programme écrit pour le PC de la série 1210, ajoutez
PRINT = LPRINT au programme, ou exécutez l'impression en mode manuel.
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(5) Variables
Une fois la commande RUN exécutée sur les PC de la série 1210, toutes les
variables sont conservées. Avec le PC-2500, toutes les variables à partir de
A(27) sont effacées. (Voir page 57.)
Par conséquent, si vous devez conserver les variables au début de l'exécution
d'un programme, commencez l'exécution de votre programme par la commande
GOTO ou par les touches définisant une fonction.

Modifications requises pour la série PC-1260
(1) Modification de code de caractère

Sur la série PC-1260, le caractère correspondant au code de caractère 96 (&60)
est un espace, tandis que sur le PC-2500 c'est. ","(guillement simple)
En conséquence, s'il a été spécifié un espace au moyen du code 96 dans une
commande CHR$, le remplacer par le code 32 ($20) .

(2) Modification de la touche définissable [;]
La touche [;] n'est pas définissable sur cet ordinateur. Par conséquent, défi
nir une autre touche pour les programmes définissant la touche [;].
Exemple:

100 "=": - 100 "A".

Modifications requises pour les programmes du PC-2500

(1) Colonnes d'impression (programmes utilisant le CE-126P)
L'imprimante optionnelle CE-126P permet d'imprimer 24 colonnes (caractè
res) par ligne. Par contre, l'imprimante incorporée au PC-2500 en imprime nor
malement 30.
En conséquence, cette différence cause le décalage des positions d'impres
sion, bien que la même commande LPRINT soit utilisée.
Pour y remédier:
CD Modifier la commande LPRINT
Ci> Insérer la commande

CONSOLE 24:LPRINT
en tête du programme pour fixer une ligne d'impression de 24 colonnes.

(2) Redéfinition de la touche [;]
La même modification que ci -dessus pour le PC-1260 est nécessaire.

(3) Changement de code de caractère
Le caractère du code 96 (&60) du PC-2500 est' tandis que c'est' pour le
PC-2500.
Si vous spécifiez le code 96 (&60) dans la commande CHR$ , spécifiez un autre
caractère .
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(5) Entrée de 71'" et de r
Les caractères 71'" et r ne peuvent pas être entrée sur le clavier du PC-2500.
Utilisez PI pour 71'" et SOR pour r lors de la composition de programmes au
clavier.

100 CONSOLE 36: LPRINT
110 LPRINT A, B, C

100 CONSOLE 36
110 LPRINT A , B, C

(4) Utilisation de la commande CONSOLE
Changez la commande CONSOLE pour réaliser la forme
CONSOLE expression:LPRINT
pour les programmes à exécuter sur le PC-2500.

Exemple:
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Comme vous avez probablement étudié attentivement les explications données pour
chaque fonction aux chapitres précédents, vous avez acquis une grande quantité
de connaissances au sujet des instructions de programmation. Cependant, pour
que vous puissiez créer les programmes d'application qui sont à votre disposition
en langage BASIC, il est indispensable que vous tentiez d'exécuter des program
mes de votre propre conception, en plus de ceux donné dans ce mode d'emploi.
De la même manière qu'en tennis vous améliorez votre force de frappe quand vous
exercez votre swing, vous atteindrez de l'aisance en programmation en vous exer
çant le plus possible sans vous soucier de vos connaissances actuelles. Il vous
sera également très utile de vous référer à des programmes rédigés par d'autres .
Nous avons donc compi lé pour vous dans les prochains chapitres quelques pro
grammes faisant appel à toute la diversité des instructions BASIC , pour vous don
ner des références.

(Sharp Corporation et/ou ses filiales déclinent toute responsabilité ou obligation
quant à l'utilisation des programmes présentés dans ce mode d'emploi, et ne sau
rait être engagé pour tout préjud ice ou dommage qui pourrait en découler.)
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• ANALYSE DE SEUIL DE RENTABILITE 301

(Page)

SOMMAIRE

• REGRESSION LINEAIRE ET TRACE 322

• EQUATIONS DU Nième DEGRE 317

• ANALYSE GRAPHIQUE DE PERTE ET PROFIT 305

• ANALYSE ABC 293

• BIORYTHME 289

• SAUT DE SKI 274

• OPERATIONS MATRICIELLES 310

• DESSINS INFOGRAPHIQUES 285

• AMIDAKUJI 278

• L'écran du PC-2500 comporte quatre lignes, mais dans l'ordre de manipulation
des touches de certains programmes, seules les lignes apparaissant sur l'affi
chage sont représentées.

• A la fin de la liste de chaque programme est imprimé le nombre d'octets néces
saires pour chaque programme .

(Titre du programme)
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• REFERENCE

• COMMENT JOUER

SAUT DE SKI

1. Frappez ŒJ [Q] lliJ 1 ENTER 1 pour afficher le titre "The Longest Distance", puis frap
pez la touche d'espacement et le jeu commence.

3. Si vous réussissez à sauter, tachez de garder l'équilibre en manipulant les tou
ches suivantes, qui permettent de contrôler le vent de côté venant de gauche
et de droite.

Vent de gauche (~): Frappez la touche ~
Vent de droite (+-): Frappez la touche [§J

(L'équilibe du sauteur est indiqué par l'affichage d'un trait vertical "l''.)

• Une fois que le sauteur a correctement atterri, la longueur du saut est aff i
chée; par contre, s'il est tombé à mi-distance par suite d'un déséquilibrage,
"Fallen" (tombé) apparaît à l'écran.
Dans un tel cas, la longueur du saut n'est pas affichée à l'écran.

Lorsque le processus ci-dessus est terminé, l'écran reprend l'affichage initial
du titre du jeu. Vous pouvez maintenant rejouer une autre fois .

2. Lorsque le tremplin apparaît sur l'écran, le sauteur prend son élan. Durant son
parcours horizontal, frappez la touche ~ pour le faire sauter.
Si le sauteur ne peut pas effectuer de saut en raison d'une mauvaise synchro
nisation, "Om" apparaît à l'écran et le jeu recommence dès le début, c'est-à 
dire que l'affichage initial réapparaît.

<Méthode de calcul de la longueur du saut)

1. Synchronisation du saut
La frappe de la touche ~ fixe la coordonnée X (125 - 110) pour calculer J
(vitesse de descente du sauteur qui dépend de la synchronisation)

J = (X - 110) x 0,02

Quel beau temps aujourd'hui; idéal pour le saut de ski. Nous allons tenter de bat
tre le record du tremplin sans tomber. Il s'agit de sauter sur la partie horizontale
du trajet, et d'effectuer un atterrissage parfait, en conservant l'équilibre en dépit
des vents transversaux venant de gauche et de droite.

Essayons de sauter le plus loin possible sans tomber!

Voyons maintenant quelle distance vous pouvez atteindre .

1 Titre du programme:

Exemples de programmation
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Le sauteur avance d'un point à la fois jusqu'à la coordonnée X (105 - 80).
A chaque mouvement, le sauteur descend en fonction de la formule "Y = y
+ J" (y est la hauteur). En d'autres termes, la synchronisation de la frappe
de la touche Wdétermine la hauteur au point dont la coordonnée X est 80.

2. Equilibre
La hauteur diminue à une vitesse constante. La coordonnée X est calculée selon
la formule suivante .

X = X - (5 - ABS(B)) x 0,2

B est l'équilibre. B peut être compris dans une gamme allant de - 5 à + 5. (Quand
B est plus grand ou plus petit que les chiffres ci-dessus, le sauteur tombe.

Le calcul et l'affichage est repris selon la séquence indiquée ci-dessus. S (lon
gueur du saut) est calculée au moyen de la coordonnée X quand la condition
"Y>31 - INT (X x 0,05)", qui détermine l'atterrissage, est remplie .

S = (1 00 - X) x 1, 5

Par conséquent, le truc du jeu pour atteindre la plus grande longueur est de
maintenir l'équilibre du sauteur.
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«Exemple d'affichage de chute à mi
chemin»

·i

«Exemple d'affichage d'un bon atter
rissage»
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0m
Press the space key

* * * Ski Jump * * *
The Longest Distance:

Continuez le jeu en manipulant
les touches 4 ou 6 de la même
manière que ci-dessus .

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

• •••••••••~••••N • • " ._-".... . . I···-__._ _ _._ .

.. / 0..

•..•......................•..........................................................._"

• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

1. ŒJ [illlliJ 1ENTER 1 [Le programme
débute]

2. D Le jeu commande

3. ~

4. ~

Exemples de programmation



• LISTE DU PROGRAMME
Hl :WA I T 0: l-j:0
20: ~1$: " 40888890F08000" : F2$: " 40888890F

0800000 0' : ~3$:" lEE05E201824"
30:DIM S$(5H15 : S$ ( 1):"030C30C00000000

0 " : S$ (2): " 00000F F000000000 "
40 : S$ (3) ~' , 000000FF000000 " : S$ (4): " 00000

0F00F000000 " : S$ (5):" 00000000C0300C0
3 "

50 · CLS : WAIT 0: CURSOR 1,0: PRINT "**
* Sk i lumP *** " : BEEP 1

60:CURSOR 0,1: PRINT " The Longest O i st
a.nce : " ;

70: CURSOR 17,2: PRINT USING " #### "; l-j;'
rn l, ;

80: CURSOR 0 , 3: PR!NT "Pr-ess the sPo.ce
k e'J";

90: I$~ I NKEY $ : !F 1$0 " " THEN 90
100: CLS : UNE (149,5)-(140,5) : L1NE. -(

130,15): LINE -(110,15): LINE -(99,
26): GOTO 120

110:~OR 1~2 TO 5 : LINE (119-1*20,25+1)
( 100-1*20,25+1) : NEXT 1 : RETURN

120 : FOR 1:1 TO 5 : LINE ( 119-1*20,25+1)
(100- 1*20,25+ 1): NEXT 1

130 : GC URSOR (141,4): GPR I NT Fl$:
GCURSOR ( 141,4 ): BEEP 3 : GPRINT " 00
0000000000 "

1 40:FOR 1:0 TO 10 : GC URSOR ( 134 - 1,4+1);
GPR!NT Fl$: NEXT l

150:\(:125
160: I$~ INKEY$ : !~ 1$: " 5 " THEN 220
170:I<:X-2: GCURSOR (X,14 ) . GPRINT F2$ :

I~ X>110 THEN 150
180:GCURSOR (X,14) : GPRINT 0' 00000000000

0 "
190: FOR 1:0 TO 11: GC URSOR (103-1,15+1)

: GPRINT Fl$: NEXT l
200:CURSOR 19,3 : WAIT 160: PRINT " 0 m" ;
210:GOTO 50
220:J :(X-110)* .02: ~OR I=X TO 1 05 STEP

- 2: GCURSOR (1,14): GPRINT F2$:
NEXT 1

230:Y=14: FOR 1=105 TO 80 STEP -l:Y~Y+J

: GCURSOR (l , Y): GPRINT Fi$ : NEXT
:8=0 , X=80

240:R= RND 3 : ON R GOTO 250,260,270
250:GCURSOR (0 ,10 ): GPRINT "10101010925

43810 ": 8=8+1: GOTO 280
260 : GCURSOR (0,10): GPRINT " 00e00000000

00000 " : GOTO 280
270:GCURSOR (0, 10 ) : GPRINT "10385492101

0 1010":8:8-1
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280: 1$: l NKEY$
290 : IF 1$: " 4 " LET 8:8-1
300: IF 1$= " 5 " LET 8=8+1
310:1F 8 <-5 OR 8 >5 THEN 400
320:GCURSOR ( 50,10) : GPRINT S$ ( 8*.5+ 3)
330: I<=X-( 5 - A8S (8) )* . 2 : Y=Y+. 26 : IF Y>3

1- INT ( X*.05) THEN 370
340:GCURSOR ( X, y): GPRINT F2$
350 : IF Y>27 LET C: POINT ( X,Y+1). IF C

GOSU8 110
360:GOTO 240
370 : S:(100-X ) *1.5: CURSOR 18 . 3: PRINT

USING " #### " ;5;: WAIT 320 : PRINT " 'Tl

380: IF S>H LET H~S

390:GOTO 50
400 : FOR I~Y TO 31 : GCURSOR (X,I) ·

GPR l NT F3$ : NEI<T l
410: CURSOR 17,3 : WAl T 150: PRIN T 'To. I 1 e

n ~; ;

<120:GOTO 50

1279 octets

• CONTENU EN MEMOIRE

B Equilibre

C .J
H 5aut le plus long sans chute

l, 1$ Compteur de boucle .J
J Vitesse de descente

R Direction du vent

5 Longueur de saut

X Distance de niveau
y Hauteur

F1$ Affichage (représentation du
sauteur)

F2$ Affichage (représentation du
sauteur)

F3$ Affichage (représentation du
sauteur)

5$(5) A ffichage (représentation du
l'équilibre)



Principe de l'Amidakuji

• D'abord on trace un nombre de lignes égal au nombre de par
ticipants à la loterie Amidakuji, comme illustré ci-contre.

• Tracer au hasard des traits horizontaux reliant les lignes ver
ticales; le nombre de traits horizontaux est illimité, et peut
être choisi librement, mais ils doivent être décalés de la
manière indiquée ci-contre. Il n'est pas permis de tracer un
trait comme l'indique le pointillé.

AMIDAKUJI
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• Il faut ensuite décider qui tracera le premier trait . Cependant,
"s" ne peut pas choisir le trait médian que "A" a tracé en
premier. "s" devra donc choisir un autre trait, disons soit
celui d'extrême gauche, soit le droit .

• A la fin de la ligne, le signe" *" est la marque de la victoire .

*

Ce programme a été rédigé pour exécuter le tirage de la loterie avec un ordinateur
de poche. Avant de passer au programme, nous allons décrire brièvement le genre
de loterie dont il est question dans ce jeu. Il ne s'agit pas ici d'une loterie au vrai
sens du terme, mais plutôt d'un genre particulier connu au Japon sous le nom de
AMIDAKUJI (que nous nommerons simplement amidakuji par la suite). Le principe
de l'amidakuji est simplement de deviner si une pièce de monnaie jetée en l'air retom
bera sur pile ou sur face. Ce jeu est souvent utilisé pour donner un prix à une per
sonne ayant choisi une ligne particulière parmi de nombreux concurrents. D'habitude,
beaucoup de traits sont tracés sur une feuille; ici, le programme représente sur
l'écran les traits de tirage de l'amidakuji en introduisant le numéro des participants
et le numéro des gagnants par "*" .

Jeu de loterie

1 Titre du programme:

Exemples de programmation
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2. Ensuite, lorsque l'indication "A - >" apparaît sur l'écran, entrez le nom du par
ticipant qui trace la ligne A. En procédant de la même manière, entrez le nom
de tous les participants dans l'ordre.

*
En suivant cette procédure, vous pouvez rejouer la lotterie pour le participant "A"
et le participant "B". Dans l'exemple d'Amidakuji donné ci-dessus, le participant
"c" atteint la fin de la ligne marquée" *".

Exemples de programmation

• Ce participant a maintenant choisi le trait qu'il veut tracer
comme le montre l'illustration ci-contre. Le tracé de l'Ami
dakuji est alors terminé. Le programme Amidakuji peut com
mencer.

BAC

1

*

• COMMENT JOUER

1. ŒJ [ill~ 1ENTER 1 (commencement du programme)
Quand cet affichage apparaît sur l'écran, entrez le nombre de personnes parti 
cipant à l'Amidakuji, ainsi que le numéro de la marque" *" qui est la maque
du gagnant.

Nous allons brièvement expliquer la manière de déterminer la marque du gagnant
en prenant comme exemple le participant B.

BAC • A partir du haut de la ligne B choisie par le participant B, sui-
I ~·- -- --· 1 vez le pointillé comme indiqué. Lorsque vous rencontrez un

,
~_______ trait horizontal, vous ne pouvez qu'aller vers le bas, mais

jamais vers le haut. Dans le cas du participant "B", si l'on
f--- suit le trait pointillé vers le bas, le trait marqué ne peut pas

être atteint. Par conséquent, "B" perd cette loterie.

3. Lorsque cette entrée est terminée, AMIDAKUJI apparaît sur l'écran, Frappez
la barre d'espacement et le trait A du côté gauche commence à être tracé. Lors
que celui-ci atteint le bout de la ligne, le résultat est affiché sous forme de "win"
(gagné) ou "fail" (perdu).
C'est alors au tour du trait "B" qui est prêt à être entré pour le tracé de haut
en bas.
Répétez cette opération autant de fois qu'il y a de participants.
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4. Le programme se termine quand tous les numéros des marques gagnantes sont
affichés à l'écran.

Nota: Le nombre de participants doit être compris entre 2 et 10. Il n'est pas
possible d'entrer un numéro de marque gagnante supérieur au nombre
de participants.
La marque gagnante peut être comprise entre 1 et 5. Les noms peuvent
comporter jusqu'à 10 lettres .

• EXEMPLE

Nombre de participants: 4
Marques gagnantes: 2

Ligne Nom

A LUIS

B BOND

C ADAMS

D FORD
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• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

1. ŒJ [Q] [li] 1ENTER 1

[Le programme débute]

* * Amidakuji * *

No. of Participants = 7

No. of winning mark =

2. 4 1 ENTER 1 2 1 ENTER 1

[Entrez le nombre de participants
et le numéro de la marque
gagnante]

1

* * Amidakuji * *
A- >7

3. [g [Q] [i] ŒJ 1ENTER 1

[Entrez le nom du participant qui
choisit la ligne A]

* * Amidakuji * *
A- >LUIS

B- >7

Reprenez les opérations ci-dessus,

sans dépasser le nombre de partici

pants choisi.

4 . ŒJ [Q] ŒJ [Q] 1ENTER 1

[Entrez le nom du participant qui
choisit la ligne D]

A B C D

t--

t--
e--
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5. D [La ligne A est tracée]

A B C D

~

-
t--

1-- "'"-

1--

(Tracé de la ligne A)

t--

t--

1--

* *

(Le bip retentit trois fois si la mar
que est atteinte)

1--
r-

* *
LUIS Wins!

(Affiche le nom du participant qui
a choisi A, puis B est appelé et
exécuté)

A B C D

t--

f--
•

t--
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6. D [La ligne B est tracée]

A B C 0

"--
f--

f--

1-- f--

"--

(Tracé de la ligne B)

f--

"--
f--

* *

f.-

i--

* *
BOND Fails

(Affiche le nom du participant qui
a choisi la ligne B, puis C est
appelé et exécuté.)

A B C 0

"--

"--
f--
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7. D [La ligne C est tracée]

A B C 0

f--

"--
1--

f-- "--

"--

(Tracé de la ligne C)

-
f.-

I--

* *

f--

1--

* *
ADAMS Wins !

(Le bip retentit 5 fois quand tou 
tes les marques gagnantes ont été
affichées. )



• LISTE DU PROGRAMME
10 : CLS : CLEAR : WAIT 0:H$="

·20 : PRINT " ** Am;dakuj; ** ": BEEP 2:
PRINT "" : PRINT "No.of Par-t;c;Pant=
" : PRINT "No . of w;nn;n9 mar-k= "

30: CURSOR 18,2: INPUT N: N= INT N
40:IF N)10 OR N<=l CURSOR 18,2: PRINT

": GOTO 30
50:CURSOR 19,3: INPUT M:M= INT M
50:IF M)5 OR M)N-l OR M< =0 CURSOR 19,3

: PRINT" " : GOTO 5'l
70:BEEP 1: GOSUB 23'l: GOSUB 17'l: BEEP

1: GOSUB 500
80 : FOR P=l TO N:A=2, Y=8 ,Z=P*12 +14
9'l:CLS : WAIT 'l : [URSOR 3,'l: PRINT [$(

3): FOR 1=1 TO N
l'l'l:G[URSOR ( 1*12+14,15): GPRINT [$(0):

GC URSOR (1*12+14 , 23): GPRINT C$(M(l
>I») : GCURSOR (1*12+14,31): GPRINT
[$(M(2, 1): NEXT 1

11'l : IF INKEY$ <) " " THEN 110
120:FOR C=l TO 8: [URSOR 23,3: PRINT "

": GOS UB 370: PRINT "" :A=A+l
130: IF C=8 THEN 150
14'l:FOR 1=1 TO N: GC URSOR (1 *12+14,31):

GPRIN T [$(M(A, 1»: NEXT 1
150 : NEXT [ : GOSUB 440: GOSUB 370: WAIT

150: GOSUB 450: NE XT P: BEEP 5: [LS
150 : END
170:FOR 1=1 TO
180:IF R(I)=l LET W$="* GOTO 200
190:W$= "
200:[$ ( 4 ) =C$(4)+W$
210 : NEXT 1
220:RETURN
230:DIM M(10,N),[$(4)*24,0$(N)*22,R(N):

A=3: RANOO M
240 : B=1 , X=1: GOS UB 250:B=2,X=2: GOSUB 2

50: GOTO 290
250 : FOR J=X TO N-l STEP 2
250:FOR 1=1 TO 8 : R=( RND 2-1)*B:M(I , J)=

R
270: IF R<)0 LET 1=1+1 : M( l, ])=0
280 : NEXT 1: NEXT J : RET URN
29'l : FOR 1=1 TO 9:M(I,N)=0: NEXT 1
3'l 'l: C$(3)= LEFT$ (UA B C D E F G H 1 J"

,N*2) : C$(2) ="FF040404'l404'l404040404
'l4 "

310: C$ (1)="F F20202'l2'l202'l2'l2'l2'l2020": C$
(0)="F F"
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Exemples de programmation

32'l: FOR 1=1 TG M
33'l:R= RND N
340: IF R( R) =l THEN 330
350 :R (R)=1: NEXT 1
35'l:RETURN
370:PSET (Z- l,Y ) : PS ET (Z+l,Y)
380: K= POINT (2-1, Y+1): IF K PSET (Z+l,

Y+l): PSET (Z+1 ,Y+2): GOSUB 430:
GOTO 41'l

390:L= POINT ( Z+l,Y+1): IF L PSET (2-1,
Y+l) : PSET (Z-1 , Y+2 ) : GOSUB 420

400: IF Y=23 LET Y=15: RETURN
410:Y=Y+l: GOTO 370
420:FOR B=l TO 13: PSET (Z+B,Y): PSET (

Z+B,Y+2): NEXT B: PSET (Z+B-l,Y+l):
Z=Z+B-2,Y=Y+l: RETURN

430:FOR B=l TO 13: PSET (Z-B,Y): PSET (
Z-B ,Y+2): NEXT B: PSET CZ-B +1> Y+l) :
Z=Z-B+2 ,Y=Y+l: RETURN

440:C URSOR 3,3: PRINT C$(4): CURSOR 23,
3: PRINT " ": RETURN

450:IF R«Z-14)/12)=1 BEEP 3 : GOTO 470
450:BEEP 1: PRINT O$(P) ;"Fa ; ls " : GOTO

480
470:PRINT O$(P);" W; n !" :E=E+l
480: IF E=M LET P=N
490:RETURN
500:CLS : PRINT " ** Am ;dakuj ; ** "
510:IF N)3 LE T B=3,C=0: GOTO 53'l
520 : B=N : C=1
530 :FOR 1=1 TO B: CURSOR : PRINT CHR$ (

54 + 1) ; " - )"
540: CURSOR 3,1: INPUT 0$( 1): IF LEN 0$ (

1» 10 CURSOR 3,1: PRINT H$;H$;H$:
GO TO 540

550:NEXT 1
55'l: 1F C RE TU RN
570:FOR 1=4 TO N: FOR J=l TO 2
580:CURSOR 0,J: PRINT H$ ; H$ ; H$ : CURSOR

0,J: PRINT CHR$ (51+I+J) ; "-)";0$(1
3+J): NEXT J

59'l: CURSOR 'l , 3: PRINT CHR$ (54+1); "-) ":
[URSOR 3,3: PRINT H$ ; H$;H$ : CURSOR
3,3: INPUT 0$( 1): IF LEN 0$( 1) )10
GOTO 590

500:NEXT 1: RETURN

1596 octets



Exemples de programmation

• CONTENU DU LA MEMOIRE

A Dimension de l'Amidakuji

B .J
C .J

E
Compte du nombre d'exécu-
tion d'Amidakuji

H$ .J
1 .J
J .J
K .J
L .J

M
Numéro de la marque
gagnante

N Participants

P .J
R Nombres aléatoires

W$ .J
X .J
y Coordonnée Y de la ligne

Z Coordonnée Z de la ligne

R(N) .J
M(10,N) .J

C$(4) Affichage

O$(N) Nom
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• REFERENCES

• La dimension des figures est déterminée par le rayon R du cercle circonscrit dans
lequel elles s'insèrent. L'unité de Rest 0,2mm .

• Les figurent tournent d'un angle de 9°.

Connaissez-vous l'infographie? Cela consiste à tracer des dessins au moyen d'un
ordinateur. Vous pouvez créer des graphismes colorés sur votre ordinateur sim
plement en introduisant le nombre d' angles, la dimension et le rapport de réduc
tion des figures .

Exemples de programmation

Trace des figures au centre et autour

Trace uniquement une figure centrale,
sans figures périphériques
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DESSINS INFOGRAPHIQUES

5
60
0,9

6
100
0,9
bleu

Titre du programme:

• MODE OPERATOIRE

1. lB] [illlliJ 1ENTER 1 (Le programme débute)
Selon les indications de l'écran, introduisez le nombre d'angles, la dimension
et le rapport de réduction de la figure, ainsi que l'instruction de tracer ou non
des figures successives autour de la figure centrale .
Si vous choisissez de ne pas tracer de figures autour du centre, sélectionnez
la couleur désirée après avoir entré la série de données ci-dessus.

2. Une fois que ces données ont été entrées, les figures sont tracées sur
l'imprimante .

Nota: La gamme de dimensions pouvant être entrée est la suivante:

• Lors du tracé d'une figure
centrale et de figures
périphériques Jusqu'à 97

• Lors du tracé d'une figure
centrale seule Jusqu'à 240

• EXEMPLE

1. Nombre d'angles
Dimension
Rapport de réduction

2. Nombre d'angles
Dimension
Rapport de réduction
Couleur



Exemples de programmation

• IMPRESSION (en couleur, voir page 1)

[EXEMPLE 1]

[EXEMPLE 2]
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Exemples de programmat ion

Green = = > 2

Red= = >3

Select eolor?

Blaek= = >~

Blue = = > 1

* * Computer Graphies * *
Printout

(Impression des figures puis fin du
programme. )

Angle = 6

Size = 1~~

Reduet. Rate (1 or ~.9) ~.9

Draws in & around (YIN)?

Angle = ?

Size

Reduet. Rate (1 or ~ . 9)

Draws in & around (YIN)

Angle = 6

Size = 1~~

Reduet. Rate (1 or ~.9)?

Draws in & around (YIN)

5. 1 1ENTER 1 [Sélection de la couleur
bleue]

4 . ŒJ 1ENTER 1 [Tracé d'une figure cen
trale uniquement]

3 . 0,9 1ENTER 1 [Entrée du rapport de
réduction]

2 . 6 1 ENTER 1 100 1 ENTER 1

[Entrée du nombre d'angles et de
la dimension]

«Exemple 2»

1. ŒJ [ill ŒJ 1ENTER 1 [Le programme
débute]
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(Impression des figures et fin du
programme .)

Angle = 5

Size = 6~

Reduet. Rate (1 or ~ . 9)?

Draws in & around (YIN)

* * Computer Graphies * *
Printout

Angle = 5
Size = 6~

Reduet . Rate (1 or ~.9)~ . 9

Draws in & around (YIN)?

Angle = ?

Size

Reduet. Rate (1 or ~ . 9)

Draws in & around (Y IN)

• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

4 . [Y] 1 ENTER 1 [Tracé de figures cen
trale et périphériques]

3 . 0,9 1 ENTER 1 [Entrée du rapport de
réduction]

2. 5 1 ENTER 1 60 1 ENTER 1

[Entrée du nombre d'angles et de
la dimension]

«Exemple 1»

1. ŒJ [ill ŒJ 1ENTER 1 [Le programme
débute)



Exemples de programmation

• LISTE DU PROGRAMME
10 : DEGREE : CLEAR : CONSOLE 39: LPRINT

: CLS
20: LPRINT CHR$ 27; "0. " ; CHR$ 13: LPRINT

CHR$ ( 27); "b " : LPRINT "L0 "
30:CL=-1: WAIT 0
40:CURSOR 0,0: PRINT "Angle ="
50 : CURSOR 0,1: PRINT "S ize - "
ô0:CURSOR 0 , 2: PRINT "Reduct. Ro.te(lol"

0.9) "
70:CURSOR 0,3 : PRINT "Dl"o.UJs in & o.l"oun

d (y/ N) "

80: CURSOR 8,0 : I NPUT K: IF K<=2 CLS :
GOTO 40

90:TH=3ô0/K
100:CURSOR 8,1: INPUT S
110:CURSOR 20 , 2: INPUT RT
120 :IF RT=l LET JJ=10
:30: IF RT=.9 LET JJ=5
140 : IF RT<)l AND RT<> . 9 GO TO 110
150:CURSOR 22,3: INPU T Y$
160: IF Y$= "Y" OR Y$= "y " GOSUB 620: GOTO

300
170 : IF Y$= "N" OR Y$= "n " GOTO 190
180:GOTO 150
190:SX=240 : SY=-S
200 :CLS : CURSOR 0,0: PRINT "Se lect co!

or- II

210 : CURSOR 0, 2 : PRINT "Black ==>0"
220: CURSOR 0,3 : PRINT "B!ue ==>1 '
230: CURSOR 11,2: PRINT "Gl"ee n==> 2"
240:CURSOR 11,3: PRINT "Red ==> 3 "
250:CURSOR 12,0 : INPUT CL
250: IF (CL=0 ) +( CL=1 ) +( CL=2)+( CL= 3 )<>1

GOTO 200
270:CL=CL- l
280:CLS : CURSOR 0,0 : PR INT "** ComPute

'" Gl"o.ph ics ** "
290 : CURSOR 7,1: PRINT "Pl" intout ": GOSUB

330
300:LPRINT "R" :-kX; " , ' : -kY- 3*S: LPRINT

" A"
310:LPR I NT CHR$ 27: "0" : CLS
320:END
330:REM * WI"11e *
340: LPRINT " M"; SX i " , " : SY: LPRINT " l '
350:R=S:~X=0 : ~Y=S

360: IF L= K AND CL=3 LET CL=l
370: IF CL=3 LET CL=0
380:CL=CL+l
390 :FOR J=l TO JJ
400: IF J=l LET Xl=0: Yl =R: GOTO 440
4H1: R=R*RT
420: Xl= INT ( R* SIN «J-l) * (TH/10»)
430: Yl= I NT ( R* COS «J-l )*(TH/10»)
440: LPRINT " 11 " ; Xl; ", " ; Yl
450:FOR 1=1 TO K
460:~X= INT (R* SIN (I*TH+(J-l) * ( TH/ 10 )

) )

470:~Y= I NT (R* COS (I*TH+(J - l) * (TH/10 )
) )

288

480:LPRINT CHR$ (27):CL
490:LPRINT " D " ;~X: " , " ;~Y

500:Xl=KX:Yl =KY
510:NEXT 1
520: EXT J
530:RETURN
540:REM * Rotat : on *
550:ç:-OR L=l TO ~

560 : SX= INT (S*l , 5* SIN (L*TH»
570 .SY= INT (S*1.5* COS (L*TH»
580 :50SUB 330
590:LPRINT '' l'1 '' :-SX; ' ' , '' : ~ SY: LPRINT " J '
500:NEXT L
610 : RETURN
620: CL.S ' CURSOR 0,0 : PR JNT " :Ié* Co..,,out e

'" G"'o.P~: cs :t:lé "
530 : CURSOR 7,1: PRJNT "PO' :n tou t '
540 ' SX=240 : SY=-3 :t S ' CO SUS 330. COSUS 54

o
650 , RE TUR N

1203 octets

• CONTENU DE LA MEMOIRE

1 -J
J -J
K Nombre d'angles

L -J
R Rayon du cercle circonscrit

S Dimension

Y$ -J
CL Couleur

JJ -J
RT Rapport de réduction

TH Angle

SX
Coordonnée X du point
d'origine

SY
Coordonnée Y du point
d'origine

X1 Coordonnée X avant rotation

Y1 Coordonnée Y avant rotation

KX Coordonnée X après rotation

KY Coordonnée Y après rotation
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• REFERENCES

Le calcul de la valeur des coordonnées X des courbes s'effectue de la manière
suivante .

Exemples de programmation

23 jours
28 jours
33 jours

BIORYTHME

X = Sin ((B + Y)/23 x 360) x 150
X=Sin ((C+Y)/28 x 360) x 150
X =Sin ((D + Y)/33 x 360) x ' 150

Etat physique
Emotivité
Intellect

B, C et D représentant le reste quand le nombre total de jours à partir de
la naissance a été divisé par les cycles individuels .

y est le nombre de jours.
L'amplitude maximum est de 16mm dans les directions positive (+) et néga
tive (-) .

• EXEMPLE:

• MODE OPERATOIRE

1. ŒJ [illlliJ 1ENTER 1 (Le programme débute)
Entrez votre nom et votre date de naissance, ainsi que le mois et l'année pour
lesquels le cycle est désiré, dans l'ordre indiqué par l'écran .

2. Dès que vous avez terminé l'entrée, les courbes de biorythme sont tracées en
différentes couleurs pour l'état physique (bleu). l'émotivité (rouge) et les dis
positions intellectuelles (vert)

Nota: L'entrée de votre nom peut comprendre jusqu'à 10 caractères.

Entrez les données suivantes:
Mois désiré: 1984, 12 (décembre)
Nom: SHARP
Date de naissance: 1952, 1 (janvie, ). 28

Quel est votre état physique ce mois-ci?

L'état physique, l'émotivité et l'intellect ont leurs propres cycles indépendants. La
théorie des biorythmes est basée sur le fa it que l'état de chacun de ces facteurs
alterne en bon et mauvais selon un cycle périodique . Ce programme se base sur
cette théorie pour tracer les courbes de biorythme.

Période des cycles: Etat physique:
Emotivité:
Intellect:

1 Titre du programme:



Exemples de programmation

• IMPRESSION (en couleur, voir • ORDRE DE MANIPULATION DES
page 1) TOUCHES

1. ŒJ [Q] lm 1ENTER 1
[Le programme débute ]

Pu z CD, , , :3 0 P
1 1 1 o ~ 3

j '" '" Biorhythm * * *~(J)-U <* 0 * * *:l it ~ ~ 0
<*:l<c (J) / Name?_'" <n <n tV I

roC' D :::::;
-- 0 o - - Al
l'tl - - P P "} -U li:oc - <c <*
<* - - J <+
<;: " p
P <c lO :::::;- U1

tV :3-(
ro 2. ~ [E]~ ŒJ ŒJ 1ENTER 1p
"}

[Entrée du nom]
lSl +

f--> * * * Biorhythm * * *l'V
3 Date of Birth0

- U1 :J
? Year Month Dayc+

"7

P
LO
CD 3. 1-952 1 ENTER 11 1 ENTER 128 1ENTER 1p -.Ç>.

_ lSl --<
ro
Ç) * * * Biorhythm * * *)

Desired Year and Month
- p ? Year MonthU1

1984 1ENTER 1 12 1ENTER 14 .
1\)

l'année du moislSl [Entrée de et

désirés]

- tV * * Printout * *
U1

(Les courbes de biorythmes sont

tracées par l' imprimante et le pro -.

gramme se termine. )
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• LISTE DU PROGRAMME
113:CLEAR : DEGREE: CLS : CONSOLE 39:

LPRINT : WAIT 13: DIM A$(13)*22,H$(13)
*25

213:LPRINT CHR$ 27i"0.": LPRINT CHR$ 13:
LPRINT CHR$ 27i"b": LPRINT CHR$ 27i
"13": LPRINT "L13"

313:H$(13)=" *** B,or-hYthm ***"
413:PRINT H$(13): INPUT "No.me?";A$(13):

IF LEN A$(13»l13 CLS : GOTO 413
513: CLS : PRINT H$(13): PRINT "Do.te of B

,r-th": CURSOR 5,2
613:PRINT "Yeo.r-": CURSOR 13,2: PRINT "M

onth": CURSOR 21,2: PRINT "Do.Y"
713:CURSOR 13,2: INPUT S$:G= UAL S$
813: IF S$="" CURSOR 13,2: PRINT "

GOTO 713
913: CURSOR 113,2: INPUT T

11313: IF T<10R T>12 GOTO 913
1113:CURSOR 18,2: INPUT U
1213: IF U<l OR U>31 GOTO 1113
1313:S=G
1413:CLS : PRINT H$(13): PRINT "Desir-ed Y

eo.r- o.nd Month": CURSOR 5,2
1513:PRINT "Yeo.r-": CURSOR 13,2: PRINT "M

onth"
1613:CURSOR 13,2: INPUT L$:G= UAL L$
1713: IF L$='''' CURSOR 13,2: PRINT "

GOTO 1613
1813: CURSOR 113,2: INPUT M
1913: IF M<l OR M>31 GOTO 1813
21313:CLS : CURSOR 2,1: PRINT "** Pr-;ntou

t **"
2113:LPRINT "M41313,-35": LPRINT "Ql":

LPRINT CHR$ 27;"?d"
2213:LPRINT "PB;or-hYthm": LPRINT CHR$ 27

;"?b"
2313:LPRINT "M31313,-35": LPRINT "PNo.me

;A$(13): LPRINT "M265,-35"
2413:LPRINT "PDo.te of b,r-th"
2513:LPRINT "M2413,-35": LPRINT "P"i STR$

Ti"Month "; STR$ U;"Do.Y "; STR$ Si"
YeQr- 1J

2613:LPRINT "M1913,-35": LPRINT CHR$ 27;"
1": LPRINT "P -- PhYs iCo.l"

2713:LPRINT "M1713,-35": LPRINT CHR$ 27i"
3": LPRINT "P -- SensitivitY"

2813:LPRINT "M15I3,-35": LPRINT CHR$ 27;"
2": LPRINT "P -- Inte Ilectuo.l"

2913:LPRINT CHR$ 27i"l3"
31313: LPRjNT CHR$ 27i"?c": LPRINT "M448,

3513": LPRINT "P"i STR$ Mi"Month "i
STR$ Gi"Yeo.r-"
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Exemples de programmation

3113:L=G: GOSUB 7913: GOSUB 7413
3213:0=A,L=S,M=T,N=U: GOSUB 7413:P=A
3313:A=O-P
3413:LPRINT CHR$ 27;"?b"
3513:LPRINT "M2313,-325": LPRINT "1"
3613:Y=I*-25
3713:LPRINT "M1813,13": LPRINT "J-3613,13"
3813: LPRINT "J13," ;y;", 3613,13, 13," i-Y
3913:LPRINT "H": LPRINT "013, ";Y
413I3:LPRINT "M913,15": LPRINT "P+":

LPRINT "M-5,15": LPRINT "PI3":
LPRINT "M-913,15"

4ll3:LPRINT "P-"
4213:G=1: FOR Q=l TO 1-1
4313:Y=Q*-25
4413:0N G GOTO 4513,4713
4513:LPRINT "M-1813,";Y: LPRINT "Jl13,13":

LPRINT "R1613,13"
4613:LPRINT "J213,13": LPRINT "R1613,I3":

LPRINT "Jl13,13":G=2: GOTO 4913
4713:LPRINT "J-l13,13": LPRINT "R-1613,13":

LPRINT "J-213"3"
4813:LPRINT "R-1613,13": LPRINT "J-l13,13":G

=1
4913:LPRINT "R13,-25"
51313:NEXT Q
5113:FOR Q=5 TO 1 STEP 5
5213:Y=Q*-25+25
5313:LPRINT "M1913,"iY: LPRINT "P"; STR$

Q

5413:NEXT Q
5513:B= INT (A/23>:B=A-(23*B)
5613:C= INT (A/28):C=A-(28*C)
5713:0= INT (A/33):D=A-(33*D)
5813:FOR J=l TO 3
590:LPRINT CHR$ 27;J
61313:FOR Y=l TO 1+1
6113:0N J GOSUB 7113,7313,7213
5213:Z=Y*-25+25
5313: IF Y=l LPRINT "M"iXi","iZ
6413:LPRINT "D"iXi","iZ
5513:NEXT y
6613:NEXT J
5713:LPRINT "R-2313,-21313"
6813:LPRINT CHR$ 27i"13"
5913:LPRINT CHR$ 27i"0."
71313:CLS : END
7113:X= SIN «B+Y)/23*3513)*1513: RETURN
7213:X= SIN «C+Y)/28*3613)*1513: RETURN
7313:X= SIN «D+Y)/33*3513)*1513: RETURN
7413: IF M-3>=13 LET M=M+l: GOTO 7513



Exemples de programmation

750:L=L-1:M=13+M
750:A= INT (355.25*L)+ INT (30.5*M)+N
770:A=A- INT ( L/100)+ INT (L/ 400)
780 :RETURN
790 : 1F M=2 GOTO 850
800:IF M=4 GOTO 850
810:IF M=5 GOTO 850
820:IF M=9 GOTO 850
830:1F M=ll GOTO 850
840:1=31: GOTO 950
850: 1=30: GOTO 950
850:K= 1NT (L/4):K=L-K*4
870 :1 F K=0 GOTO 890
880:1=28: GOTO 950
890:K= INT (L/100):K=L-K*100
900:1F K=0 GOTO 920
910:GOTO 950
920:K= 1NT (L/400):K=L-K*400
930:IF K=0 GOTO 950
940:GOTO 880
950:1=29
950:RETURN

1989 octets
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• CONTENU DE LA MEMOIRE

A nombre total de jours

B
Nombre total de jours/nombre
de jours restants du cycle

C
Nombre total de jours/nombre
de jours restants du cycle

D
Nombre total de jours/nombre
de jours restants du cycle

G ~

1
Nombre de jours du mois
désiré

J Compteur de boucle

K ~

L, L$ Année désirée

M Mois désiré

N ~

0 ~

P ~

Q ~

S, S$ ~ , ~ 1

T Mois de naissance

U Date de naissance

X
Coordonnée X de la courbe
de biorythme

y Compteur du nombre de
jours d'un mois

Z
Coordonnée Y de la courbe
de biorythme

A$((t») Nom

H$((t») Pour stockage des titres
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• MODE OPERATOIRE

1. ŒJ [illlliJ 1 ENTER 1 (Le programme débute)
Entrez le numéro d'identification du produit et le chiffre de ses ventes.
Lorsque ce numéro d'identification a été entré et est affiché, vous pouvez pas
ser au second terme en frappant simplement 1ENTER 1.

Ce programme permet de classifier les produits selon leur rang respectif. Le per
sonnel de vente doit avoir une connaissance exacte du rang de chaque produit dans
le chiffre d'affaires d'une société. Le programme qui applique l'analyse ABC de
gestion des stocks calcule le pourcentage des ventes et le pourcentage du total
cumulé lorsque sont entrés le numéro d'identification du produit et son chiffre de
vente. Ensuite, ce pourcentage est imprimé ainsi que le rang de ce produit.

Exemples de programmation

La carte RAM (CE-201 Ml
est nécessaireANALYSE ABCTitre du programme:

2. Ensuite, déterminez si vous devez corriger ou non la donnée entrée. Pour sélec
tionner la donnée, composez [Y] [EiiiTER l, et si la donnée est incorrecte, entrez la
donnée corrigée, car le chiffre de ventes et le numéro d'identification du pro
duit peuvent être affichés par seule frappe de 1ENTER 1. Si vous ne désirez
pas corriger cette donnée, composez lliJ 1ENTER 1.

3. Vous obtiendrez en sortie le pourcentage des ventes, le pourcentage du total
cumulé ainsi que le rang ABC. Pour afficher les résultats, composez [Il 1ENTER 1.

Pour imprimer ces données, composez ŒJI ENTER 1. Si l'ensemble des chiffres ne
peut pas prendre place sur l'écran, frappez [l] (vers le haut) et ru (vers le bas)
pour pouvoir lire la partée cachee. Composez ŒJ 1ENTER 1pour achever le déroule
ment du programme.

4. Pour délivrer les résultats à l'imprimante ou les afficher à l'écran, vous pouvez
passer au stade 3.

Nota: L'affichage du numéro d'identification de produit peut comprendre au
maximum 7 lettres, et celui du chiffre de ventes 6 chiffres. Le nombre
d'articles que vous pouvez entrer est de 41 au maximum. Ceci est dû
à la capacité limitée des valeurs lues par chacune des commandes quand
le graphique est tracé par l'imprimante.



Exemples de programmation

• EXEMPLE

Le pourcentage des ventes et le pourcentage cumulé sont calculés pour les don
nées ci-dessous, puis le rang de chaque produit est obtenu.

No. de produit Ventes

TR-300 89,000

BT-650 17,000

GZ-90 23,000

RS-15 65,000

JO-230 56,000

PQ-180 108,000

YC-30 21,000

• IMPRESSION (en couleur, voir page 2)

:t* A 8 C Ano.lYs ,S **
PRo No. Sa. 1es % Sum % Ro.nk
- -------------- ------- - - ---------------

PQ-18r21 1'218'210'21 28.4 1'218'21'21'21 28.4 CA)
TR-3r210 89'21'21'21 23.4 197'21'210 51. 9 CA)
RS-15 65'210'21 17.1 262'21'21'21 69.1 CA)
JO - 23r21 56'21'21'21 14 . 7 318'21'21'21 83 . 9 ( 8 )
GZ-9'21 23'21'21'21 6.'21 3410'21'21 89.9 CC)
YC-3'21 21'2100 5.5 3620'21'21 95.5 CC)
8T-650 17'21'210 4.4 379'2100 10'21.'21 Cc)
"---------------------------------------

PR.No. 0 25 50 75 10'21 %
~~===:;__--L..-____r-'--__y_~

PQ-18r21
TR-3'21r21
RS-15
JO-23r21
GZ-90
YC - 3'21
8T-65r21
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2. TR - 300 1 ENTER 1 [Entrée du No.
du premier produit]

• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

1. ŒJ [ill ŒJ 1 ENTER 1

[Le programme débute]

4. YC-30 IENTERI

(6) Product No. Sales

pQ-1a~ 1~a~~~

(7) Product No. Sales

YC-3~ ?

Effectuez les entrées de la même
manière que ci-dessus.

Exemples de programmation

Confirm or Amend (Y/N)_

* * ABC Analysis * *

* * ABC Analysis * *

Confirm or Amend (Y/N)_

1 (1) TR-3~~ - > ?

(1) TR-3~~ -> ?

aa~~~ - > a9~~~

(2) BT-65~ -> ?

9. 89000 1ENTER 1 [Entrée de la don
née correcte]

7 . [Y] 1 ENTER 1 [Confirmation des
données]

6. 1ENTER 1 [Sélection de confir
mation des données]

8. 1 ENTER 1

1

(1) TR-3~~ -> ?

aa~~ -> ?

10. 1 ENTER 1

(6) pQ-1a~ - > ?

1~a~~~ -> ?

(7) YC-3~ - > ?

21~~~ -> ?

11. 1ENTER 1

[Sélection de confirmation des
données]
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Sales

Sales

aa~~~

Sales

Sales

?

Sales

21~~~

Sales

(1) Product No.

TR-3~~

(2) Product No.

?

(1) Product No.

?

(1) Product No.

TR-3~~

(7) Product No.

YC-3~

(a) Product No.

?

21 000 1 ENTER 1

[Entrée du chiffre de ventes du
7ème produit]

88000 1 ENTER 1

[Entrée du chiffre de ventes pour
le premier produit]

Effectuez les entrées de la même
manière que ci-dessus.

3.

5.



Exemples de programmation

12. ~ 1ENTER 1

[Pas de confirmation des
données]

* * ABC Analysis * *

LCD or PRINTER or END
(L/P/E)?_

13. [I] 1ENTER 1

[Affichage de sélection de mode
de sortie]

PR. No. Rate (%) Sum (%) R

PQ-180 28_28 A
TR-300 23. 151 A

171 169RS-15 A

14. ITJ
[Observation de l'affichage par
roulement vers le bas]

PR . No. Rate (%) Sum (%) R

TR-300 23 -==:J 51 A
RS-15 171 169 A
JO-230 14. 183 B

Effectuez les entrées de la même
manière que ci-dessus

15. []

PR. No. Rate (%) Sum (%) R

GZ-90
6_

189 C
YC-30 51 195 C
BT-650 4. 1100 C
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16. [Q]
[Sélection de mode de sortie
encore une fois]

* * ABC Analysis * *

LCD or PRINTER or END
(L/P/E)?_

17. ŒJ 1ENTER 1

[Sélection de l'impression
comme mode de sortie]

* * ABC Analysis * *

LCD or PRINTER or END
(L/P/E)?_

18. ŒJ l§ï.!@
[Fin du programme]

* * ABC Analysis * *

LCD or PRINTER or END
(L/P/E)?_



• LISTE DU PROGRAMME
10:CLEAR : CLS : CONSOLE 39: LPRINT :

WAIT 0:~=41:B=14: 01M B$ CA) *B,C CA),
DCA) ,K$ CA)*1,Z$ C0 ) *6

20:~OR ]=1 TO A: CURSOR: IF 1 >2 GOSUB
660: PR]NT " "

30: CURSOR 0, CI>1>*2: PR INT " ( " ; STR$ 1
; " ) P"oduc t No . Sa 1es " : PR 1NT " "

40:BEEP 1: CURSOR 2+ LEN STR$ I , Cl=l)+
C]>1 ) *3: INP UT B$ C])

5 0: IF B$ C1)= "" LET C= ] -l: I=A : GOTO 120
60:B$ Cl)= LEFT$ ( B$ ( I ) ,7 )
? 0:CURSOR 2+ LEN STR$ 1, ( ]=1 ) +(1>1)*3 :

PR ] NT B$ ( I ) ; ' " ;
80:CURSOR 14+ LEN STR$ l, Cl=1)+ ( I>1)*3

: BEEP 1 : INPUT Z$ ( 0 )
90 : CURSOR 14+ LEN STR$ 1,(1=1)+(1>1)*3

; PRINT Z$(0) ;
100 : CC])= UAL Z$(0 ): IF C( ] )< =0 BEEP 1:

GOTO 80
110 : I>E+CC]) : C=I: Z$ ( 0 ) =""
120: NEXT 1 : IF C<2 BEEP 2: GOT010
130:SEEP 1; CLS : [URSOR 1,0: PRINT "*

* ABC Ana l ~s : s * * "
140: [URSOR 0,2: 1NPUT " [0"1 f : ro m 0" Ame nd

( Y/N) " ; Z$
150: IF Z$= " N' OR Z$= " "1 " GOS UB 490 : GOTO

260
160: IF Z$= ' Y" OR Z$= y " THE"! 180
170:GOTO 130
180 :CLS : ~ OR 1=1 TO [
190: [URSOR : IF 1 >2 GOSUB 660: DRI NT "

200: [URSOR 0,( 1>1> *2 : PRI T " ( " ; STR$
; " ) " ;B$ (]) ; ' - > ' ; CURSOR 6+ LEN
STR$ 1+ LEN B$ (l) , CI> 1>*2

210 : INPUT B$( 1): B$ C1)= LEFT$ (8$ C1),7)
220 :CURSOR 2+ LE "! STR$ 1, ( 1=1)+(1>1)*3:

PRINT STR$ CCI); -> " : CURSDR LEN
STR$ C(I) +7, CJ=1 ) + (J> 1 ) *3

230:Z$ ( 0)= STR$ C(I)
240: INPUT Z$(0) : IF UAL Z$ ( 0)<=0 BEEP 1

: GOTO 220
250:E=[-[(I) : C(I)= UAL Z$(0) : [=E+[(I) :

NEXT J: CLS : GOTO 130
260:CLS : f.j=0:U=0: CURSOR 1,0: PRIN T "*

* ABC Ana l ~s ; s * * "
270:[URSOR 1,2: PR INT " LCD 0" PRINTER 0

" END "
280:BEEP 1: CURSOR 8,3: INPUT "C L/P/E>?

" ; Z$
290: IF Z$= "E" OR Z$= "e " BEEP 3: CLS

END
300: IF Z$= "P " OR Z$= " D" THE N 670
310:IF Z$= "L " OR Z$= " !" THEN 330
320 :GOTO 260
330:CLS : CURSOR 0,0: PRINT " PR. No. Ra

te(%) ": CURSOR 16,0: PRINT " Sum C%)
R" : Y=l
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Exemples de programmation

340 :FOR 1=1 TO 3-CC=2) : CURSOR 0,] :
GOSUB 660: U=D CY-l)

350:CURSOR 0,1: PRINT B$ CY) : CURSOR 8,1
:0$= STR$ ( JNT CDCY) -U »

360:IF LEN 0$=1 LET 0$= " " +0$
370: PR] T 0 $
380: CURSOR C64+DCY)/2)/6- .9, J: PRINT

USJNG " lillllll " ; DCY): CURSOR 23, J:
PRI NT K$ CY)

390:LINE ( 66, 1*8+1) - C66+CDCY)-U )/2, 1*8+
5 ) ,BF

400 :LINE ( 66+ CDCY) - U)/2,I*8 +1 ) - C66+D CY)
/ 2,I*8+5),B

410 :Y=Y+l: NEXT J
420:LINE C2 ,7)-(149,7): LINE ( 2,31)-(14

9,31>: UNE C2, 0)-(2, 31)
430 : LINE C48,0)-(48,31): LINE C143,0 ) - (

143,31>: UNE (149,0 )-(149 ,31>
440: IF JNKEY$ - '" GOTO 440
450: IF INKEY$ = " Q" OR INKEY$ = " 0 ' GOTO

260
460 : I~ ]NK EY$ = Cf.jR$ ( 31 ) AND Y<C+ l

BEEP 1 :Y=Y-2: GOTO 340
470: IF I NK EY$ <> CHR $ ( 30 ) OR Y<5 BEEP

2: GOTO 440
480:Y=Y-4: BEEP 1: GOTO 340
490:L= 1 T ( C/2+1):R=C
500: I ~ L >l LET L=L - l: I< =C Cl) : B$ ( 0 ) =B$ Cl)

: GOTO 530
510:I< =CCR) :B$ C0 ) =B$ ( R):C CR) =C( 1 ) :B$ ( R) =

B$ (1): R=R-l
520: I ~ R<=l LE T CC1>=X : B$ ( 1)=B$C0):

GOTO 600
530:J=L
540: 1=): ) =2*)
550: IF »R THE N 590
560 : IF ) ( R THEN I F CC)>CC)+l ) LET )=)+

l
570: IF X( =C(J) THEN 590
580:C ( I)=C () :B$(I)=B$C): GO TO 540
590 : [C 1 )=X: S$ ( 1 )=B $ C0): GOTO 500
600:~OR 1=1 TO C
610:f.j=H+C ( I ) :O (I)=H/E*100
620: IF OC1 )( =70 OR 1=1 LET K$ C1 ) = "A":

GOTO 650
630: IF OC 1 )(=85 LET K$ ( 1 )= " B" : GOTO 650
640:K$ ( I ) = " C"
650: NEXT 1: RETURN
660:PRJNT "

RETURN
670:CLS : CURSOR 5,1: PRINT "** P,, ; ntou

t ** "
680: LPR 1NT CHR$ 13: LPR 1NT CHR$ 27; " a " ;

CHR$ 27; "0 " ; [HR$ 27; " 7b "
690:LPRI NT " ** ABC Ana l ~s ; .

** " : LPRINT
700:LPRINT " PR . No . Sa les % Sum

.< Rank "



Exemples de programmation

7iel : LPR l NT ,, ---------------- ---- - -- - - - -

720 : FOR 1=1 TO C:H=H+C(1)
730 : LPR1NT US1NG " &&&&&&& " ;S$(I) ;
740:LPR1NT US1NG " lIl1l1l1l1l1l1";C(I); US1NG

" lIl1l1 . lI";O(l) - I,); US1NG " lIlIlIlIlIlIlIlI " ;H:
750:LPR1NT US1NG " 1I111111.1I " ;0 ( l); LlS1NG :

( " ; K$ ( l) ; " ) " : 1,)=0 ( l ) : NEXT l
760 : LPR1NT ,, ---------- --- - ------------

------ - - - - - - ": LPR1NT : LPR1NT CHR$
15

770:H=0:V=0
780: LPR1NT " PR . No. 0 25 50

75 100 %"
7ge:LPR1NT CHR$ 27: " b " , ' Rge . 15 " : LPRINT

" 1" : LPR1 NT "L'l"
8 'l'l:LPR 1NT "0 " : 34'l : " , " :'l: ", " :34'l : " . " :(,j(

·- 24 ; " , " : 'l ; " , " : C*-24; " . " :13 ; " , " : 0
810: r:- OR 1=1 TO 3: LPRIN T " R" :25*3.o1; · "

: 0: LPR I NT " J " ; 0 ; ",";5 : ",":0 ; " . " :-5
: NEXT 1

820:LPRINT " 1-1 "
83'l: LPR1NT " R" : 'l: " ,";-6
840 : r:-OR 1=1 TO C: LPRINT " J " :(0 ( 1)-I,)*3

.. 4; ., • " ; 13; " • " : 0 ; " , " ; -18; " , " : (1,)-0 ([ ) )

*3 . 4; " , " :0
85e:LPR1NT " R" : 'l: " , ";-6:1,)=0(I): NEXT 1
860:LPR1NT "1-1" : LPR1NT CHR$ 27; " 2 "
870:r:-OR 1=1 ra C: LPR INT " 0 " :0(1)*3.4,'

. " ; 1*- 24: NEXT 1
880:LPR1NT CHR$ 27; " 3 "
890:r:-OR 1=1 TO C-l: IF K$ ([)OK$ (I+l)

THEN GOSUB 92'l
'300:NEXT 1
9Ul: GOTO 94'l
'32'l: LPR1NT " M" :0(1l*3. 4: " , " :0: LPRINT "

0 " ; 0 ( l ) *3.4: " , " ; 1*-24; " , " : 'l; " • " : [;1(

24
930:RETURN
'340:LPR1NT " H": LPRIN T CHR$ 27; " 13 " :

LPR1NT CHR$ 27 ; "a"
95'l:r:-OR 1=1 TO C: LPRINT US1NG "&&&&&&&

" ; B$ ( l): NE XT 1
96e:LPR1 NT : LPRI NT : US1NG : GO TO 2613

2889 octets
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• CONTENU DE LA MEMOIRE

A
Nombre maximum de
données

B
Nombre de lettres du no. de
produit

C Nombre de données

E Chiffre de ventes totales

H -J
1 Compteur de boucle, pointeur

J Pointeur

L -J
0$ -J
R Pointeur de fin

V -J
X -J
y -J
Z$ :J

CIAl Chiffre de ventes

D(A) Pourcentage cumulé

B$(A) No. de produit

K$(A) Rang

Z$(01 :J



• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

'1. ŒJ [Q] ŒJ 1 ENTER 1

[Le programme débute]

* * B.E.P. Analysis * *
Sales U.P. = >_

2. 75 1 ENTER 1

[Entrée du prix unitaire de vente]

* * B.E.P. Analysis * *
Sales U.P. = > 75

Vari. U.P. = >_

Effectuez l'entrée de la même
manière que ci-dessus

3. 5500 1 ENTER 1

[Entrée des frais fixes]

Vari. U.P. = > 42.5

Sales Q'ty = > 22(/)(/)

Fixed Cost = > 55(/)(/)

Correction? (Y/N) = >_

4. [Y] 1ENTER 1

[Entrée des données corrigées]

1: Sales U/P 2: Vari. U/P

3: Sales Q'ty 4: F.C . 5: End

Number= >_

5. [!JIENTERI
[Entrée du No. d'identification de
l'article pour lequel une donnée
doit être modifiée]

1: Sales U/P 2: Vari . U/P

3: Sales Q'ty 4: F.C. 5: End

Number= > 1

Input value = >_
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Exemples de programmation

6. 74 1ENTER 1

[Entrée de la donnée corrigée]

1: Sales U/P 2: Vari. U/P

3: Sales Q'ty 4: F.C. 5: End

Number= >_

7. ~ IENTERI
[Pas de modification de donnée]

* * B.E.P. Analysis * *

* * Printout * *

(Le graphique d'analyse de seuil
de rentabilité est alors affiché.)

1 Simulation? (YIN) = >-

9. 1 1ENTER 1

1: Sales U/P 2: Vari. U/P

2: Sales Q'ty 4: F.C. 5: End

Number= > 1

Input value = >_

1O. 77. 5 1ENTER 1

1: Sales U/P 2: Vari. U/P

3: Sales Q'ty 4: F.C. 5: End

Number= >_



Exemples de programmation

11 . 5 1ENTER 1

* * B.E.P. Analysis * *

* * Printout * *

(Le résultat de la simulation est
alors affiché, et le programme se
termine.)
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• REFERENCES

Le seuil de rentabilité est le point ou le revenu d'exploitation devient égal aux dépen
ses. C'est le volume de ventes nécessaire pour réaliser l'équilibre sans bénéfice
ni perte.

Exemples de programmation

La carte RAM (CE-201 Ml
est nécessaire

Titre du programme: ANALYSE DE SEUIL DE
RENTABILITE

2. Après l'entrée, déterminez si les données doivent être corrigées ou non .
• Si elles doivent être corrigées, composez [Y] 1ENTER 1. Dans ce cas, toutes les

entrées, ainsi que les No . d'identification des articles, seront affichés sous
forme de tableau . Entrez alors le No . d'identification des articles à modifier
ainsi que les données correspondantes. Le tableau composé des No. d'iden
tification et des données sera alors nouveau affiché. Composez [§] 1 ENTER 1

pour obtenir le graphique et le tableau d'analyse de seuil de rentabilité.
• Si vous ne désirez faire aucune modification, composez lliJ 1ENTER 1pour obtenir

directement le graphique et le tableau .

• MODE OPERATOIRE

1. ŒJ [illlliJ 1 ENTER 1 (Le programme débute) .
Entrez le prix unitaire des articles, les prix unitaires variables, les quantités ven
dues et les frais fixes en succession selon les indications de l'écran.

3. Après avoir obtenu ces résultats, déterminez si vous avez besoin de la simula
tion ou non.
• Si vous en avez besoin, composez [Y] 1ENTER 1. Le tableau de tous les No.

d'identification des articles et des descriptions apparaîtra alors à l'écran. Entrez
le No. des articles à modifier et composez les données révisées. Le tableau
de tous les No. d'identification sera alors affiché. Composez alors [§] 1 ENTER 1

pour obtenir le résultat de la simultation . Le programme est maintenant
terminé.

• Si vous n'avez pas besoin de simulation, composez W1ENTER 1et le programme
est terminé.

Nota: Si par exemple le chiffre de vente est identique au prix unitaire varia
ble, fi * *Data is inconsistent* * fi apparaît à l'écran puis le sous
programme de modification de données est automatiquement appelé.

Gestion rationnelle de l'entreprise grâce à la prévision précise des bénéfices!

L'objectif principal d'une entreprise de nos jours est de réaliser le seuil de rentabi
lité par la prévision des bénéfices à long terme.
Ce programme permet d'obtenir des tableaux et graphiques d'analyse du seuil de
rentabilité pour chaque donnée entrée.



Avec les données ci-dessous, exécutez un graphique et un tableau d'analyse de
seuil de rentabilité.
Exécutez ensuite un essai de simulation pour déterminer comment se présente
raient le graphique et le tableau en changeant le prix unitaire de 77,5 à ....

Bénéfice = Ventes - frais variables - frais fixes

QLAa nt; t Y
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1 4
157

Sal e s U. P. / 4 77. 5
lJ al" ;uble U.p. 42.5 42. 5
Sa l e s QLA ant ; t Y 200 20 0
F ixed Cas t 5500 5 500
Sale s Amo un t 14800 15500
l) ul"i uble Cast 8500 8 500
B. E. P. Am ount 12920 1 21 78
B. E.P. QLAa n t ; t Y 1 7 4 1 57
P I"O f ; t 800 1 50 0

Frais fixes
(montant)

1 _ Frais variables

Ventes

Seuil de rentabilité (montant)
(quantité) = -----------

Prix de vente unitaire

Prix unitaire de vente 74

Prix unitaire variable 42,5

Quantité vendue 200

Frais fixes 5500

55001"'---~/. ~-------t__-----
1.

/.
/.

Seuil de
rentabilité

Seuil de
rentabilité

/
/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

1
/

/
/

D ±~r3~ -- -- -- -- ---------- ------/3 /
o
~
:J

'""'

• EXEMPLE

• IMPRESSION (en couleur, voir page 2)

B.E.P . An al Ysls

Exemples de programmation



• LISTE DE PROGRAMME

10:CLEAR : CLS : CONSOLE 39: LPRINT
wAIl 0: LPRINT CHR$ 27j "a " j CHR$ 13

20:0IM M$(0)*30
30: REM * 1n ; t ; al ; ze
40 : XW =375:YW=375:L=0:0=0:P=0:Q=0
50:PRINT "n B.E.P. Ana l Ys i s ** "
60:INPUT "Sales U. P.= >" jA
70: INPUT "Var- ' . U.P .= >" jB
80: INPUT "Sa les Q' ty=>"jC
90: INPUT "F , xed Cost=> " jO

100: INPUT "Cor-r-ect ;on ?(Y/N) => " ;Z$
110:!F Z$= "Y" OR Z$= "Y" THEN 140
120:IF Z$= "N" OR Z$= "n " THEN 250
130:GOTO 100
140:CLS : CURSOR 0,0: PRINT "l :Sa les U/

P 2:Var-;. U/P "
150:CURSOR 0,1: PR!NT "3:Sa les Q'tY4:F.

C. 5: End "
160: CURSOR 0,2 : 1NPUT "Numbe r-= >" j J
170:IF J<l OR J>5 THEN 160
180: IF J =5 THEN 250
190 : CURSOR 0,3: I NPUT " InPut va lue= >" jS
200:0N J GOTO 210,220,230,240
210: A=S : GOTO 140
220:B=S: GOTO 140
230 : C=S : GOTO 140
240 : 0=S: GOTO 140
250:IF A<>B THEN 270
260 : CLS : WAIT 100: CURSOR 1,1 : PRINT "

Data i s incons ;sent " : WAIl 0: GOTO
140

270:CLS : CURSOR 0 , 0: PRINT "** B.E.P.
Ana l Ys i s ** "

280:CURSOR 5,2: PRINT "** Pr- , ntout ** "
290:E=A*C:F=B*C : G= INT (O/( l- ( F/ E» ):H=

INT ( G/ A): K=E - F-O
300:IF L<>0 THEN 650
310:MX= INT ( C*1.5 ): IF H>C THE N LET MX

= INT (H*1.5)
320 : MY = INT <E*1. 5 ): IF G> E THEN LET MY

= INT (G*1.5 )
330:FX=XW/MX:FY=YW/MY
340:REM * Fr-ame Pr- ;nt
350:LPRINT CHR$ 27j "0 " : LPRINT CHR$ 27;

'1 b "

360:LPRINT CHR$ 27; "?c" : LPRINT "M" j85j
" , " j -20: LPRINT "L " j 0

370:LPRINT "p " j "B.E.P. AnalYs is " :
LPRINT CHR$ 27j "?b "

380:LPRI NT "M " ;80; " , " ;-400: LPRINT "1"
390:REM * X-Ax i s
400:LPR INT "J " ;XWj " , " j0
410:LPRINT "M" ;155j " , " j-45: LPRINT "P" j

I l Qua.nt ; t Y Il
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Exemples de programmation

420{REM * Y-Ax is
430:LPRINT "M" j0; " ,"j0: LPRINT ") " j0; " ,

" j YW
440:LPRINT "M" j-80j " , " ;215: LPRHH "Gl1"
450:LPRINT "p " j "Amount " : LPRINT "Q0 "
460:LPRINT "M" j -6j " , " j-14: LPRINT "P0"
470:REM * Fr-ame of table
480:SX=-80:EX=355:SY=-55 :EY=-199:SW=1:Y

=-55
490:FOR 1=1 TO 10
500:IF SW= l THEN LPRINT "M" ; SX ; "," ; Y:

LPR!NT "O" ;EXj " , " jY
510:IF SW<>l THEN LPRINT "M" jEXj " , " ;Y:

LPRINT "D" jSXj " , " jY
520:Y=Y-16:SW=-SW
530:NEXT 1
540:LPRINT "M" jSXj " , " jSY: LPRINT "O" jSX

; Il , Il ; EV
550:LPRINT "M " jSX+37 / .2; " , " jEY: LPRINT

"0 " jSX+37/. 2; " , " ; SY
560:LPR INT "M" ;S X+ 62/.2 ; " , " ;SY: LPRI NT

"0 " jSX+62/ .2; " , " ;EY
570:LPRINT "M" jEXj " , " jEY: LPRINT "O" jEX

; Il , Il ; SV

580:RESTORE 620:X=-77:Y=-53
590:FOR 1=1 TO 9: Y=Y- 16: REAO M$ (0)
600:LPRINT "M" jX; " , " j Y: LPRINT "P" ; M$ (0

)

610 : NEXT 1
620:0ATA "Sa les U.P. " , "Var- ;ab le U.P . " , "

Sa 1es Quant i t y "
630 : 0ATA "F ixed Cost " , "Sa les Amount " , "U

ar- iab le Cost "
640 : 0ATA "B. E.P . Amount " , "B.E.P . Quant i

t \:/ Il , Il Pr"O f i t Il

650:LPRINT "H"
660:LPRINT "L" ;L
670:M= ( E*F Y)/(C*FX ) : N=(F*FY)/(C* FX)
680:X=MX*FX:Y=M*X : IF Y>YW THEN LET Y=Y

W:X=Y / M
690: LPRINT CHR$ 27; "1 ": LPRINT "0"; X;" ,

Il ; y

700:Y=0*FY:X=MX*FX:S=Y
710:IF Q=Y THEN 780
720: Z$= STR$ (0) : R=12: IF LEN (Z$ ) >=6

THEN LPRINT CHR$ 27j "?a " :R=6
730:IF L=0 OR Y>Q+R OR Y< Q-R TH EN LET Q

=Y: GO TO 760
740:IF Y> Gl TH EN LET Q=Q+R: GOTO 760
750:IF Y< Q THEN LET Q=Q-R
760:LPRINT CHR$ 27j "2" : LPR INT "M"j 

LEN ( Z$ )*Rj " , " jQ-R/2: LPRINT "P" jZ$
770:LPRINT CHR$ 27; "? b "
?S0:LPRINT CHR$ 27j "2" : LPRINT "M" j0j " ,

" jY: LPRINT "J " ;X; " , " j0
790: X=MX*FX: Y=N*X+S : IF Y>YW THEN LET Y

=YW:X=(Y-S)/N
S00:LPRINT "M" ;0j " , " jS: LPRINT "O" ;X;",

" jY



A Prix unitaire de vente S .,j

B Prix unitaire variable T Pour travail

C Quantité vendue X Coordonnée X

D Frais fixes Y Coordonnée Y

E Montant des ventes Z$ .,j

F Frais variables XW Largeur du graphique

G Seuil de rentabilité (montant) YW Hauteur du graphique

H Seuil de rentabilité (quantité) MX Valeur maximum de l' axe X

1 Compteur de boucle MY Valeur maximum de l'axe Y

J .,j FX Facteur d 'échelle pour l'axe X

K Bénéfice FY Facteur d 'échelle pour l'axe Y

L Type de ligne SX Coordonnée X (côté gauche du tableau )

M Inclinaison de ligne de vente EX Coordonnée Y (côté droit du tableau )

N Inclinaison de ligne de coût SY Coordonnée Y (partie supérieure du tableau

0 .,j EY Coordonnée Y (pa rtie inférieure du tableau

P .,j SW Drapeau

Q .,j M$(0) Description d'article

R .,j

Exemples de programmation

810:~=H*FX:Y=G*FY : IF X>XW OR Y>YW THEN
950

820: IF P=Y THEN 890
830:Z$= STR$ (G):R=12: IF LEN (Z$» =o

THEN LPRINT CHR$ 27; "?a " :R=5
840:IF L=0 OR Y>P+R OR Y<P-R THEN LET P

-=Y: GOTO 870
850: IF Y>P THEN LET P=P+R: GOTO 870
~50:IF Y<P THEN LET P=P - R
870:LPRINT CHR$ 27; " 3 " : LPRINT "M" ;

LEN (Z $ ) *R; " , " ; p-R/2: LPRINT "P " ; Z$
880: LPRINT CHR$ 27; "?b "
890: LPRINT CHR$ 27; " 3 " : LPRINT " M" ; 0;",

! : ; Y: LPRl NT 1' 0 Il ; ,><; '1 , Il ; y; '1 , 1. ; X; li, 01 ; 0

900 :IF O=X THEN 950
910 :Z$= STR$ (H)
9 20 : IF L= 0 THEN LPRINT "M" i ~-( LEN (Z $ )

*5) ; " , " ; -14: GOTO 940
930:LPRIN T " M" ; ><-( LEN (Z $ ) *6 ); " ,";-28
940:LPRINT "P"iZ$ :O=X
950: Y=-53: X=105: IF L=3 THEN LET X=230
950:LPRINT CHR$ 27; "0"
970:5=A : GOSUB 1120
980:S=B : GOSUB 1120
990: 5=C: GOSUB 1120

• CONTENU DE LA MEMOIRE
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1000 : S=0: GOSU8 1120
1010:S=~: GOSUB 1120
1020 : S=F: GOSUB 1120
1030:S=G: GOSUB 1120
1040:S=H: GOSUB 1120
1050 : S=K: GOSUB 1120
1050: IF L=3 THEN 1160
1070:LPRINT "H"
1080:L=3: CLS : INPUT " S ; mu lat ; on ? ( Y/

N)=> ";Z$
1090: IF Z$ ="Y" OR Z$= " Lj " THEN 140
1100: IF Z$= "N" OR Z$= "n" THEN 1160
1110:GOTO 1080
1120:REM * Tab l e P~ ; nt

1130 : Y=Y-16:T=(10- LEN ( STR$ S»*12+2
1140: LPRINT "M" ; X+T;'," i Y: LPRINT "P " ;

STR$ S
1150:RETURN
1160:CLS : LPRINT " M" ; - 80;", " ;-300:

LPRINT CHR$ 27j " a "
1170: END

2813 octets
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• EXEMPLE

Nota: Chiffre d' affaires < Frais de vente + bénéfice total
Chiffre d'affaires < Coût des matériaux + Coût de fabrication + Frais

+ Frais de vente + Bénéfice d'exploitation

Exemples de programmation

ANALYSE GRAPHIQUE DE PERTE ET PROFITTitre du programme:

• MODE OPERATOIRE

1. ŒJ [ill ŒJ 1ENTER 1 (Le programme débute)
Entrez d'abord le nom de l'entreprise (limite de 15 lettres), puis la date de col 
lecte des informations, sous forme de "YY MM DD" (année, mois et jour) en
8 chiffres au maximum .
Ensuite, chaque article est affiché sur l'écran (9 articles en tout). Entrez le mon
tant, ou la valeur du pourcentage. Le nombre à donner avant la description des
articles est le numéro de référence de chacun.

2. Lorsque l'entrée est terminée, déterminez si vous voulez apporter des change
ments ou non. En cas de changement, composez [Y] 1ENTER 1 puis le numéro de
l'article à changer. Lorsque la description de cet article apparaît, entrez la don
née correcte.
Composez ŒJ 1 ENTER 1 si vous ne voulez apporter aucun changement. Dans ce
cas, le graphique d'analyse de pertes et profits est affiché et le programme se
termine .

Ce graphique vous permet de déterminer d'un coup d'œil la situation perte/profit
des ventes . Toutes les entreprises doivent établir des comptes de pertes et profits
pour comparer l'équil ibre du revenu et des dépenses. Cependant, un tel compte
ne nous révèle rien dans cet état, car ce n'est qu'un assemblage de nombreux
chiffres.
Ce programme visualise, sous forme de graphique, la relation entre les ventes, les
dépenses et le bénéfice. Ce programme vous permettra de visualiser immédiate
ment la situation des pertes et profits de votre affaire, et vous sera d'une aide pré
cieuse pour établir la politique de gestion de votre entreprise.

Sur la base des données ci-dessous, exécutez le graphique d'analyse de pertes et
profits. L'unité des montants est de cinq chiffres (10000).

Nom de l'entreprise BGM-GAS
Date : 1984, 9 (septembre), 11



Exemples de programmat ion

No. Article Montant Pourcentage

1 Chiffre d'affaires 4500,0 100

2 Frais de ventes 3811,5 84,7

3 Bénéfice 688,5 15,3

4 Coût des matériaux 1422,0 31 ,6

5 Coût de procédé 1777,5 39,5

6 Coût de fabrication 612,0 13,6

7 Frais de vente 459,0 10,2

8 Bénéfice d'exploitation 229,5 5,1

9 Pertes et profits extraordinaires 112,5 2,5

• IMPRESSION (en couleur, voir page 3)

*BDEDPDA D G~Qph*

BGM-GAS
1984/ 9/ 11 P~esent time

Stuff Cast

Sa.les 31. 6
Amount

100

Cast
of Sa. 1 es

84 . 7
p~oc. Cast

39.5

Ma.nuf Cast
13.6

P~o fit
~e 1 • 9 Ca st

15.3
10.2

lp P",n f t ....,
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• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

. 1. ŒJ [ill [K] 1ENTER 1

[Le programme débute]

* * B.E.P.A. Graph * *
Company Name

=>-

2. ~ @] ~ [J @] ŒJ ~ IENTERI
[Entrée du nom de l'entreprise]

* * B.E.P.A. Graph * *
Company Name

= > BGM-GAS

Date = >? Y M D

3. 1984 1ENTER 1 9 1ENTER 1 11 1ENTER 1

[Entrée de la date de création du
graphique]

4. 4500 1ENTER 1

[Entrée du montant des ventes]

1. Sales Amount

= > 4500
2. Cast of Sales

=>-

Effectuez l'entrée de la même
manière que ci-dessus

5. 11 2,6 1ENTER 1

[Entrée de perte/profit extraor
dinaire]

= >229.5
9. Non-operating P/L

= > 112.6
Correction? (YIN) = >_
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Exemples de programmation

6. [Y] 1 ENTER 1 [Correction de donnée]

9. Non-operating P/L

=>112.6
Correction? (YIN) = > Y

Number= >

7. 9 1ENTER 1 [Perte/profit extraordi
naire et correction de donnée]

Correction? (YIN) = >

Number= > 9
9. Non-operating P/L

=>-

8. 112,5IENTER I
[Entrée de la donnée corrigée]

Number= > 9

9. Non-operating P/L

=>
Correction? (YIN) = >_

9. [K] 1ENTER 1

1
* * Printout * *
--

(Le graphique d'analyse de perte
et profit est affiché et le pro
gramme se termine.)



Exemples de programmation

• LISTE DU PROGRAMME
10:CLEAR : CONSOLE 39: LPRINT : WAIT 0.

: LPRINT CHR$ 27; " 0. " : CHR$ 13
20:DIM DT(8,1),KN$(1)*40,KM$(8)*26
30:REM * In i t ial i ze
40 : FOR 1=0 TO 8: READ KM$(I): NEXT

50 :DATA "Sal es Amount " , " Cost of sales"
, " Pr-o fit Il

60:DATA " STuff Cost " , " Pr-oc. Cos.t ","Man
u f Cos t " , " Sa 1,9 Cos t "

70:DATA " OP. Pr-ofit", " Non-oPer-at , n9 p /
L "

80: PRIN T " ** 8. E . P . A Gr-aPh U "
90 : PRINT "ComPanY Name " : INPUT" =)"; K

NI(0)

100: IF LEN KN$(0»15 CLS : GOTO 80
110:PRINT " DA TA =) Y M D"
120: CURSOR 8,3: INPUT Q$
130:T= UAL Q$
140: CURSOR 15,3: INPUT R$: U= VAL R$
150: IF U<l OR U)12 THEN 140
160 : CURSOR 20,3: INPUT S$ : V= UAL S$
170:IF V<l OR V)31 THEN 160
180: I(NIC1)=Q$+"/"+R$+" /" -'-S$+ "/": CLS
190:FOR 1=0 TO 8: PRINT I+l:I(M$O ):

INPUT " =) " ; DTe 1,0): NEXT 1
200: INPUT "Cor-r-ect ion? (Y/N) =) " i A$
210: IF A$="Y" OR A$="Y" THEN 240
220 : IF A$= " N" OR A$= "n" TH EN 280

230:GOTO 200
240: INPUT " Number- )="; J

250: IF J)9 OR J<l THEN 240
260:PRINT JiKM$(J-1): INPUT "=)":DTeJ-l

,0)
270:GOTO 200
280 : CLS : CURSOR 5,1: PRINT "** Pr-intou

t ** "
290: IF DTe0, 0)<DTel, 0>+OTe2, 0) THEN 320
300: IF DTe0,0)<DTe3,0>+DTe4,0)+DT(5,0)+

DT(6,0)+DT(7,0) THEN 320

310:GOTO 330
320: CLS : WAIT 100: CURSOR 0,1: PRINT "

;1: Data is ,ncons,stent *": WAIT 0:

CLS : GOTO 190
330:FOR 1=0 TO 8:DHI,1)=( INT (PHI,0)

/OTe0, 0)*1000+. 5) )/10: NEXT 1
340 : LPRINT CHR $ 27i "0 " : LPRINT CHR$ 27i

" b " : LPRINT " L0 "

350:LPRINT CHR$ 27i " ?c": LPRINT "M"i60i
"," i-20

360: LPRINT " p O': " *8. E . P. A. Gr-o.Ph* "
370:LPRINT " M"i50i " ,"j-45: LPRINT " P " iK

N$ ( 0) : LPRINT CHR$ 27; " ?b"
380:LPRINT " M" i180j " , " i-65: LPRINT "P"i

KN$(1); " Per-sent time"
390:LPRINT " M"i450i " , "i -75
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400:LPRINT "J" i0i " ,"i-500i", " i - 400i " , " i
'3; Il , Il ; (3; " , Il; 500; Il , 11 ; 400; Il , Il ; 13

410:LPRINT "R " i-200i " , " i0: LPRINT "J"i0
i " , " j-500

420:LPRINT " R" :-100i " , " i0: LPRINT "J " i0
; " , " ; 500

430:LPRINT "M"i50i " , " i-575: LPRINT " 1" :

LPRINT CHR$ 27i " 1 "
440:)(=2:Y=400
450:LPRINT " M" i)(i " , "i Y
460: LPRINT " P " i MID$ (KM$(0), 1, 6)

470 : LPRIN T "M " i X+15i " ," i Y-20
480: LPRINT " P "; MID$ (KM$(0), 7, 6)
490: Y=Y - 44: LPRINT "M" i 32i " , " ; Y: LPRINT

" P"; STR$ (DH0, 1»
S00:J=DT(1,1)*5:X=103:Y=500-(J-52) / 2-1 2
510:LPR I NT " M"iXi "," iY: LPRINT "P"i

MID$ (KM$(1),1,4)

S20:X=105:Y=Y-18
530:LPRINT "M"iX; " , " : Y: LPRINT "P"i

MIO$ (KM$(1),5,8)

S40:)(=138:Y=Y-22
550:LPRINT " M" :Xi " , " :Y: LPRINT "P":

STR$ (OH1, 1»
560:SY=DTe2 ,1)*5: LPRINT " M"i 100i "," iSY

: LPRINT " J ": 100i "'" :0
570: A=27: f.i=40: IF DH2,1)(8 THEN LET A=

12:f.i=24
580 : W=SY : Y=SY-(W-H)/2-21:J=SY

590:LPRINT " M" :102" .' " :Y : LPRINT " P " : \(
$ (2)

500:Y=Y- A:)(=200-62: IF DT(2,1)<10 THE N

LET ~=X+12

610:LPRINT " M"i)(; " , " iY : LPRINT " P " i
STR$ ( OH2, 1»

620: SY=500: J=0
630 : ~OR 1=3 TO 7:C=DT(I,1)

640: ! F C=0 THEN 790
550:W=C*5:EY=SY-W
660: IF 1=7 THEN 680
570:LPRINT "M":200:, ' :EY: LPRI NT "]': 2

00: " . ' : 0
580: A=2 7: '1 =40: IF C<8 THEN LET A=12: H=

4: lF C< 4.8 THEN LET A=0:'1 =12

690: IF W<12 THEN 740
700:Y=SY-( W- H)/2-12:X=202: LPRINT " M" : >(

; " , " :Y: LPRINT " P":I(M$(J )

710: Y=Y - A: \(=400-58: ! F C<10 THEN LET K=

X+12
720:LPRINT " M":\(i " , " :y : LPRINT " P " :

STR$ C
730 :SY=EY : GOTO 790
740 : J =J+l: B$= " A": IF J=2 THEN LET 811 = ' 8

750:X=403: Y=SY-(W -H )/2 -12 : LPRINT " M":
i " , " :Yi LPRINT " P " i8$



760:X=20:Y=-40-(j-1)*15
770 :LPRINT' "M"i X; " , " iY: LPRIN T "P" iB$ "

"iKM$(I)i " "i STR$ C
78 0:G OTO 730
790:NEXT 1

800:IF OT(B.1)=0 THEN B50
810:LPR INT CHR$ 27i "2 "
820: Y=DTCB. 1)*5: LPRINT "M"; 0i " , " ;Y:

LPRI NT " j " ; 400; " , " ; 0
830:LPRINT CHR$ 27; "1 "
840:LPRIN T "M"i105; " , " ;-15: LPRINT "P " ;

KM$ (B); " " ; STR$ (OTC8,1))
850:LPRIN T "M" i - 50; " , " ;-200
860:LPRINT CHR$ 27; "0.": CLS
870:END

2389 octets
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Exemples de programmation

• CONTENU DE LA MEMOIRE

A , A$ Pour travail, pour entrée

B$ Pour travail

C ..j

H
Description d'article, largeur
de tracé

1 Compteur de boucle

J ..j

0$ Année

R$ Mois

S$ Jour

T Année

U Mois

V Jour

W
Description d'article, largeur
de tracé

X Coordonnée X

y Coordonnée Y

SY
Division du graphique (coor-
donnée Y)

EY
Division du graphique (coor-
donnée X)

DT(S,1)
Entrée du montant et pour-
centage

KN$(1)
Entrée du nom de l'entre-
prise, de la date

KM$(S) Description d'article
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l'ordinateur vous aide à résoudre des matrices difficiles!

Les séries de matrices sont indispensables pour effectuer des calculs techniques
et statistiques. Cependant, de telles matrices sont difficiles à résoudre. L'ordina
teur vous aide à exécuter les trois opérations d'addition, soustraction et multipli
cation pour afficher chaque résultat sous forme de matrice sur l'écran.

OPERATIONS MATRICIEllESTitre du programme:

• MODE OPERATOIRE

1. ŒJ [ill ŒJ 1 ENTER 1 (Le programme débute)
Lorsque les trois genres d'opération (addition, soustraction et multiplication)
apparaissent à l'écran, entrez le numéro de l'opération que vous désirez exé
cuter. Lorsque le programme est terminé, composez [1] 1ENTER [.

2. Entrez les numéros de rangée et de colonne de la matrice.
• S'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction, entrez une seule fois les numé

ros de rangée et de colonne, car ces numéros sont identiques pour les matri
ces A et B.

• S'il s'agit d'une multiplication, entrez le numéro de colonne uniquement pour
la matrice B, car son numéro de rangée est déterminé au moment où sont
entrés les numéros de rangée et de colonne de la matrice A. Le numéro de
rangée de la matrice A est égal au numéro de colonne de la matrice B.

3. Entrez les données de chaque matrice.
Entrez les données de la matrice selon les indications de l'écran, puis les résul
tats sont inscrits sur l'imprimante. Lorsque cette sortie est terminée, le pro
gramme revient au menu initial de l'écran.
• Si vous avez fait une erreur d'entrée, frappez~ et l'entrée précédant

la dernière donnée est affichée. Cette donnée peut alors être corrigée.

Nota: La capacité maximum d'entrée des numéros de rangée et de colonne
est la suivante:
• Capacité standard jusqu'à 3 rangées

3 colonnes
• Lorsque la carte RAM CE-201 M est insérée ... Jusqu'à 17 rangées

20 colonnes
• Lorsque la carte RAM CE-202M est insérée ... Jusqu'à 17 rangées

40 colonnes
(Cependant, la largeur du papier de l'impri-
mante ne peut contenir que 17 rangées)

Exemples de programmation



[au 0
12

] [bU b12
]A = B =

a 21 a 22 b 21 b 22

[au+ bll al2 + b12
]A + B =

a21 + b21 a 22 + b n

A - B [au- bll al2 - b12
]

a 21 - b 21 a n - b 22

[au. bu + al2 . b 21 a ll . b l2 + 0 12 • b22]
A * B

a 21 . bll + a n . b 21 a 21 . bl2 + a 22 . b 22

• EXEMPLE

Exécutez les deux opérations suivantes.

1. Addition 2. Multipl ication

l~
2

:] 1987] l~
2

:] 1987]5 + 123 5 x 123
8 654 8 654

• IMPRESSION

Dans le cas de l' exemple

~
2

:j l~
8

~j li:
10 i:j5 + 2 7

8 5 13 13 13

• CONTENU

Méthode de résolution de base des matrices

Dans le cas de l'exemple 2

1~~ ~~
b25 117
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Exemples de programmation

• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

«Exemple 1»

1. ŒJ @] lliJ 1ENTER 1

[Le programme débute]

* * Matrix Operation * *

1: A+B 2: A-B

3: A*B 4: END

Selection = >_

2. 1 1 ENTER 1 [Sélection de l'opération
d'addition]

1 Row number of A, B=_

3. 3 [ENTER] [Entrée du numéro de
rangée de la matrice A, B]

Row number of A, B =3

Column number of A, B=_

4. 3 1ENTER 1 [Entrée du numéro de
colonne de la matrice A, B]

Input data for A

(1,1) =>_

5. 1 1ENTER 1 [Entrée de la donnée
pour aH de la matrice A]

Input data for A

(1,1) =>1

(1,2)=>_

6. 3 1 ENTER 1 [Entrée des autres
données]

Input data for A

(1,1) =>1

(1,2) =>3

(1,3)=>_
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7. 1ENTER 1 [Correction de donnée]

1 (1,2) =>-

8. 2 1ENTER 1 [Entrée de la donnée
corrigée]

1

(1, 2) = > 2

(1,3) =>_

9. 3 [ENTER] [Entrée de la donnée
pour aB de la matrice A]

(1, 2) = > 2

(1, 3) = > 3

(2,1) =>_

Entrez les autres données
pour les matrices A et B de
la même manière que ci
dessus.

10. 4 [ENTER] [Entrée de la donnée
pour b33 de la matrice B]

* * Matrix Operation * *

* * Printout * *

(Les résultats sont imprimés sur
l'imprimante.)

* * Matrix Operation * *

1:A+B 2:A-B

3: A*B 4 : END

Selection = >_

11. 4 1ENTER 1 [Fin du programme]

1_>__1



• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

. «Exemple 2»

1. ŒJ [Q]~ 1ENTER 1

[Le programme débute]

* * Matrix Operation * *
1: A+B 2: A-B

3: A*B 4: END

Selection = >_

2. 31ENTERI [Sélection de l'opération
de multiplication]

1 Row number of A =-

3. 3 1ENTER 1 [Entrée du numéro de
rangée de la matrice A]

Row number of A =3

Column number of A =_

4. 3 1ENTER 1 [Entrée du numéro de
colonne de la matrice A]

Row number of A = 3

Column number of A =3

Row number of B = 3

Column number of B =_

5. 3 1ENTER 1 [Entrée du numéro de
colonne de la matrice B]

Input data for A

(1,1) =>_

6. 1 1ENTER 1 [Entrée de la donnée
pour an de la matrice A]

Input data for A

(1,1) =>1

(1,2) = >_
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7. 3 JENTER 1 [Entrée des autres
données]

Input data for A

(1,1)=>1

(1, 2) = > 3

(1,3) =>_

8. 1 ENTER 1 [Correction de donnée]

1(1,2) =>-

9. 2 1 ENTER 1 [Entrée de la donnée
corrigée]

1

(1, 2) = > 2

(1 , 3) =>_

10. 3 1ENTER 1 [Entrée de la donnée
pour al3 de la matrice A]

(1, 2) = > 2

(1,3) =>3

(2, 1) = >_

Entrez les autres données
pour les matrices A et B de
la même manière que ci
dessus.

11. 4 1ENTER 1 [Entrée de la donnée
pour b33 de la matrice B]

* * Matrix Operation * *

* * Printout * *



Exemples de programmation

(Les résultats sont imprimés sur
l'imprimante.)

* * Matrix Operation * *
1:A+B 2:A-B
3: A*B 4 : END

Selection = >_

12. 4 1ENTER 1 [Fin du programme]
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• LISTE DU PROGRAMME
Hl : LPRINT CHR$ 27 ; "0" : LPRINT CHR$ 27 ;

"a" : LPRI T CHR $ 13 : LPRINT CHR$ 27
; "b" : LPRINT "L0"

20 : LPRINT "01 "
30 : CLEAR : CLS : WAIT 0 : CONSOLE 39 :

LPRINT
40 : CURSOR 0 . 0 : PRINT "** Matr-;x OPer-at

ion **"
50 : CURSOR 2 , 1 : PRINT "l : A + B 2: A - B

ô0 : CURSOR 2 , 2 : PRINT "3 : A :1< B 4 : E N 0

l0 : CL;RSOR 2 . 3 : INPUT "Selection =)" ; N:
CLS

80 : IF N=4 THE N 1020
30 : IF N> 4 OR N<l THEN 30

Hie: i~ N=3 HiEN 140
1H): INPljT "Row nurnoer- of A.8 =";0: IF 0<

1 THEN 11e
128 : iNr'L,T "COIU""-) numbe" of AoE3= "; P: IF

PO TH EN 128
lj0 : lj =0- 1:P=P - l : 0=0 : T=P : U=Q : U=P : GO TO 1

ge
146 : iNPuT "Row nL,mbe" of A="; U: IF ü<l

THE'" 148
1::.8 : i",PUT "Co l urnn nuolber- of A=" ;P: IF P

<1 THEN 1::50
150: -=P: PRINT "Rou, number- of 8=" ; STR$

Q

1/0 : l'''PUT "Co l umn numbe" of B=" ; T: IF
<1 THEN 1/0

180: U=O-1 : P=P - l : 0=O - 1 : T=T -l : U=0 : V=T
l S8 : GIM A(O . P) . 8(O . T>. C(U . V>
20e : CLS : PRIN T "InPut data fo" A": L=0
210:FOR 1=0 TO 0 : FOR )=8 TO P
220 : L=L +1 : IF L>3 THE'" CLS : L=0
230 : CUR SOR e. L: PRINT "(" ; STR$ ( 1+1) ; "

, ', ; STP$ ()+l) ; ") "
240 : CURSOR / . L: A$=" " : iNPUT "= ) ";A$
250 : i F LEN A$>0 THEN LET A( [, ) = VAL A$

: G=[ :H=): GOTO 290
260 : L=L +l: iF L)3 THE N CLS : L=0
2;;;0 : CUR;OR g .L: PRiN T " ( " ; STP $ (G+1)i"

,"; ST R$ ( H·1) ; ")"
280 : CURSOR l .L : INPUT "= >";A (G . H) : GOTO

220
290 : NEXT ) : NEXT [
300 : CLS : PRINT "InPut data for- B" : L=0
310 : FOR 1=0 TO 0 : FOR ) =0 TO T
320 : L=L+1 : IF L>3 THEN CLS : L=0
330 : CURSOR 0 .L: PRINT "(" ; STR$ ( [+1) ; "

. " ; STR$ () +1) ; ") "
340 : CURSOR 7 .L: A$= "" : INPUT "=)" ; A$
350 : IF LEN A$)0 TH EN LET B(I,) = VAL A$

: G=I : H=) : GOTO 390
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350:L=L+1: IF L>3 THEN CLS :L=0
370:CURSOR_a...L: PRINT "(" ; STR$ ( G+1); "

, "i STR$ ( H+ 1) j " )"
380:CURSOR 7,L: INPUT "=>" iB ( G,H): GOTO

320
390: NEXT ) : NEXT 1
400:LPRINT "M" ;480; " , ";0: LPRINT " 1" :

LPRIN T CHR$ 27;"7b"
410: CLS : CURSOR 1 ,0: PRI NT " U : Matr- 1x

OPe r-ation **" : CURSOR 2,2: PRINT "*
* Pr-;n t out ** "

420: 0N N GOSUB 440 ,470 ,500
430:GOTO 540
440:RE M * Addition
451à:FOR 1=0 TO 0: FOR J=0 TO P:C(I,)=A

(I ,)+B ( I.J)
4ôlà:NE XT ): NEXT 1: RET URN
470 :REM * Subtr-act ; on
480 :FOR 1=0 TO 0 : FOR J=0 TO P: C(I ,)=A

CI , J) -B ( 1, )
490 : NEXT ) : NE XT 1: RE TURN
500 :REM * Mu i t i p i ; ca ti on
510 :rOR 1=10 TO 0: FOR ) =0 TO T: FOR K=0

TO Q

520 : CCI , ]>=ccI , J>+A( I,K>*BcK , J>
530 : NEXT K: NEX T ) : NEXT 1: RE TU RN
540 : RE M ~ A-Pr-;nt
550 : 0=(0+1 )*12+0*15+20
560:LPRINT "/'1" ; 0 ; ", " i - 10 : LPRI NT ")" ;0;

", Il ; 10; I, , .1 ~ -0; l, , " ; 0 ; ", '1 ; 0 ; 'l , '1 ; -1 0

570:'-"- 10 :10 =- 22
580:FOR J=0 TO P: i'1 =l : FOR !=0 TO O:S =

LE N ( STR$ CA O, J))

590 ;1, S >M THE N LET M=S
ô00 :NE XT 1
ô10:FOP 1=0 TO O:S= LEN ( STR$ ( A(I ,J )

)

ô20:Y=F - CM - S)*12 :X=E- (1 *27 )
ô30: LPRINT "M "; X;","; y : LP RIN T "P" i

STR$ ( A(I,))
ô40:NEXT I:F=F-M*12-15
ô50:NEXT ):F=F+15
660:LPRINT "M " ;0 ;".";F: LPRINT "J " ;0i " ,

ô70: LPRINT CHR $ 27i"7c":Y=F-25:X=-(0-18
)/2 - 18: LPRINT "M"j \(;","iY

ô80: I F N=1 THEN LPRINT "P"i"+ "
690:IF N=2 TH EN LPRINT "P" i"- "
700:IF N=3 THEN LPRINT "P"j"*"
710: LPRINT CHR$ 27; "7b" : LPRINT "M"; 0i ' 1

• " iF-58: LPRINT " 1"
720 : REM * B-Pr- Int
730 : D=( Q+1 )*12+Q*15+20
740 : LPRINT "M " i0; " , " j-10: LPRINT "J " jlO;

" , I, ; 10; Il , Il ; -0; Il, '1 ; 0; Il , It ; '3; II , l' ; -10
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7513: F= - l13 : E=-22
7513 :FOR J =13 TO T:M =l : FOR 1=13 TO Q: S=

LEN ( STR$ (B(I,J)))
7713: IF S>M THEN LET M=S
7813:NEXT 1
7913:FOR 1=13 TO Q: S= LEN ( STR$ ( B(I,J))

)

81313:Y=F- ( M- S)*12 : X=E- ( 1*27 )
8113:LPR I NT "M "; X;",";Y : LPRlNT " P";

STR$ (B(I , J))
8213:NEXT I:F=F-M*12- 15
83f) : NEXT J: F=F+15
8413: LPR l NT "M":13;",";F: LPRlNT "J":f);" ,

'1; -10; t', "; - 0; "~ " ; 0; " , Il; 0; " , "; 10

8513 :LPR lNT CHR$ 27;"7c":Y=F- 25 : X=-CO-18
)/2-18: LPRlNT "M":X;",":Y

8613: LPRl NT "P ": "=": LP RlNT CHR$ 27; "7 b"
: LPRlNT "M": 0;"," : F - 58: LPR lNT "1"

87f):REM * C-P~ i ht

88f) : Q=CU+1)*12 +U*15+213
890:LPRPH "M":f);""'; - lf) : LPRlNT "J":f);

l" Il; 10;" \ Il ~ - 0 ; Il \ Il; 10;", Il; 0;", Il ; - 10

'3013 : F=-l13: E.=-22
910 : FOR J =13 TO U:M=l: FOR 1=13 TO U:S=

LEN ( STR$ CCCl , J)))
'3213: IF S>M THEN LET M=S
9313 :NE XT 1
'340 :FOR 1=13 TO U: S= LE N C STR$ CCc l, J))

)

'350 : Y=F - CM- S)*12:X=E. - Cl*27 )
'350 :LPRlNT "M";X ;","; Y: LPRl NT "P";

STR$ (CCl']))
'370 : NEXT I:F=F-M*12- 15
9813 : NEXT J:F=F+15
9913:LPRlNT "M";13:","iF : LPRlNT "J";f);",

Il; - 10; II, "; - D; Il, "; 0 ; " , Il; 0; ", "; 10

1131313 : LPRlNT CHR$ 27 ;" ?b" : LPRlNT "M";0
;",":F - 21313 : LPRlNT "1" : LPRlNT "M
't ; -480; Il , l ' ; ta

11310:GOTO 113
1020: LPRlNT "M"; -480 ;","; 0: LPRlNT

CHR$ 27; "a": CLS
1030: END

2702 octets

• CONTENU DE LA MEMOIRE

A$ Entrée au clavier

Largeur de la coordonnée X
0 pour impression de la

matrice
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E
Coordonnée X (commence-
ment de l'impression)

F
Coordonnée Y (commence-
ment de l'impression)

G Numéro de rangée

H Numéro de colonne

1 Compteur de boucle

J Compteur de boucle

K Compteur de boucle

L
Compteur de numéro de ran-
gées affichées

M
Nombre maximum de lettres
de chaque colonne

N Genre d'opération

°
Nombre de rangées de la
matrice A

P
Nombre de colonnes de la
matrice A

0
Nombre de rangées de la
matrice B

S
Nombre de lettres de chaque
colonne

T
Nombre de colonnes de la
matrice B

U
Nombre de rangées de la
matrice C

V
Nombre de colonnes de la
matrice C

X
Valeur numérique pour tracé
(coordonnée X)

y Valeur numérique pour tracé
(coordonnée Y)

A(O,P) Matrice A

B(O,Tl Matrice B

C(U,V) Résultat de l'opération ,
matrice C



• REFERENCES

L'ordinateur vous permet de résoudre aisément de telles équations!

Ces équations difficiles à résoudre sont calculées au moyen de la méthode de New
ton. Il vous suffit d ' introduire le degré maximum de j (x ) et le coefficient de chaque
degré.

Exemples de programmation

EQUATION DU Nième DEGRE

j(X n )

Xn+ 1 = Xn - j'(Xn)

317

Lorsque la valeur absolue de la différentielle entre Xn et Xn + 1 est inférieure à
10-8 , la valeur est arrondie à 10 -9.j'(X) de la première dérivation est exprimé ainsi.

j'lx ) = n.an~-l + (n - 1 )an_I~-2 + ... .. 2a2x + al

Titre du programme:

1.

2. Lorsque l'entrée de ces données est terminée, j(x) apparaît à l'écran.
• Si les données affichées sont bien correctes, composez [Y] 1ENTER 1.

• Si ces données sont incorrectes, composez lliJ 1ENTER 1 et reprenez l'opération
dès le début.

• MODE OPERATOIRE

1. ŒJ [illlliJ [ENjERJ [Le programme débute]
Introduisez en succession le degré et son coefficient selon les indications de
l'écran.

3. Déterminez si vous voulez afficher les résultats sur l'écran ou les imprimer sur
l'imprimante.
• Composez [Y] 1ENTER 1 pour obtenir les résultats sur l'imprimante.
• Composez ŒJ 1ENTER 1 pour afficher les résultats sur l'écran.

S' il existe plus de 3 résultats différents, frappez 1ENTER 1 pour lire le 4ème résultat
et les suivants.
Le programme se termine lorsque la sortie des résultats est achevée .

Nota 1. Le nombre maximum de degrés de l'équation est le suivant:
• Capacité normale Jusqu 'à 34 degrés.

2. L'algorithme de ce programme est basé sur la méthode de Newton.
On peut obtenir des résultats multiples, mais seule une partie de la
racine est affichée .
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2. Le point de départ ci-dessus est automatiquement changé en Xo (- 2)i
1, - 2,4, - 8, 16 (i =0, 1, 2, 3,4). Si vous désirez changer le point de départ,
modifiez - 2 de la ligne 260 en conséquence.

3. Pour changer 10-8 , modifiez E = .0001 sur la ligne 30.

• EXEMPLE

Problème: ~ - U - x + 2 0

Racine: (- 1, 1, 2)

• IMPRESSION

Re sul t

< Equation>
f(x)=x~3-2x~2-x+2

------- Root ------
x(1)=1
x(2)=-1
x(3)=2

318



• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

1. ŒJ [ill lm 1ENTER 1

[Le programme débute]

* * n-Degree Equation * *
Degree=_

2. 3 [ENTER 1 [Entrée du nombre de
degrés]

* * n-Degree Equation * *
Degree =3

a (3) =?

3. 2 1 ENTER 1 [Entrée du coefficient a3)

* * n-Degree Equation * *
Degree =3

a (3)=2

a (2)=?

Entrez les coefficients suivants de
la même manière.

4. 2~ [Entrée du coefficient ao)

f (x)=2xÂ 3-2xÂ 2-x+2

(YIN)
OK?

?

5. lm 1ENTER 1 [Correction car la don
née est incorrecte]

* * n-Degree Equation * *
Degree=_

6. 3 1 ENTER 1

* * n-Degree Equation * *
Degree = 3

a (3) =?
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7. 1 1ENTER 1 [Entrée de la donnée
correcte]

* * n-Degree Equation * *
Degree = 3

a (3) = 1

a (2) =?

Entrez les coefficients suivants de

la même manière.

8. 2 1ENTER 1 [Entrée du coefficient
ao]

f (x)=xÂ 3-2xÂ 2-x+2

(YIN)
OK?

?

9. [Y] 1ENTER 1

* * n-Degree Equation * *

Print the result (Y IN)?

1 0 . [Y] 1 ENTER 1 [Impression des résul
tats sur l'imprimante]

* * Under process * *

>

(Le programme se termine
par la sortie des résultats.)
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• LISTE DU PROGRAMME
le:CONSOLE 39: LPRINT CHR$ 27i"7b"
2e : CLS : CLEAR : WAIT 13: PRINT = PRINT
3e:E=.eeel:El=E/leeee
413 : REM * Dota inPut *
5e : CURSOR 13,13: PRINT "** n-De9~ee Equo

t i on ** "
ôe : CURSOR 13,1: INPUT "De9~ee =";N
7e : DIM W(N ) ,X (N) , C$ (N +l )*le,F$ (e)*le,S

$ ( e )*le: L=l
8e:FOR I=N TO 13 STEP -1
913 : L= L+l: IF L>3 LET L= e : CLS

lee: CURSOR e, L: PRI NT "0 ( ": STR$ Ii")="
CURSOR 7, L: I NPUT W( 1)

1113: IF W(N)=e LET 1=13: NEXT 1: GOSUB 11
le: GOTO 213

120:NE><T 1
130:CLS : GOSUS 5813
140: CURSO R 0,1. PRINT "(Y/N) " CURSOR 1

,2. PRIIH "OK" ". CURSOR 2,3 : INPUT
Y$

150 : IF Y$="Y" OR Y$ =" 'oj" TH EN 1813
1513 : IF Y$="N" OR Y$ ="n " THEN 20
17e : GO r O 1413
180:CLS : CURSOR 0 , 13 : PRI NT "** n - De9~e

e Equation tt": CURSOR 0,2
1ge:PRINT "Pl"int t he t"esult ( Y/N) ";

CURSOR 22 , 2 : 1NPUT Y$
21313 : IF Y$ ="Y" OR Y$ ="'oj" OR Y$=" N" OR Y$

="1'1 " GOro 2213
21e : GOTO 180
2213 : REM * Ca lcul at ion *
230:CLS . CURS OR 2,1 : PR I NT " H Unde~ P

t"ocess **"
240 :K=e . FOR 1= 13 TO 4
2513 : IF K=N LET 1=5 : GOTO 430
25e : Xe= ( -2 )AI : X=Xe
2713 : IF X=0 GOSUB 8513 : GO TO 2913
280 : GOSUB 8130
2913 : IF f l=0 THEN 370
31313 : IF X=0 GOSUB 930 : GOTO 3313
310 : GOSUB 880
320 : IF F2=0 THEN 430
330:X=X-Fl/F2
340 : IF X= 0 THEN 360
3513 : IF A8S (Fl /F2/X)=1 THEN PRINT Fl,F

2,X, ABS (Fl/F2/X) : GOTO 4313
350 : IF ABS (F l /F2)=El THEN 2713
370:X= INT (X/E+.5)*E
380: IF K=0 THEN 4213
3ge:FOR J=l TO K
400: IF X=X (J) LET J=K : NEXT J: GOTO 4313
41e:NEXT J
42e : K=K+l: X(K) =X
43B:NEXT 1
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4413: REM * OutPut *
45e:LPRINT CHR$ 27i "e " : LPRINT CHR$ 27i

' la ll

4513: IF Y$="Y " OR Y$= "'oj " THEN PRINT =
LPRINT

47e:WAIT 513: BEEP 3: CLS : CURSOR 4,1:
PRIN T "--- Result --- " : PRINT ""

4813: IF Y$ ="N" OR Y$ ="n" THEN 510
4ge:WAIT 13: CLS : PRINT " < Equat ion)

5ee:GOSUB 9513: LPRINT : LPRINT
51e:WAIT 13: CLS : PRINT ,, ------- Root -

5213: IF K=0 THEN WAIT : PRINT " Not
Real ~ ": GOTO 570

53e:CURSOR 24: FOR 1=1 TO K: WAIT 13: 11=
INT (1/4): IF 1-4*11=3 THEN WAIT

5413: 1F 1-4* 11=13 THEN CLS
5513: PRINT "x(" : STR$ 1; " )="; STR$ X( 1)
550:NEXT 1: WAIT : PRINT
57e:CLS : END
580:REM * f(x ) Pl"int *
5ge:PRIN T "f(x) =": L=5:Q=e,0=5
5ee:FOR I=N TO' 13 STEP -1:C$(0)= "" :B$= " "
5113: IF W( I)=e THEN 780
5213: IF ABS W(l)=l ANO 1<>13 LET C$(0)= " "

: GO TO 5413
53e:C$(e ) = STR$ ABS WeI)
540: IF I=N THEN 5513
5513: IF W<I»e LET B$= " +"
5513: IF W( 1)(0 LET B$= "- "
57e:C$(e)=B$+C$(e)
5813: IF 1=13 THEN 710
5913: IF 1=1 LET C$(0) =C$ (0)+ "x": GOTO 71

o
7e0:C$(e)=C$(0)+ "xA"+ STR$ 1
7113:0=0+ LEN C$(e)
720:IF 0)23 AND Q=3 GOSUB 11350:0=0+ LEN

C$(e): WAIT 0: GOTO 7413
730: I F 0)23 GOSUB 113913: GOTO 750
74e:CURSOR (0 - LEN C$(e)),Q: PRINT C$(0

750:M=M+ l
75e:C$(M)=C$(e)
77e:S$(e)=C$(e)
78e:NEXT 1
790: RETURN
8ee:REM * f(x) *
81e:Fl=0: FOR J=e TD N
82e:Fl=Fl+W(J)*XAJ
83e:NEXT J
84e:RETURN
8513: REM * f(e) *
85e:Fl=W(e)



87e:RETURN
8813 : REM * f'(x) *
8ge :~2=e: ~OR J=l TO N
gee : ~2=F2+W(J)*J*X~(J-1)

91e:NEXT J
92e:RETURN
9313 : REM * f'(e ) *
9413 : ~2=W (1)

95e:RETURN
9513 : REM * P~ i ntout *
97e:PR!NT "f(x)=";
980:FOR 1=1 TO M
9ge : \)= LEN C$(I)

1eee:2=Z+\)
113113: IF (5+Z»39 G05UB 113713 : GOTO 11330
1e2e: PRINT C$(I);
1e3e:NEXT !
1e4e : RETURN
113 513 : 0=0-( LEN C$(e)+ LEN 5$(13» : WAI T

: CUR50R 0,3 : PRINT 5$(13):0=5:0=13
: CL5

1e5e : RETURN
1e7e:LPRINT : LPRINT " ";C$Cl) : 2=e
1e8e:RETURN
113913:0=0 +1:0=5: CUR50R 0,0: PRINT C$(e

):0=0+ LEN C$(e)
llee:RETURN
ll1e : CLS : BEEP 1: CURSOR 2,1 : PAUSE"

InPut Er'l"'or- III

112e:RETURN

2038 octets
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• CONTENU DE LA MEMOIRE

B$ Données" + ", "-"

E
Ecart admissible de la
valeur

1 .J
J .J
K Compteur de résultats

L Compteur de curseur

M .J

N
Nombre maximum de
degrés

0 .J
Q .J
V .J
X Xn,X n + 1

Y$ Travail de sélection

Z .J
X0 Point de départ

E1
Précision de concen-
tration

F1 j(xn)

F2 j'(xn)

11 .j

WIN) .j

X(N) .j

C$(N+1) .j

F$(0) .j

$$(0) .j



De nombreuses données statistiques peuvent être traitées avec précision et rapidité.

Les résultats sont produits à la fois sous la forme de valeurs numériques et sous
forme graphique, sans devoir effectuer des calculs complexes.

Ce programme permet d'obtenir la covariance, le coefficient de corrélation, la for
mule de régression linéaire, etc. entre deux données associées (Xi, Yi) et ... (Xn, Yn).

Coefficient de régression (y = ax + b)

REGRESSION LINEAIRE ET TRACE
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= Exi2 - nx2

E xiyi -= nxji

Eyi2 - nji2

Sxy/(n - 1) Covariance
Sxy/'l/SxxSyy Coefficient de corrélation
Sxy/Sxx
- -

= y - ax

Sxx
Sxy
Syy

C
r
a
b

Titre du programme:

• REFERENCES

• MODE OPERATOIRE

1. ŒJ [Q] lliJ 1ENTER 1 (Le programme débute)
Introduisez chacune des données de (Xi, Yi), dans l'ordre donné sur l'écran.
Si vous frappez 1ENTER 1, vous pouvez passer au stade 2 avant l'entrée des don
nées (Xi).

2. Déterminez si vous voulez corriger les données ou non.
• Composez 01 ENTER 1pour corriger les données, et la donnée que vous venez

d'entrer sera affichée sur l'écran.
• Composez lliJ 1 ENTER 1 si vous ne voulez pas vérifier la donnée. La covariance,

le coefficient de régression et la valeur moyenne sont alors calculés et les
résultats sont délivrés à l'imprimante.

3. Une fois que les résultats ci-dessus ont été produits, vous pouvez obtenir la
valeur de Y en fonction de la valeur présumée de X, simplement en entrant la
valeur de X. Le programme attend l'entrée de la valeur de X. Ensuite, frappez
seulement 1ENTER 1, et le programme se termine.

Nota: Capacité d'entrée de données
• Capacité standard Jusqu'à 8
• Lorsqu'une carte RAM CE-21üM ou CE-2ü2M

est insérée Jusqu'à 255
(Dans ce cas, la valeur de F =~sur ligne 1ü doit être changée .)

Exemples de programmation



X 6,9 7,6 7,6 9,0 8,1 6,5 6,4 6,9

Y 12 10 9 5 6 15 14 12
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• EXEMPLE

Exemples de programmation

11,8532
7,9112
9,8822
10,6706
10,2764

Covariance = - 3,060714286
Coefficient de corrélation = - 9,693968513E-01
Coefficient de régression a = - 3,942042318

b = 39,4475621
Valeur moyenne X = 7,375

Y = 10,375
Valeur présumée X = 7, Y =

X 8, Y =

X = 7,5, Y =
X == 7,3, Y
X = 7,4, Y =



Exemples de programmation

• IMPRESSION (en couleur, voir page 4)

;1: L ;ne Cl" Re 9" es s ; 0" ;(

>(C1)=6.9
Y(1) =12
>(C2)=7.6
Y(2) =10
>«3)=7 .6
Y( 3 ) =9
>«4)=9
Y(4)=5
>«5)=8.1
Y(5)-=6
>«6)=6 . 5
Y(6)=15
>(C7) =6 . 4
Y(7) =14
>«8)=6 . 9
Y(8)=12

Cova";ance = -3.060714286
Co""eiat ;on -=-9 . 69396B513E-01
* Re9r-es s ; 0" Coeff : c ; ent *

A -= -3.942042318
B = 39.4475621

* Aver-age value *
X 7.375
Y -= 10.375

*' Pr- e sumPl ; 0" *
X 7. 0000 Y 11. 8532
>( 8.0000 y 7 .9112
>( 7. 5000 Y 9.882 2
>( 7. 3000 Y 10 . 6706
>( 7.4000 Y 10.2764
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• ORDRE DE MANIPULATION DES
TOUCHES

1. [B] [ill~ 1 ENTER 1

[Le programme débute]

* Linear Regression/Plot *
X(1)= 7

2. 71ENTER 1 [Entrée de la donnée Xll

* Linear Regression/Plot *
X (1) = 7

Y (1)= 7

3. 12 1ENTER 1 [Entrée de la donnée
Yi]

* Linear Regression/Plot *
X (2)= 7

Entrez les données suivantes de
la même manière.

4. 12 1ENTER 1 [Entrée de la donnée
Ys]

* Linear Regression /Plot *

Confirm or Amend (Y/N)_

5. [Y] 1ENTER 1 [Confirmation des
données]

* Linear Regression/Plot *
X (1)= 7

X (1)= 7
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6. 6,9 1ENTER 1 [Entrée de la donnée
correcte]

* Linear Regression/Plot *
Y (1)=12

Y (1)=7

Confirmez les données de la
même manière que ci-dessus.

7. 1 ENTER 1

* Linear Regression/Plot *

Confirm or Amend (Y/N)_

8. ~ IENTERI

* Linear Regression/Plot *

* Printout *

* Linear Regression/Plot *

Presumed value X =_

9. 7 1ENTER 1

* Linear Regression/Plot *

Presumed value X =_

Répétez la même opération que
ci-dessus
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1O. 7,4 1ENTER 1

* Linear Regression/Plot *

Presumed value X =_

11. 1ENTER 1

* Linear Regression/Plot *

* Printout the value *

(Le programme se termine par
l'affichage de la valeur
présumée)
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• LISTE DU PROGRAMME
19:CLEAR : CLS : WAIT g:F=8
2g:0IM XCF) ,Y CF)
3g:N=0: LPRINT CHR$ 27: "0" : LPRINT

CHR$ 27:"a": LPRINT CHR$ 13
4g:CONSOLE 39: LPRINT
5g:FOR B=l TO F
50:CLS : WAIT 1: CURSOR 13,0: PRINT "*L

ineal" Re9I"ess ion/P lot*"
7g:BEEP 1: CURSOR 0.1: PRINT "X(":

STR$ B:")=": CURSOR 7.1:G$= " ":
INPUT G$

813: IF LEN G$=0 LET B=F: NEXT B: GOTO 1
50

9g:XCB-l)= UAL G$
100:CURSOR \3.2: PRINT "YC": STR$ B: ")="

: CURSOR 7,2:G$="": INPUT G$
110: IF LEN G$=0 GOTO 100
12g:YCB- l)= UAL G$
130:N=N+l
14g:NEXT B
1513 : IF N<3 WAIT 2130: CLS : CURSOR 5,13:

PRINT "** No Oata **": GOTO 113
15g:CLS : WAI T 1: CURSOR 13,13: PRINT "*L

inear- Re9ress:on/Plot*1I
17g :CURSOR 13,2: I NPUT "Confir'm 01" Amend

CY/N)" ; U$
180: IF U$="N" OR U$= "n " GOTO 210
1913: IF U$= "Y" OR U$="Y" GOSUB 1070
2gg:GOTO 1513
2113: CLS : CURSOR 0.0: PRINT "*L i neat" Re

9r-ession / P l ot*1I
22g:CURSOR 2, 2: PRINT "* Undel" Pt"ocess

x"
230: I=0:J=0 :K=0 : L=0:M=0
240:P=10~ ( 98) : O=-P:R=P:Q=0

250:"'OR B=l TO N
250:Z=B-l
270: I=I+ XCz)
280: J=J+YCn
290:K=K+XCZ)*XCZ)
300:L=L+XCZ)*YCZ)
310:M=M+YCZ)*YCZ)
320: IF P>XCZ) LET P=XCZ )
330: IF O<XCZ) LET O=XCZ)
3413: IF R>YCZ) LET R=YCZ)
350: IF Q<YCZ) LET Q=YCZ)
350:NEXT B
3713: I=I/N:J=J/N
38g:K=K-N*I*I
390:L=L-N*I*J
40g:M=M-N*HJ
410 : H= SQR CK*M)
42g:H=L/H
43B:CLS : CURSOR 13,13: PRINT "*L ineal" Re

9t"ess ion/Plot*'1

44g : CURSOR 2,2 : PRINT "* Pl" intout * "
45B:GOSUB 1210
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Exemples de programmat ion

45a:LPRINT "CovCll"iance ="iL/(N-l) :
LPRINT "Col"l"elat ion =" iH

47a:LPRINT "* Re91"ess ion Coefficient * "
48a : S=L/K:T=J-S*I
4913: LPRINT " A = " :S
5130: LPRINT " B = " iT
51a: LPRINT "i Avel"age value *"
520:LPRINT" X = " : 1
53a:LPRINT" y = " ;J
54a:LPRINT CHR$ 27;"b"; LPRINT "La":

LPRINT "M"i2aa;"·":-2aa: LPRINT " 1"
55a:A=Co-p )/35a
55a:B=CQ-R) /35g
57a:C=CI-P)/A
58a:O=(R-J)/B
590: LPRINT "M" i c; " . ": 0
500:Xl= - CI-P)/A : Yl=0
510:X2=cO-j)/A:V2=0
52a:GOSUB 1030
530 : LPRINT "M~:~2-10;"·" : Y2-1a: LPRINT

"0":><2; 1:, Il;Y2
540:lPRINT "O":X2-la: ". ":Y2+1a
55a:lPRINT "PX"
65a : LPRINT "M" : X2-la:"·":Y2+23: LPRINT

"0" :X2;" · " :Y2+23
670:Xl=0 : Yl=-(J-R)/B
68a:X2=a:Y2=(Q-J)/B
69a:GOSUB 113313
7aa:LPRINT "M" :X2-10:".":Y2-1a: LPRINT

'10 11 ; X2; Il t Il : Y2
710:LPRINT "O" :X2+10; " . " :Y2 - 10
720:lPRINT "PY"
73g:lPRINT "M": ~2+1g: " · " :Y2+5: LPRINT "

O":X2+2g:"·";Y2+5: LPRINT CHR$ 27:"
1 "

740:FOR é=l TO N
750:X=(X(E-l~-I)/A:Y=(Y(E-1)-J)/B

76a : GOSUB 1050
77a : NEXT E
780:Xl=- CI-P) /A : Y1=CCS*P+T)-J)/B
790 : X2=CO-I)/A:Y2=«S*O+T)-J)/B
800:LPRINT CHR$ 27;"2"
810:GOSUB 1030
820 : N=l : LPRINT CHR$ 27; "3"
830:CLS : CURSOR 0,0: PRINT "*Lineal" Re

9r-ess ion/P lot*"
840:CURSOR 1.2:U$="" : INPUT "Pr-esumed v

alue X=":U$:X(N-1)= UAL U$
850:IF U'=" '· GOTO 910
850:Y(N-1)=S*X ( N-l)+T
870:X=CX(N-1)-j )/A:Y=(Y(N-l)-J)/B
880 : LPRINT "M";X+2;",":Y: LPRINT "O";X-

2;",":Y: LPRINT "M":Xi" . " ;Y-2:
LPRINT "0":X;",":Y+2

890 : N=N+l : 1F N-l >F WA IT 200: CLS :
CURSOR 3,1 : PRINT " ** Pr-es~me End
**": WAIT 13: GOTO 910



Exemples de programmation

'300:GOTO 830
910 : CLS : CURSOR 0.0: PRINT "*L i neo.r- Re

gr-ess ion/P lot * "
920 : CURSOR 0 .2: PRINT "* Pr- , ntout the v

Qlue *"
930: LPRINT "M" ; -C I-P)/A ; " , "; - <J -R )/B-20
'340: IF N=l THEN 1020
'350:LPRINT CHR$ 27;"0."
950 : LPRINT CHR$ 27;" 0": LPRINT "* Pr-esu

",Pt ,on *"
970:FOR W=l TO N-l
980:USING "&&&& 1111111111.11111111 " : LPRINT "X

" ;I< CW-1) ;
990 : USING : LPRINT" ,

1000: USING " &&&&1111111111 . 11111111 " : LPRINT "Y
= " ; YCW-1)

101 0: NEXTW
1020:LPRINT : LPRINT : CLS : END
1030: LPRINT "M";l<l;",";Yl: LPRINT "0";

X2 ; ",";Y2
1040: I<E TURN
1050 : LPRINT "M" ; 1<+ 2;",";Y+2 : LPRI T "0

" : 1<-2 ; ","; Y- 2 : LPR INT "M" ; 1< -2;", "
:Y+2 : LPRINT "0": 1<+2;" , " ; Y-2

1050 : I<ETURN
1070 : WAIT 0: r OI< B=l TO F
1080: U$= STR$ XCB-1)
1090: IF U$="0" GOTO 1200
1100 : CLS : CURSOl< 0 , 0: PRINT ":l: L ' neo.r

Regr-e ss , on/Plot:l:"
1110:BEEP 1 : CURSOR 0 ,1: PRINT "XC" ;

STR$ B; " ) =" ; U$
1120: CURSOR 0,2: PRINT "XC " ; STR$ B;")

=" :0$=" " : CURSOR 7 , 2: !NPUT G$
1130:!F LEN G$>0 THEN LET XCB-1)= UAL

G$
1140:U$= ST R$ YCB-l>
1150 :CLS : CURSOR 0,0 : PRINT ":l:L ineo.r

I<egr-ess ion/P l ot:l:"
1150: BEEP 1 : CURSOR (2hl: PRINT "YC" ;

STR$ B; ")= " ; U$
1170: CUR SOR 0,2: PRINT " YC " ; STR$ B;")

=" : G$ ="": CURSOR 7,2: INPUT G$
1180:!F LEN G$>0 THEN LE T YCB-1)= UAL

G$
1190 :NE XT B
1200:RE TURN
1210 : LPRINT " :1: L ineo.r Regress i on :1: " :

FOR B=l TO F
1220:U$= STR$ XC8- 1 )
1230:IF U$="0 " GoTO 1280
1240:LPRINT "XC"; STR$ B;")=";U$
1250: U$= STR$ YCB - 1)
1250:LPRINT " YC " ; STR$ B; " )=";U$
1270: NEXT 8
1280 : LPRINT
1290:R ETURN

2794 octets
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• CONTENU DE LA MEMOIRE

A Coefficient du graphique (X)

B Coefficient du graphique (Y)

C -J
0 -J
E -J
F Nombre de données

G$ Zone d'entrée

H Coefficient de corrélation

1 X

J Y

K Sxx

L Sxy

M Syy

N -J
0 max. (X)

P min. (X)

Q max. (y)

R min. (Y)

S Coefficient de régression lia"

T Coefficient de régression lib"

U$ -J
W -J
X -J
Y -J
Z -J

Xl
Pour sous-programme de
tracé de trait

X2
Pour sous-programme de
tracé de trait

Yl
Pour sous-programme de
tracé de trait

Y2
Pour sous-programme de
tracé de trait

X(F)
Stockage de l'entrée et de la
valeur présumée

Y(F)
Stockage de l'entrée et de la
valeur présumée
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Logic ie l  commercia l

l l  est toutefois extrdmement diff ici le de percevoir ces tendances d'un simple coup
d'eil d ces chiffres, et seules les personnes ayant des aptitudes particulidres pourront
interpr6ter ces tableaux et donn6es sans aide. l l  y a d'ai l leurs peu de chances que
vous comptiez de tel les personnes parmi votre personnel.
Voyons maintenant d quoi ressemble le tableau ci-dessus sous forme de graphique.

4 A A A A .

3 4 A Z Z , .

noaa.

2 2 A A A .

L 8 Z Z 8 .

L A 4 A Z .

; ;
t l

l t
- - l - - - - - - t - - - - -

(\ crJ
@ o
o ) 0 )
.-l J

( : ) < t
c o og ) s )
- -

q)
t \
Cl.)
J

B
a

D

Ce graphique nous r6vdle d'un coup d'ei l  que la soci6t6 A est tdte des ventes,
que la soci6t6 D croit rapidement et que les ventes de la soci6t6 B sont en cons-
tante augmentation. ll est 6vident que la soci6t6 D rattrapera probablement la soci6t6
A d l 'avenir, et que la soci6t6 B menace 6galement la posit ion de la soci6t6 A.
En transformant un tableau num6rique en un graphique de cette manidre, les pro-
bldmes et les perspectives ressortent nettement, ce qui aide beaucoup d l ' inter-
pr6tation de la situation et d la prise de d6cisions. De mdme, l 'usage de graphiques
pour clarif ier des explications dans des expos6s et des rapports aide la personne
qui l i t  ces documents d mieux comprendre une situation.
Les graphiques sont d'une aide pr6cieuse, mais leur 6laboration demande beau-
coup de temps et d'efforts. Cependant, le logiciel du PC-2500 permet de cr6er
faci lement et rapidement des graphiques, et en le mettant d profi t  vous pourrez
en b6n6ficier chaque fois que vous le voudrez.
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Apergu du logic ie l  commercia l

Nous d6crirons ci-aprds la proc6dure uti l isde pour cr6er des tableaux et uti l iser les
donn6es.

Liste de num6ros de t6l6phone
Les ent6tes de la l iste de num6ros de t6l6phone ont d6ja 6t6 introduites dans le
PC-250O, de sorte qu' i l  vous suff ira, pour cr6er votre l iste personnelle, d'entrer
les noms de personnes et les num6ros de t6l6phone correspondants.

N0f1 I E L ,
J .  S I l  i  TH zZL-265-71 ,25
K .  B R O N N 486-625-1,283
1 1 .  J O N E S 41,2-2L7 -9588

Prenons ci-dessous un exemple simple.
Essayons d'abord de former la liste pr6-
sent6e ci-dessus. Mettons l'ordinateur
sous tension, et le menu ci-contre
apparaitra sur l '6cran.
o Pour retrouver le menu lorsque l'affi-

chage se pr6sente diff6rement,
appuyez sur les touches lsxrrr l  +
EN/BRKI (c'est-d-dire appuyez sur la
touche EN/BRKI en maintenant la
touche FHrFT-l enfonc6e).

Appuyez ensuite sur la touche p pour
chois i r  "TELEPHONE BOOK" sur  le
menu. Si l 'ordinateur est uti l is6 pour la
premidre fois, ou aprds une restaura-
t i on ,  " x  x lN lT lAL lz lNG*  * "  appara i -
t ra  sur  l '6cran.

Ensu i t e ,  sp6c i f i ez  "WRlTE"  en
appuyant successivement sur les tou-
ches loer-l et E.

Vous Otes maintenant pr6t d entrer le
premier  nom.

J .SMITH

) 1. BUSTNESS S0FTWARE
2. TELEPHONE B()()K
3. BAS|C
1
I
LPour s6lectionner l 'une ou l 'autre de ces fonc-

t ions, i l  suff i t  de frapper le num6ro correspondant
sur le clavier. Celles-ci peuvent 6galement etre
s6lectionn6es en d6plagant l ' index d l 'aide des

Pu4"r E .t  E puis en frappant la touche
I ENTER I .

T
I
l ndex
Indique que la donn6e est  int rodui te dans cet te
co ronne .
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Apergu du logic ie l  commercia l

Pour imprimer les donn6es (noms,
num6ros de t6l6phone), qui se trouvent
maintenant sous forme de tableau,
frappez la touche I et l ' impression
d6butera.

Une rang6e vide est imprim6e sur la
l igne inf6rieure, car lorsqu'un num6ro
de t6l6phone est entr6, la nouvelle ran-
g6e est automatiquement pr6par6e.
Pour la supprimer, proc6dez comme
sui t :
Frappez les
pour 6tablir
donn6e.

touches lEeE et f-rl
le mode d'6criture de

TITLE:  x

: NAME
1} J.SMITH

'2 :K.BR0WN
3 :M.J0NES

: NAME
3 :M.J0NES
4l

: NAME
3 } M.J()NES

TEL.
:201-265-7125
:406-675-1203
:412-217-9588

TEL.
:412-217-9588

:  I E L .  :

:412-217-9588 :

Aprds avoir v6rif i6 que l ' index est pr6-
sent, appuyez sur la touche E (ou sur
les touches FHrFr-l + E t pour amener
cet index sur la rang6e inf6rieure,

Appuyez maintenant sur les touches
tsHrFr-l et | ?:i l, et la quatridme rang6e
rang6e du bas) sera supprim6e.

l* ."n.,  l ' index d cette posit ion.

Maintenant, essayons d'effectuer des calculs de tableaux. Pour l'instant, contentez-
vous de manipuler votre ordinateur de la manidre indiqu6e. Les explications d6tai l-
l6es viendront ensuite.

Le tableau ci-dessous pr6sente le chiffre d'affaire par produit pour trois magasins.
Uti l isons ces donn6es pour 6tablir un tableau et des graphiques, puis imprimons-les.

(Exemple)

Produit MAGASIN A MAGASIN B MAGASIN C TOTAL

TV 1240 1 890 1048

VIDEO 980 1 350 870

AUDIO 1428 864 1250
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Apergu du logic ie l  commercia l

Introduisons maintenant les donn6es.
D'abord, entrons la donn6e "TV" pour
cr6er la premidre rang6e.

TV

ENTERI

Cont inuons d 'ent rer  les donn6es pour
le magasin A, le magasin B et le maga-
s in  C .

1240 fEN-iaR-l
1890 l=NrER I
1048 lTNrETl

Lorsque les donn6es correspondant au
magasin C sont entr6es, le total pour
la premidre rang6e (TV) est alors cal-
cul6, et le r6sultat est plac6 dans la
colonne "TOTAL".
Pour passer d la deuxidme colonne,
appuyez d'abord sur la touche lEruiFnl,
et les colonnes de la seconde rang6e
apparaitront. Entrez ensuite les don-
n6es respectives. Entrez les donn6es
correspondant d la troisieme colonne
de la  m6me manidre.

VIDEO lENrEEl
980 ITNTER-I

1350  lENrER l
870 ENTETI

:MAGA-C
:  1048.

1
ILCe  gen re  d ' i ndex

ind ique  que  l es
n o m b r e s  s o n t
entr6s sous cet te
rub r i que .

: TOTAL :
x 4178. :
t
LCe symbole  ind i -

q u e  l ' e m p l a c e -
ment  o i r  sera
plac6 le r6sultat
du  ca lcu l .  l l  n 'es t
donc pas possible
d 'y  in t rodu i re  une
donn6e.

1
2 l

AGA-C : TOTAL
1048. :
870, *
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x Si vous d6sirez sp6cif ier plus d'
au lieu de lErrrren I.

une rubrique (magasinl, frappez la touche I

SELECT COLUMN F(]R GRAPH
PR()DUIT x MAGA-A *. MAG
* MAGA-C TOTAL

Frappez la touche IENTER-I aprds avoir selectionn6 toutes les rubriques au moyen
des touches I et p.

Apergu du logic ie l  commercia l

Ouand vous appuyez sur la touche
lerrr ienl, la question "ANY OTHER
COLUMNS?" appara i t  d  l '6cran.

Etant donn6 qu'on d6sire rajouter les
donn6es pour le magasin B, frappez la
touche [ .

Remarque: Seuls les six premiers
caractdres de chaque rubri-
que apparaissent dans cet
aff ichage.

Pour sp6cif ier le magasin B, amenez
l ' index d la posit ion "MAGA_B" et
frappez la touche lENrEE. Le message
"ANY OTHER COLUMN?" appara i t  d
nouveau.

Maintenant, nous avons d6jd sp6cif i6
les magasins A et B, et nous ne vou-
lons pas en inclure d'autres. Frappez
la touche [ .

Les deux l ignes supdrieures de l ' infor-
mation affich6es ici sont les conditions
de trac6 du graphique. Pour tracer le
graphique dans ces conditions, frappez
la touche [ .
Mais ici,  nous voulons changer ces
condit ions. Alors frappez la touche P.

ANY OTHER COLUMNS?
1. YES
2. N0

SELECT COLUMN F()R GRAPH
PRODUIT *,MAGA_A )MAGA_B
MAGA_C ToTAL t_,nd""

L'ast6risque "*" indique que la rubrique cor-
respondante (MAGA__A) a d6jd 6t6 choisie
pour le graphique.

ANY OTHER COLUMNS?
1.  YES

)2 .  N0

FRAME
N() GRID

MAX=A
MIN=A

) 1. DRAW GRAPH
2. SET GRAPH FORMAT

) 1. FRAME (DRAW 0U|CKLY)
2. HATCH (W/BLACK HATCH}
3. COL()R (W/COL()R HATCH)
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Apergu du logic ie l  commerc

La f ixation des condit ions est

( Exemple d'impression >

maintenant termin6e, et le graphique est trac6.

U IDEO

AUDIO

I l A G A _ A

r A G A  _ B

(Si vous d6sirez imprimer sur le tableau des mots diff6rents des entdtes de colon-
nes, entrez ces mots d la suite de deux-points (:) lors de la sp6cif ication des rubri-
ques d inc lure. )

Nous avons vu c i -dessus la  manidre g6n6ra le de cr6er  un tab leau et  un graphe.
Cette proc6dure est g6nerale, mais i l  existe 6galement diverses autres fonctions
que nous a l lons expl iquer  dans les pages su ivantes.

F ) P P N
u @ P $ \ J ( 9
o c 9 0 c 9 0 0
PPPPPP

I

TU
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's9lcols xnealqel sop sal
-ntlrol sol salnol rorurrdrul,p ]aurad : E aqcnol

'gurcgds nealqel
np alnuJrol el raLurJdrrr,p laulrad : p aqcnol

'sg)cols xneolqel
sep se.url sol snol roruudrut,p ]€ullad : @ eqcnol

'9rJrc?os
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Touches associ6es au logic le l  commercia l

Touches Affichage de base ou exemple Description

@E \ 1

2 .

4.

SET TOTAL/AVERAGE ROW
CHANGE DECIMAL FORMAT
SORT BY COLUMN
DISPLAY FORMULA

Touche I

Touche p

Permet de sp6ci f ier  l 'addi t ion ou
la suppression de la rang6e de
total  et /ou de moyenne d la par-
t ie inf6r ieure du tableau.
Permet de so6ci f ier  le format
d 'a l f ichage num6rique.  Les for-
mats s6lect ionnables sont  les
suivants:
.  Automat ique:  format d 'a{{ ichage

normal
e Calculs commerciaux:  Dermet de

sp6ci f ier  le nombre de d6cimales.
.  Calculs sc ient i f iques:  af f ichage

sous forme exponent ie l le,  avec
sDeci f icat ion du nombre de chi f -
f res s igni f icat i fs .

Permet le t r i  des donn6es dans
l 'ordre ascendant ou descendant,
Permet de rappeler  et  de modi f ier
la formule du tableau so6ci f i6.

Touche @

roucne l l l

SELEC]

@tr )  * ,TEL.*  PRODUIT Rappelle les t i tres des tableaux stock6s. L'emploi
des touches E, E, E 

"t 
E permet de d6pla-

cer l ' index oour s6lectionner les rubrioues Dermet
d'entrer des donn6es dans ce tableau, de sp6ci-
f  ie r  le  f  o rmat  d 'a f f  i chage,  de  commander
l ' impress ion  du  tab leau ou  de  graph iques .

EE )  1 .
2 .

CASSETTE TAPE
SERIAL INTERFACE

Touche [ :  En ut i l isant un enregistreur, les
donn6es du tableau peuvent Ctre
sauvegard6es sur bande magn6ti-
que, charg6es en m6moire d par-
t ir  de la bande ou v6ri f i6es.

Touche @ : Cette fonction permet l 'envoi ou
la r6ceotion . des donn6es sous
forme de tableau au travers du
connecteur d'entr6e/sort ie.

GRAPH SEARCH

E ltopEl )  1 .  B A R
2 ,  L I N E
3.  BAND
4.  P IE

Appe l le  le  mode graph ique.
Touche [] :  Cr6e un graphique d barres
Touche p] :  Cr6e un graphique i  l ignes
Touche E:  Cr6e un  graph ique d  bandes
Touche l4 :  Cr6e un  graph ique d  sec teurs

fMopEl :  NAME :  TEL
1  :  J .  S m i t h  :  6 - 6 2 1  * 1 2 2 1
2 :  K .  Brown :  6 lqss-s -ssz

SEARCH : -

Permet de rechercher des donn6es sous chaque
rubr ique quand un tableau est  af f ich6.
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

344

( 1 )

(21

L'affichage ci-contre apparait dans les
condit ions suivantes:
(1) Ouand l ' interrupteur g6n6ral est

enc lench6.
(2) Ouand les touches IEHIFi] +

loN/BEA sont press6es.
(3) Quand le bouton de restauration

(ALL-RESET) a 6t6 enfonc6. (voir
page 393)

(4) Ouand le voyant LOW BATTERY
s'a l lume en cours d ' impress ion.

Lorsque la touche E (ou fEr'nenl) est
tap6e quand cet affichage est pr6sent,
le logiciel commercialest mis en route.
Selon qu' i l  existe d6jd des tableaux
autres que le r6pertoire t6l6phonique,
l'affichage apparaissant lorsque le logi-
c ie l  commerc ia l  d6marre sera le
suivant.

S' i l  n'existe pas d'autres tableaux
que le 16pertoire t6l6phonique,
l 'ordinateur appelle le mode de
programmation. La premidre fois
que le logiciel commercial est ut i-
l is6 aprds suppression de tous les
tableaux,  l 'a f f  ichage prend la
forme i l lustr6e ci-contre.

S' i l  existe un ou plusieurs tableaux
autres que le r6pertoire t6l6phoni-
que, leurs t i tres apparaitront sur
l ' 6 c ran  (appe l  du  mode  de
s6lection).

) 1. BUSTNESS SoFTWARE
2. TELEPHONE B()(]K
3. BASIC

xx  lN lT lAL lZ lNG * *

L' index apparait  d la posit ion du t i tre du
tableau sp6cif i6 en dernier. Lorsque de nom-
breux tableaux ont 6t6 stock6s et oue tous les
t i tres ne peuvent pas prendre place sur l '6cran,
ceux-ci seront afJich6s dans la plage pr6sente
sur  l ' 6c ran .

Remarque: Le r6pertoire t6l6phonique est un tableau qui
es t  c r66  au  moyen du  log ic ie l  commerc ia , .
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

(2)  "NOM":  TOTAL NOTES :  ANGLAIS + ARITHMETIOUE + SCIENCES
MUSIOUE: MOYENNE :TOTAL NOTES/4

N0f1 ANGLA I  S A R I T H N F T I O I J ES C  I  L N C E S f lus I  otJF T O T A I  N O T I S I lOYENNE
N I I H / o . 8 6 9 ? . 6 8 ? 2 2 . J A .

K ,  B R O N N 98 , Y . tJtJ, 3 4 4 . 8 5
J  UNE! 8 2 . ) I 9 9 . l i t 4 . i  J t 4 , 8 2 "

R . u l H i  r L D:l  . L o a . 9 8 . 2 ) 335. 83  -5

(3)  , ,ANNEE' , :  VENTES BRUTES: BENEFICE NET

A N N F  F JTNTFS BRUTESBFNEFTT--E NFT
1-975 2AL7 " 5 D "

L976 2850. LA6 .
1-97) 3AA7  " 130 .
L978 3396. r-65 "
r_979 3952" 235  "
r -988 581,4. / 1 /

I J T J I 5848  " 388
1982 0493  " , 4  q q

(41 "  A lMlJ lJ lMl"  :  PROGRAMME: REMAROUE

Comme vous le voyez dans les exemples ci-dessus, les noms de rubriques, nom-
bres de rubriques et l '6quation sont sp6cif i6s dans la formule. La formule ne doit
pas n6cessairement contenir d'6quation, comme le montre l 'exemple (3). El le peut
aussi se composer uniquement de caractdres, comme l 'exemple (4). (A t i tre de
simplif ication, nous les appelerons 6galement des "formules".)
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Descr iot ion de chaoue fonct ion

= Tableaux et graphiques =

Pour cr6er un graphique, nous devons d'abord former un tableau puis uti l iser les
donn6es qu ' i l  cont ient .
Examinons l 'exemple su ivant .

Exemple: Graphiques sur lesquels les colonnes et rang6es sont invers6es.
(A comparer avec le tableau et le graphe de la page suivante.)

< 1. Ventes de chaque produit aux divers magasins>

P R O D U  I  I T U J l D E O A U D I O
rAGA _A L 2 4 A . 9 8 A . L 4 2 8 .
I "1AGA -B r - 83A . i -354 864
X A G A - C L A 4 8 8 2 4 . L 2 5 A .
TO TA I . 4 L 7 8 . 3?-AA " 3542 .

2 A A A .

L 5 A A .

L A A A .

5AA.

ffiffitffiil

O O
L!
O O

) l
) u

I
c
c
t

CI
I

(
(t
c
f

c
I

c
(9
c
E
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

[2] Rt6daction de la formule

Observez les points suivants en r6digeant une formule.

(1) Placez la rubrique exprimant le r6sultat de l '6quation (rubrique de la colonne
de sor t ie)  du c6t6 gauche du s igne 6gal  ( : ) .

Exemple: IVIONTANT = PRIX UNITAIRE * OUANTITE
Colonne
de sort ie

Colonne d 'entr6e Colonne
d'entr6e

r Si vous n'dcrivez que l '6quation (en omettant le nom des rubriques), comme
sur l 'exemple ci-dessus, la colonne de sort ie est plac6e du c6t6 droit des colon-
nes d'entr6e, de sorte que le r6sultat soit obtenu apr6s avoir entr6 les donn6es.

Exemple:

(2) Si la rubrique doit contenir des caractdres (rubrique de caractdres), el le doit
6tre incluse entre deux guil lemets (" "1.

(3) Si la rubrique doit contenir des valeurs num6riques (rubrique num6rique),
assurez-vous que le premier caractdre de cette rubrique soit bien une lettre.
La formule sera consid6r6e comme interdite si le premier caractdre est un
symbole (par exemple #, &, o/o, etc. l  ou un nombre.
Les 6l6ments suivants ne peuvent pas 6tre uti l is6s comme noms de rubriques.

o Noms qui contiennent des commandes de fonctions.
(Les noms tels que SlN, COS, TAN, lNT, Pl, etc. ne peuvent pas 6tre uti l i -
s6s. Cependant, des noms tels que "sin" (en minuscules) sont uti l isables.

Exemp le :  COST= . . . . . .

"COS" sera interpr6t6 comme'la commande de fonction tr igonom6trique cosinus.
Uti l isez dans ce cas des lettres minuscules, comme "Cost".

r Commandes de calculs ou symboles qui d6terminent I 'ordre de calcul tels
que  + ,  - ,  * ,  l ,  A ,  ( ,  ) ,  e t c .

(4) S6parer les 6l6ments de rubrique et d'6quation par deux points (:).

(5) Une dquation doit 6tre de l 'une des formes suivantes:

@ ttt" comprenant que des rubriques form6es de caractdres.

@ rua comprenant que des rubriques form6es de nombres.

@ Comprenant des rubriques d'un caractdre et des rubriques num6riques.

MONTANT:PRIX UNITAIRE *  OUA

PRIX UNITAIRE OUANTITE
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

(1) Commergons par entrer la formule.
, ,MAGASIN" : EFFECTIF :
REUSS ITE :  RESULTATS/OBJ E-
CTIF * .  1OO

(2) Veil lez d ne pas faire de fautes en entrant la formule.
Pour corriger les fautes, manipulez les touches E, E, E, E, [ruS-]et
La formule peut 6tre corrig6e en mode CHECK FORMULA.

(3) Appuyez sur la touche ENTER-]. La formule sera alors convert ie sous forme de
tableau.

l

alndex ( indique une rubrique form6e de

l4l Maintenant entrez les donn6es.
MAGA-.A

ENTEE

32 fENrEEl
4752 ENTEEI
45OO IENiER-l

caractdresl.

: MAGASIN
)
MAGA-A

EFFECTIF

Posit ion de l 'entr6e au clavier
L'entr6e au clavier est aff ich6e ici .  Ouand vous
frappez la touche IENTER-], cette entr6e vient se
placer sous la rubrique d6sign6e par l ' index.
(d6signe une rubrique num6rique)

Index
{ lnd ique rubr ique de  sor t ie )

Dds que vous avez entr6 les donn6es requises, le calcul est ex6cut6 et les
r6sultats sont plac6s dans la colonne de sort ie.

L,no""

: OBJECTIF : REUSSITE :
1 :  4500 . *  105 .6 :
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

Les donn6es num6riques entr6es ne doivent pas d6passer 23 chiffres (y com-
pr is  la  v i rgu le d6c imale,  le  s igne dt  E qui  d6s igne l 'exposant . )
La donn6e de la colonne oi se trouve l ' index est aff ich6e quand la touche I
est frapp6e.

[4] Suppression ou addition d'une rang6e

Dans certains cas vous pourriez avoir besoin de supprimer ou d'ajouter une ran-
g6e aprds la  cr6at ion d 'un tab leau.
Proc6dez alors de la manidre suivante:

(1) Suppression d'une rang6e

Exemple: Supprimer la rang6e C

@n

(troisidme rang6e) du tableau c166 ci-dessus.

tru

Isnrrr | +
(La rang6e

:  MAGASIN
1 } MAGA-A
2 : MAGA-B
3 : MAGA-C

2
3
4

: MAGASIN
: MAGA-B
} MAGA-C
: MAGA-D

: MAGASIN
2 : MAGA-B
3 } MAGA-D
4 : MAGA-E

: MAGASIN
1 } MAGA-A
2 : MAGA-B
3 ) MAGA-D

EFFECTIF

EFFECTIF

EFFECTIF

EFFECTIF

Amenez l ' i ndex sur la rang6e dr suppnmer

32.
18 .
27.

18 .
27.
34.

18 .
34.
40.

32.
18 .
34.

fD;il
l B s l

Magas in C a 6t6 suprim6e.)

(2) Addit ion d'une rang6e

Exemple: Ajouter une rang6e devant Magasin D (troisidme rang6e)

EN
(Sp6cif icat ion d'6cri ture de donn6e)

354



99S

Veseuuo^oW

lexneloI

unullxeur ne
e96uel 09

esanbrJqnu

09

6t

q

:

v
t

z

(!nurxeur ne (sauuolos) sonbllqnl oz

'agurjo] lso

'ogouer ourQrsroJl el rns

'c urseoeur

!-VgVLl1l : Z I lrop eu6rt et Qo lrorpua,t Q

neelqel np suorsuotu!o

el Jnod saguuop sal zesrnpollul

('agtnote orlg
xapur,lzeceldgo)

trtr

N

'tt
'8t

NISVgVII|| :

uorlouol enbeqc ap uorldtJcsaC



Descr ipt ion de chaque fonct ion

Comme le montre cette f igure, i l  est possible de former un tableau d'une dimen-
sion maximale de 20 rubriques horizontales (colonnes) et 50 rang6es (rang6es de
rubrique, total et moyenne non comprises).
Le r6pertoire t6l6phonique peut 6tre constitu6 des num6ros de 254 personnes.
Lorsque vous cr6ez des tableaux ou 16pertoires t6l6phoniques de tel les dimensions,
assurez-vous d'utiliser une carte RAM, CE-2O1M ou CE-202M (disponible en option),
car la capacit6 de m6moire interne du PC-25O0 est trop faible e cet effet.

= Utilisation d'une carte RAM et dimension de tableau =

La dimension maximum d'un tableau pouvant 6tre transform6 en graphique ou
imprim6 d l 'aide du PC-250O d6pend de I 'ut i l isation ou non d'une carte RAM.
Rappelez-vous des ordres de grandeurs indiqu6s ci-dessous quand vous cr6ez des
tableaux. Les dimensions sont donn6es pour les tableaux et les r6pertoires t6l6-
phoniques.

PC-2500 sans carte

Tableau 1O rubr iquesxT rang6es

R6pertoire t6l6phonique Pour80 num6ros

Les valeurs d6crites ci-dessus peuvent varier si le rapport vert ical/horizontal du
tableau est chang6, ou si plusieurs tableaux sont uti l is6s.
La dimension du tableau possible diminue si:
- La m6moire est occup6e par un programme en BASIC, des variables tableaux,

etc.
- Des donn6es (num6ros de t6l6phone) ont 6t6 charg6s dans le r6pertoire t6l6-

phonique.
- Plusieurs tableaux sont d6jd en m6moire.

Type de carte
RAM

Carte utilis6e comme
m6moire d'extension

Carte destin6e d
6tre retirde du PC-2500

cE-201M
(8k octets)

Tableau 20 rubriquesx 27 rang6es 2O rubriques x 18 rang6es

Rdpertoire
t6l6phonique

Pour 254 personnes Pour 254 personnes

cE-202M
{16k octets}

Tableau 20 rubriques x 50 rang6es 20 rubriquesx 42 rang6es

R6pertoire
t6l6phonique

Pour 254 personnes Pour 254 personnes
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

Pour imprimer une formule ou un tableau, former un graphique, v6rif ier ou corriger
des donn6es, vous devez d'abord sp6cif ier le tableau.
V6rifiez ou changez le tableau que vous avez s6lectionn6 en proc6dant de la manidre
d6crite ci-aprds.
(1) Frappez la touche loer-l  I  pour

aff icher le t i tre des tableaux en
m6moire. Le t i tre du tableau qui
est actuellement sp6cif i6 est indi-
qu6 par  l ' index.

(2) Pour changer le tableau sp6cif i6, amenez I ' index sur le tableau d6si16 en mani-
pulant  les touches l *1,  E,  E et  E,  pu is  tapez tENrEEl .

o Une fois un tableau sp6cif i6, i l  est conserv6 jusqu'dr ce que vous cr6iez un nou-
veau tableau, effaciez le tableau sp6cif i6, ou le corrigiez.
Le dernier tableau cr66 devient le nouveau tableau sp6cif i6.

< Proc6dure >

(Exemple)
S6lect ionner  "Magasin"

Sp6ci f ier  le tota l  et
la moyenne
(voir  page 359)

Changer le format
d ' a f f i chage
(vo i r  page  362 )

Effectuer un tr i
(vo i r  page 365)

Index
( lnd ique le  tab leau sp6c i f i6 . )

Aff icher la formule
(voir  page 367 )

F6r""tt " 
d, t.bdl

u
t l
U

l-- -*--l
I IDEFI tn I
l - - l
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Maintenant v6rif ions. Manipulez les touches comme indiqu6 ci-dessous.

loEFl tr'

Descr ipt ion de chaque fonct ion

Ajoutons maintenant une rang6e de
total et une rang6e de moyenne au
tableau int i tu16 "Magasin". Frappez la
touche  p .  Les  rang6es  to ta l  e t
moyenne sont maintenant sp6cif i6es.

ENrER-l

Fxrrr-l + E

) 1. SET ToTAL/AVERAGE R0W
2, CHANGE DECIMAL FORMAT
3. SORT BY COLUMN
4. DISPLAY FORMULA

1
2
3

MAGASIN
MAGA-D
MAGA-E

MAGASIN
MAGA-E

EFFECTIF

EFFECTIF

EFFECTIF

32.
18 .
27.

tr
44. :

151 .  :
34.2i

Nous avons

Remarque:

Puisque les
"moyenne"

donc cr6e des rang6es de totaux et de moyennes.

Ce tableau comporte une colonne "R6ussite"; sivous sp6cif iez les ran-
g6es de totaux et de moyennes, ces totaux et moyennes seront cal-
cul6s pour toutes les colonnes, mdme pour cel les oit i ls n'ont pas de
signi f icat ion,  comme pour  "R6ussi te" .

rubriques de caractdres sont vides, vous pouvez y entrer "total" et

; T et A, repr6sentant total et moyenne, ne seront alors plus aff ich6s.
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

[2] Changement de format d'affichage

(Proc6dure)

Pour calculs commerciaux
(Permet de sp6cif ier le
nombre de d6cimales.)

r-----ffi.]
tmF I
t - - l

l
t l
U

r----------=t
I  T o u c h e l z l  I
t - l

Automatioue
(Format oour calculs
commerciaux; annule le
format oour calculs en
notation scienti f  ique)

Changez l 'aff ichage en celui indiqu6 en
page 359 et frappez la touche f.
L'aff i  chage pr6sente ci-contre appa-
rait alors d l '6cran.

(1) R6glage pour calculs commerciaux

Lorsque l'6cran pr6sente l'affichage ci-
dessus, frappez la touche p.

Format d'aff ichage
exponentiel
(permet de sp6cif ier le
nombre de chif fres
signif  icat i fs)

) 1. GENERAL F0RMAT
2, BUSINESS FORMAT
3. SCIENTIFIC FORMAT

(Descript ion)
1. Frappez la touche E pour aff icher les r6sultats de

la m6me manidre oue sur une calculatr ice ordinaire,
sans sp6cif icat ion du nombre de chif fres.

2. Frappez la touche @ pour aff icher les r6sultats
sous forme commerciale (nombre f ixe de d6cimales).

3. Frappez la touche ppour afficher les r6sultats sous
forme scienti f ique (aff ichage exponentiel).

DECIMAL PLACES: 0-9
)2
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Description de chaque fonction

(Exemple d' impression> Nombre de chiffres signif icati fs f ix6 d 6.

I1AGAS I  N F F F F I - I I t s RESUL TA TS O B J E C  T  I  F R E U S S  I  T E
I IAGA A 3 - 2 A A A O E  A 1 4 . ) 5 2 A O E  A 3 4 . s A A A A E  A 3 L . Z 5 6 0 A E  g 2
IlAGA_B L . E A O A A L  A r 2 . 8 ) A A O E  A 3 z . 1 A A A A E  A 3 tqaeuL a ' .
M A G A - C 2 . 7 0 A A O E  A r 4 . 5 6 A O A E  0 3 3 . S Z A A S E  g 3 L . z o s g o Ea 2
I lAGA-D 3 . 4 A A A A E  A 7 4.68244E 03 4 . 7 5 A O A E  A 3 9 . 8 5 0 8 4 E  0 1
I1AGA F 4 - A 6 e g A E  A r 5 - 6 L A A A E  0 3 )  -  OA| IAAL t ! -3 r - a a r 2 j E  o
TO IAL L . 5 T A A A E  0 2 ) - ? 4 ) 4 g F  A 4 2 . L L 5 0 S E  0 4 \ - 3 3 1 4 / L  g 2

I lOYENNE 3 . O 2 0 @ O E  A 7 4 . 4 9 4 8 0 E  A 3 4 - 2 3 0 A A E  0 3 L . q ) 4 2 9 E  A 2

Remarque: Ce tableau a 6t6 imprim6 avec un format d'affichage pour calculs scientifiques d titre de comparaison.

La sp6cification du nombre de chiffres significatifs n'affecte que l'affichage, et non
les donn6es stockdes en m6moire du PC-2500. Cependant, les calculs pour la
colonne de sort ie (calculs horizontaux) et pour les colonnes de totaux et moyen-
nes sont bas6s sur les donn6es arrondies.
Si vous entrez une donn6e qui provoque une erreur, " * * CALCULATION ERROR
* * " apparait d l '6cran et la machine se bloque. Dans ce cas, r6introduisez la don-
n6e correcte.

l
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

E {oeptacer l ' index)
ENrER-l

Frappez maintenant la touche p. Les
donn6es sont d present tr i6es.

S()RT BY EFFECTIF
1. ASCENDING (]RDER

2. DESCENDING ORDER
) 3. CANCEL

(Descr ipt ion )
Fraooez:
1 .  

' La  
t ouche  I

crotssant .
2 .  La  t ouche  I

d6croissant .
3. La touche E pour supprimer l 'op6ration de tr i .

{. {. SflRTING * {.

pour  op6rer  un  t r i  dans  l 'o rd re

pour  op6rer  un  t r i  dans  l 'o rd re

< Exemple d'impression >

Tri op6r6 sur la base de I 'effecti f  dans l 'ordre d6croissant ( les colonnes de total
et de moyennes ne sont pas repr6sent6es.

I lAGAS i  N E F F E C  T  1  F R E S U L  T A T S O B J E C T  I  T R E U S S  I  I 5
rAGA -E 4 2 . 5 6 1 - 8 . 5 6 4 2 . L q A .
I l A G A  - D 34 , 4682. 4 7 5 4 . 9 9 .
I '1AGA _A 32. 4 7 5 2 . 4 5 2 2 . 1 0 6 .
I l A G A  - C 2 ) . 4 5 6 8 . 3824. L I Y

I1AGA -B L 8 . 2 8 ) 2 . 2 5 A 2 . L L 5
I D T A L r-5r,. 2 2 4 7  4 2 L L 5 Z 5 4 2 .
I l O Y E N N E 3 4 . 4 4 9 5 4 2 3 2 L Z 8 .

Le tableau a 6t6 r6organis6 de manidre que les magasins soient  6num6r6s dans l 'ordre d6croissant  de leur
ef fect i f .

o Les graphiques d bande et d secteurs sont souvent pr6sent6s dans l 'ordre crois-
sant. Cette fonction de tr i  est donc pratique pour cr6er de tels tableaux.

Remarque: Une fois que vous avez tr i6 les donn6es, el les ne peuvent normale-
ment plus 6tre r6organis6es dans leur ordre original. (Dans l 'exemple
ci-dessus, i l  est pourtant possible d'op6rer un nouveau tr idans l 'ordre
alphab6t ique des magasins. )
En cons6quence, lors de la r6daction d'une formule et de la formation
d'un tableau, i l  est pratique de cr6er une colonne de no. cons6cutif  ,

PRODUIT No. MAGA--A

TV 1 1240.

VIDEO 2. 980.
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

Lorsque vous Ctes en pr6sence d'un tableau comportant un grand nombre de don-
n6es dans chaque colonne, i l  est fastidieux de rechercher une certaine donn6e en
manipulant les touches f, et f  .  Pour cette raison, le PC-2500 est dot6 d'une
fonction de recherche de donn6e et d'affichage de celle-ci. Cette fonction est appel6e
"fonction de recherche". Supposons que vous ayez un tableau tel que celui ci-
dessous dans votre PC-25O0.

N0f1 E I l P L .  N o S o l .  t C E - | ' 1 O I S l S a l  -  t f 1 0 i S - P R E C I
J . s m i r h L g 8 2 6 4 2 . l q J o

K .  l o n e s L L A . 2  r1B i -8  57
f ' ' l  .  bnown L 1 , 2 . 2 3 5 4 2238
f l . w h i t e I  L a - 2 L 5 0 . L > 0 3 .
S . b l a c k 1 4 ) 2 8 2 3 2 4 6 8
A . k i n 9 L1"8 r -98 2 L 3 2 3 .
C .  i a c k s o n L 2 8 . 28L8 r -895
T , u i l s o n L Z 3 . t_ -q83 t 6 4 8 .
F . h o f f m o n L 2 4 r_805 L 8 3 2 .
F ,  g n e e n L 2 6 . 7 - 7  L E  , 2 6 4 5
T , w c l t s o n L . J  Z t 6 8  3 I . J  J J ,

t , . l .  nod9  e  ̂ s L3 ) L )  3 4 L 7 4 8
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

l4l 124
Entrer la donn6e (code du nom)

(4) ENrEE

La rang6e contenant  Watson
(1 ldme l igne)  est  t rouv6e.

(5) E D6terminer les ventes.

: NAME
1 : J.Smith
2 : K.Jones

SEARCH: 124

1 : J.Smith :
2 : K.Jones :

SEARCH: T.Watson-

EMPL()YE :Sa
108 . :
110 .  :

:Sa
108 , :
110 .  :

126.
132.
137.

[ENTER-] L'index vient se placer d la position du code 124. Cette rang6e est affi-
ch6e; vous voyez que le nom correspondant est Hoffman.

. D6placer l ' index pour trouver les ventes.

(Exemple 2) V6rif ier les ventes de Watson
_ yIIIE

(1 )  loe r l  L l

:::::r 
l ' index sur la premidre rang6e sous la colonne de nom.

FrlropEl Etablir le mode de recherche.

T. Watson

(2 \

(3)

EMPL()YE
1
2
3

o Si les donn6es d rechercher sont constitu6es de caractdres, el les peuvent 6tre
ab16g6es.
Par exemple, pour retrouver T. Watson, vous pouvez entrer T.W., T.Wa, ou encore
T.Wat.
Remarquez toutefois que si T.W. avait 6t6 entr6 dans cet exemple, c'est Wilson
qui aurait 6t6 trouv6 en premier.
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

lmpression du
tableau ( impres-
sion du tableau
sp6ci{ i6)

< Proc6dure >

lmpression de tous
les t i tres

lmpression de la
formule ( impres-
sion de la formule
du tableau sp6cif i6)

lmpression de tou-
tes les formules

E

F6dt"" d,, t"bl-teau-l

l
t lv

I---;--l
I IDEFI tcTsl I
l - - l

Appuyez sur [EFF-] Els I pour afficher la
figure pr6sent6e ci-contre (affichage de
s6lection d' impression)

) 1. PRTNT TABLE
2. PRINT DIRECT(]RY
3. PRINT FORMULA
4. PRINT F()RMULA'S LIST

Frappez les touches E, E, E o, E pour imprimer respectivement le tableau, tous
les t i tres, la formule ou toutes les formules,

o Si le nombre de rang6es du tableau (y compris cel les de rubriques, totaux et

moyennes) d6passe 21,1' impression est divis6e en deux, car la largeur du papier

ne permet pas une impression simultan6e.
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Description de chaque fonction

[1] lmpression de graphiques

0
fffi-"r"-]
I graphique I

( Proc6dure >

trb"'bfi ,yp"l
I de graphique I

uv
tspe"lril -b*l
I que ir repr6senter I
I sur le graphique I

|lu
tsG'.p""il;tl

T
| | Frapper I

,___l I 
'"''

Graphique d barres (Bar)
Graphique d l ignes (Line)
Graphique d bandes (Band)
Graphique ir secteurs (Pie)

Pas d'empilage pour le
graphique d secteurs

u
I  I  F r a p p e r  l 2 l  ( N O N )

v
f c""dn*tl

Frapper[  
2 

\  FrapperI

(a \  

(Changement de condi t ions)

trt^"il"1
I  

graphique I
ts6r"";;l
I d'hachurage I

0
Is6r"*..l
I d'hachurage I

lv

)
J Pas de hachurage pour le
J graphique A l ignes, une

seule couleur (comme pour
trac6 rapide).

Ne concerne pas les gra-
phiques d bandes et a
secteurs

Sp6cif ier les valeurs
maxi et mini de

l '6chel le
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

(5) IENfER-]

(6 )

Une fois que vous avez s6lec-
tionn6 une rubrique, le programme
vous demande si vous d6sirez
empiler les donn6es sur le gra-
phique.

Frappez la touche I pour deman-
der  l 'empi lage de donn6es sur  le
graphique. (Sivous ne d6sirez pas
empiler les donn6es, sautez au
point  8) .

Reprenez les points 4 d 6 pour sp6-
cif ier successivement toutes les
rubriques d superposer (empiler).

Aprds avoir sp6cifi6 toutes les
rubriques devant f igurer sur le gra-
phique, frappez la touche E (ou Ia
touche lENrEEl ) lorsque I'affichage
ci-contre apparait sur l '6cran.
Les conditions d'impression seront
aff ich6es.

Pour imprimer le graphique avec ces
conditions, frappez la touche I puis

tENrEEl.

ANY OTHER C()LUMN?
1.  YES

)2 .  N0

Remarque: Par empilage on entend la superposit ion de
2 rubriques ou plus sur un m6me graphique.

) ANY oTHER CoLUMNS?
PRODUIT * MAGA-A) MAGA-B
MAGA-C TOTAL

* lndique une rubrique qui a d6jd 6t6 sp6cif i6 pour le
graph ique.

Remarque: Si vous vous 6tes tromp6 de rubrique, ame-
nez l ' index sur cel le-ci et frappez la touche
lTnrenl pour l 'annuler. (Le signe * dis-
oarait .  )

ANY OTHER COLUMNS?
1. YES
2. N0

FRAME MAX=A
N() GRID MIN=A

) 1. DRAW GRAPH
2. SET GRAPH FORMAT

(Condit ions)
Ouick: Trac6 rapide du contour uniquement.
No sca le :  N ' impr ime pas  la  g r i l l e  de  l '6che l le
MAX =A: Valeur maximum de l '6chel le f ix6e automa-

t louement.
MIN:A:  Va leur  min imum de l '6che l le  =  A

(71

(8)
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

{121 Entrez ensuite la valeur maxi de
l '6chelle. lci ,  entrez A (f ixation

automatique du maxi.)
fENrERl

(1 3) Entrez la valeur mini de l '6chelle.
lci,  entrez 5OO.
Frappez la  touche Ic ls l ,  pu is
5OO IENTER-].
o  Le  g raph ique  se ra  a l o r s

impr im6.

L7QA.

L4AA.

L L A A .

5 A A .

* *  DRAWING xx
TITLE: PR()DUIT

Lorsque les mots ont plus de
8 carac tdres ,  leur  f  o rmat
d iminue.

o Le m6me graphique est imprimable autant de fois que d6sir6.

Cette part ie n'est pas impri-
m6e si la touche @ a 6t6 frap-
p6e lors du point 9.

q C D ( J
t t l

{f n 1'l

C D C S O
< r c c
L E f

U)
u
l
O
u-

O

O
l
C

cf
L!
rl

:)

ffiffiffi

< Exemple d'impression >
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.alu!+gp ]uotranbtlptUolne lsa utnulxPul lnele^ el '(enblleuolne) V luelllcqds ul (t)

's9JOU6l ]uolelas sluenlns sol+llqc sol 'elncsnultll ,,4,, ol zolsll
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Oescription de chaque fonction

< Exemple d'impression >

Indique que la valeur est
sup6rieure e 17O0

Lorsoue les donn6es con-
t iennent des valeurs
posit ives et n69atives.

Lorsque les donn6es con-
t iennent uniouement des
valeurs n69atives.

1500,

r2ab.

900.

6AO.

3Ab.

a .

-304,

-644.

9AA.

-7284.

-7586.

o o

o o

Indique que la valeur est
sup6rieure d 900

Remarque: Si l 'un"de"s"aff ichages suivants apparait aprds l 'appui sur les touches

@lMopEl, le mode existant avant cette op6ration peut Otre retrouv6.

* * MEMORY OVERFLOW * X
* * INVALID DATA x *

Ces aff ichages signalent que la capacit6 de m6moire est insuff isante
pour cr6er un graphique.

[2] Caract6ristiques des diff6rents graphiques

(1) Graphique a barres
Le garphique d barres est uti le pour repr6senter les quantitds de chaque rubrique.
l l  permet de comparer les quantit6s ou l '6volution de quantit6s de 2 ou plusieurs

rubriques.
Le graphique d barres est d'une aide pr6cieuse au personnel de vente ou de ges-

t ion pour reprdsenter les ventes de chaque succursale.

Exemple: Graphique montrant la r6part i t ion des sexes et ages du personnel

A G E Hof l f lES FEI l I lES I O  T A L
- t 6 7 . L 2 . t - 9 .

2A -23 27 34 . 5 l

3 S - 3 9 38 1 q 5 2 .
4 A -  4 3 2 4 . r 3 - 3 2 .
5 A - 5 9 20 . 2 . 2 ) .
6 8 - L Z - 2 . L 4 .
r O  I A L L 1 6 . 83 . zLL.

y

q

! T

, .  A G E  "  :  T O T A L = I 1 A L E  + F E I 1 A L E
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

(2) Graphique dr lignes

Le graphique d l ignes est uti le pour montrer les changements ou l '6volution dans
le temps.
Les caract6rist iques de ce graphique le destinent d l 'analyse de production, de ges-
tion et de ventes pour d6montrer les changements de production ou de ventes sous
forme de tendances.

Exemples: Ventes compar6es de 4 f irmes

A N N E E A B C D
L 3 2 7 9 8 . 7 0 5 8 . r_15 .
l - 3 7 8 L A 4 . )2 . 05 . L L A  "
L379 L t 5 . 8 5 . 2 5 . L A A .
r 98A 30 . 34 . 7 L . 8 2 .
r-981_ L g 2 . L L B 3 0 . 8 3 .
L382 L 2 3 . L 1_5 L L A . 7 8 "
1 9 8 3 L 4 0 . 1 a F

I J J l 5a . L A 2  "

"  A N N E I "  :  A :  B :  C :  D

< Exemple d'impression >
L 6 8 .

L 3 A .

L A E .

7 4 . c c o r J a l

4 4 .

(Condit ions d' impression)

.  Tracer  une gr i l le  d '6chel le
o Empiler les ventes de 4 f irmes
o Tracer le graphique en noir
.  MAX:A
.  M IN=40

o) N --t (\ crr
i \ . @ c o c o c o
o ) o ) o r 0 ) o - )
n .-.{ J

l-\. (\
N N
o ) 0 l
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

( Exemple d'impression >

A '  B O

A '  B T

A '  8 2

A '  8 3

(Condit ions d' impression)
o Empilage (4 rubriques)
o Trac6 rapide

: Fonctions =

Sp6cif ication d'hachurage:
Hachurage couleur:
Genre d 'hachurage:
Empi lage:

Gamme de donn6es:

Pourcentage:

< Exemple d'impression >

s  2 a  4 s  6 8  a a  L g g z

A  4 0 . 0 7 ,

B  2 5 . 9 2

c  L 5 . O Z

D l -2 .O7.

4 A 6 0 80 1-OO7.

A ' B O

5 . 8 2

3 . A Z

(Condi t ions d ' impress ion)
o Pas d 'empi lage
o Hachurage en noi r

Rapide, monochrome, couleur
Bleu, vert, rouge, noir (pour hachurage couleur)

20 rubriques au maximum (19 rubriques si la premidre
est constitu6e de caractdres)
1 E -  98 < donn6e = 1 E98 ou donn6e :0
(sauf quand toutes les donn6es sont 0)
o Total des donn6es de chaque rubrique > 3,6E - 98
lmprim6 d la suite de la l6gende lors d' impression indi-
v iduel le  (pas d 'empi lage)
o Les l6gendes ne sont pas imprim6es si la touche 0

est frapp6e lors de la spdcification du hachurage. Les
pourcentages ne sont pas non plus imprim6s.

t_i
t_-

l-l

f . ' . '  . . - : - t
f  ,  . l

--t
t l
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

: Fonctions =

D6signation d'hachurage:
Couleur  d 'hachurage:
Genre d 'hachurage:

Empi lage:
Gamme de donn6es:

Pourcentages:

F"s"d;il Fh*g"'";i-_] tv"'trfi;_-l F*""-"il] fR6""pdd"_-l
| (pase 388) | l(page 3Be) | l::il}ffi r" I l*",H;"0'.'",' I

I tubt.uu | | taoteau I
|  
(page 3so)  

|  I  
(page 391) 

|

A\ I
Uti l isat ion d' interf ace

E/S s6rie

Voir la section
relat ive d
l ' interface

nterface I d'entr6e-sort ie
ie  I  s6r ie .dans  le

chaprtre

a\ BASTC (page
\ \  e e )

\ \
\ \

>-l

Rapide, monochrome, couleur
Bleu, vert, rouge, noir (pour hachurage couleur)
-l

Aucun
1E-98<donn6e<  1E98  ou  donn6e :0
o Tota l  des donn6es de chaque rubr ique:  3 ,6E-98
lmprim6s aprds la ldgende
. Les l6gendes ne sont pas imprim6es si la touche @

est frapp6e lors de la sp6cif ication du hachurage. Les
pourcentages ne sont pas non plus imprim6s.

La formule ou le tableau que vous avez cr6e peut 6tre enregistr6 (sauvegard6) sur
une bande cassette pour 6tre uti l is6 ult6rieurement.
En outre, la formule ou le tableau peut 6tre transmise ou regue d travers l ' interface
d'entr6e-sort ie s6rie.

< Proc6cure>

t----*;l
l EEE tn  It - - t

/ \

/ \

Uti l isat ion d'enregistreur
e cassette

386
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

(6) Frappez la touche f ENTEE et l 'op6-
ration de sauvegarde d6bute.

Remarque: Si le t i tre que vous
avez entr6 ne corres-
pond pas d un tableau
existant, l 'aff ichage
p16sen t6  c i - con t re
apparaitra d l '6cran,
puis i l  retourne d celui
ind iqu6 au point  3  c i -
dessus.

o Lorsque cette op6ration est termin6e, l 'aff ichage redevient tel qu'au point 2.
. Aprds l 'op6ration de sauvegarde, i l  s 'agit de v6rif ier le tableau. (Voir page 000)

Notez l'indication du compteur de bande de l'enregistreur au d6but de l'enre-
gistrement, de maniire que vous puissiez facilement retrouver le d6but des
donn6es du tableau ainsi enregistr6.

[2] Chargement d partir de la bande

Chargez les donn6es du tableau de la bande au PC-2500 en proc6dant ainsi.

o Avancez la bande jusqu'au d6but des donn6es enregistr6es. Placez le commuta-
teur REMOTE sur la posit ion ON et enfoncez la touche de lecture de l 'enregis-
treur pour le mettre en mode de lecture.

o R6glez le volume de l 'enregistreur au maximum. (Pour un enregistreur dot6 d'un
169lage de tonali t6, ut i l isez la posit ion la plus aigud.)

(1) DEF-IE

(2)  E

) 1. CASSETTE TAPE
2. SERIAL INTERFACE

) r. SAVE
2. LOAD
3. VERIFY

(31 e

Wl Entrez le titre du tableau d charger.

(Exemple)  PRODUIT
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

(4) lENrERl (d6marrage de l 'op6ration
dev6 r i f i ca t i on )  |  

* xVERIFY |NG**  |
I

o Lorsque le t i t re du tableau d v6r i f ier  a 6t6
d6couvert ,  i l  est  af f ich6 de la manidre indi-
qu6e c i -contre.
Si  un t i t re d i f f6rent  est  d6couvert .  l '6cran
af f ichera

Sk io :
et  le tableau sera ignord.

Lorsque I 'op6ration de v6rif ication est termin6e,

* * END OF VERIFY x x

apparait,  puis l '6cran reprend l 'aff ichage repr6sentd au point 1 ci-dessus.
S'i l  est d6couvert que les donn6es internes du PC-2500 et cel les enregistr6es sur
la bande ne concordent pas,

* * VERIFY ERROR * *.

apparait d l '6cran et l 'op6ration de v6rif ication est arr6t6e.
Si la mdme erreur de v6rif ication se produit d plusieurs reprises, reprenez l 'op6ra-
t ion de sauvegarde du tableau.
o S' i l  ne d6couvre pas le t i tre sp6cif i6, le PC-2500 continue de le chercher, m6me

lorsque la bande arrive d sa fin. Dans ce cas, frappez la touche EN/BEK-Ipour arr6-
ter le processus. Ceci s'applique 69alement au chargement d'un tableau d part ir
de la  bande.

[4] Transmission des donn6es du tableau d travers l'interface d'entr6e-sortie s6rie

Les donn6es peuvent 6tre transmises d travers l ' interface E/S s6rie.

(1) Transm::",on des donn6es du tableau

(1 )  l pEF l  E

A A (S6lection de l ' interface E/S
s6rie)

) 1. CASSETTE TAPE
2. SERIAL INTERFACE

) 1.  SEND
2. RECEIVE

Frappez la touche E pour la transmission
Frappez la touche @ pour la r6ception

(3) E (S6lection de l '6mission)

(4) V6rif iez le t i tre. Si vous d6sirez
transmettre un tableau diff6rent,
frappez la touche lEr-s I puis entrez
le t i tre correct.
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

L'op6ration de r6ception est alors arret6e.
(La pression de la touche |oN/BEKI ou E[rERl ramdne l'affichage pr6sent6 au point

3 . )
Pr1parez I 'apparei l  connect6 et reprenez l 'op6ration de rdception.

Remarque: Lorsque I 'aff ichage pr6sente

*  x  RECEIVE ERROR X *

vous devez annuler l 'erreur en frappant la touche lcr-slavant de pas-

ser d une autre fonction. La fonction d' impression pourrait 6tre ren-
due inop6rante si vous frappiez la touche Ioer-lou une autre touche

associ6e au logiciel commercial avant d'avoir annul6 cette erreur.

La section ci-aprds d6crit  la marche d suivre pour effacer un tableau stock6, d6ter-

miner la capacit6 de la m6moire, ut i l iser la touche tabulateur et la carte RAM.

Frappez les touches loer-l fitifit-il.
L '6cran p16sentera l 'af f  ichage ci-
contre:

l1l V6rification de la capacit6 de m6moire

(1 ) Frappez la touche E pour aff icher
la capacit6 de m6moire.

Le logiciel commercial ut i l ise 574 octets de memoire.
Le BASIC n'ut i l ise pas de place en m6moire.
La capacit6 restante est de 2528 octets
Remarque: Ces valeurs changent lorsqu'une carte RAM

est ut i l is6e.

L'uti l isation de la m6moire est d6crite en pages 193 et 394.

[2] Suppression d'un tableau

(1) IEEFI EN/BRKI
) 1. DTSPLAY FREE AREA

2. DELETE FILE
3. DELETE ALL FILES
4. USE RAM CARD

) 1. DTSPLAY FREE AREA
2. DELETE FILE
3. DELETE ALL FILES
4. USE RAM CARD

BUSINESS SOFTWARE

BASIC
FREE AREA

aa
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Descr ipt ion de chaque fonct ion

[4] S6lection des fonctions de carte RAM.

La carte RAM a les uti l isations suivantes:

(a) Expansion de la capacit6 de m6moire interne du PC-2500. (Elle est alors uti l i -
s6e comme m6moire d'expansion.)

(b) Stockage des donn6es sous forme de tableau sur carte. La carte RAM peut

alors 6tre remplac6e par une autre.

Cette fonction est uti l is6e pour sp6cif i6e I 'une des uti l isations ci-dessus.

(1 ) lpEF-l fiil"tE-l
) 1. DISPLAY FREE AREA

2. DELETE FILES
3. DELETE ALL FILES
4, USE RAM CARD

aa

(3) Frappez la touche f pour uti l iser
PC-2500.
Frappez la touche E pour uti l iser

) 1. FoR EXPANST0N
2. FOR FILE CARD

la carte comme m6moire d'expansion du

la carte comme carte de donn6es.

Carte de
memoire RAM

I
I
I
L
t

M6moire du
PC-2500

l__

Donn6e
de tableau

J o"^"u"
.l 
a" t"ut""u Mdmoire interne

du PC-2500

L
U t i l i s a t i o n  c o m m e  m 6 m o i r e
d'exoansion: les donn6es ne sont
pas conservdes lorsque la carte
est ret ir6e du PC-2500.

Uti l isat ion comme carte de don-
n6es: les donn6es de tableau sont
conserv6es mdme aprds le retrait
de la carte. La carte une {ois ret i-
r6e sert a stocker les donn6es du
tableau.
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Messages d 'erreur et  d 'avert issement

De nombreux messages sont affich6s au cours de l'utilisation du logiciel commer-
cial. Cette section d6crit  les messages d'erreur et d'avert issement qui apparais-
sent d l '6cran lorsqu' i l  se produit une erreur dans une formule ou dans des donn6es.

(21

t4l

Le tableau n'a pas 6t6 sp6cif i6.
o Aprds ce message, le r6pertoire t6l6pho-

nique est automatiquement appel6.

Une erreur a 6t6 faite dans l 'entr6e de la
formule.
o L'aff ichage demandant l 'entr6e de la for-

mule r6apparait .
Recomoosez la formule.

l l  y a une erreur dans l '6quation de la for-
mule et le calcul ne peut pas Ctre effectu6.
E x e m o l e :  a =  b + c )  2^{

I  l l  manque " ( "
o Supprimez le tableau (d l 'aide de la fonc-

t ion sp6ciale 2). Entrez la formule et cr6ez
un nouveau tableau.

Cette erreur se produit dans les cas suivants:
oVous avez essay6 d'entrer des caractdres

sous une rubrique num6rique.
o Lorsque la donn6e est entr6e sous forme

d'6quation et que l'entr6e ne peut pas Ctre
calcul6e.
Exemple: 5/0

oVous avez entr6 une donn6e 6gale ou
sup6rieure ir  1 x 10100, ou une donn6e
inappropri6e.

Entrez une donn6e appropri6e.

Cette erreur se oroduit dans les cas suivants
lors de la crdation d'un tableau ou de I'entr6e
de donndes:
o Le r6sultat de l'6ouation d'une formule est

6gal ou sup6rieur A 1 x 1OO1oo.
o  Ca lcu l  i l l og ique te l  qu 'une d iv is ion  par  d .
Exemple: Pour une 6quation a = b/c, quand

6 a 6t6 entr6 pour c, ou lors de
tout calcul i l logique, ou calcul
r6sultant d'une valeur hors de la
gamme ex6cutable.

; t * ! * * , 1

est entr6 sous la rubrique qui
devrait  recevoir le r6sultat de
l '6ouation.

. S' i l  existe une erreur dans la donn6e,
entrez la donn6e correcte.

r S' i l  existe une erreur dans la formule, sup-
primez le tableau, entrez la formule cor-
recte et cr6ez un nouveau tableau.

( 1 )

(21

(3)
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Messages d 'erreur et  d 'avert issement

(10 )

(1 1) 
I * x. RECEIVE ERRoR * *

Cette erreur se produit lorsque les donn6es
sauvegard6es sur bande ne correspondent
pas d cel les du PC-2500 lors d'une op6ra-
t ion de v6ri f icat ion. Annulez l 'erreur au
moyen de la touche lEr-sl puis v6fifiez d
nouveau.
Si l 'erreur se reproduit continuel lement,
reprenez la proc6dure de sauvegarde et v6ri-
f iez une nouvelle fois.
Comme nous l 'avons d6cri t  ci-dessus,
l 'erreur pourrait  r6sider dans l 'enregistreur
ou la cassette.

Cette erreur se produit quand le tableau ne
peut pas 6tre regu d travers l ' interJace E/S
s6r ie .
Annu lez  l 'e r reur  au  moyen de  la  touche
lEGl puis reprenez l 'op6ration de rec6ption.

Ce message est aff ich6 quand la touche
lcr-slest ut i l is6e pour arrdter une op6ration
de sauvegarde, de chargement, de v6ri f ica-
t ion, de transmission ou de r6ception.
r L'aff ichage existant avant l 'ex6cution

d'une tel le operation est imm6diatement
retrouv6.

o Ce message apparait  69alement lorsque
la touche lor, leRKlest frapp6e au cours de
l ' imoression d'un tableau ou de la cr6ation
d 'un  graph ique.

Ce message est aff ich6 lorsque la capacit6
de m6moire du PC-2500 s'avdre insuff isante
et oue
o le logiciel commercial ne peut pas Ctre mis

en servtce
o la zone de travai l  pour la cr6ation de gra-

phes, tableau, etc. ne peut pas 6tre
16serv6e

o une nouvelle l igne d'entr6e de donn6es ne
peut pas 6tre cr6e

o un nouveau tableau ne peut pas ctre cr66,
erc.

o  A  l 'a ide  de  la  fonc t ion  sp6c ia le  2 ,  suppr i -
mez le tableau superf lu (ou sauvegardez-
le sur bande magn6tique avant de le sup-
pr imer ) .
Sinon, supprimez les variables ut i l is6es
dans le  p rogramme BASIC.

Ce message est aff ich6 quand le PC-2500
ne peut pas Ctre sp6cif i6 pour ut i l isat ion
avec carte RAM (durant la d6finition de fonc-
t ion  de  la  car te  RAM).
(Vous utilisez une capacit6 sup6rieure d celle
autoris6e par la carte RAM.) Supprimez les
tableaux superf lus d l 'aide de la fonction
sp6ciale 2 (sauvegardez-les sur bande
magn6tique avant de les supprimer si vous
d6sirez les conserver. vous pouvez 6gale-
ment suoorimer les variables ut i l is6e dans
le  p rogramme BASIC.

(12 \

t tst 
1 * * MEMORY OVERFLOW * *

(14) 
I * * RAM CARD ERROR * *
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Mesures a prendre en cas d 'operat ion incorrecte

Nous d6crivons ci-aprds les mesures d prendre lorsque vous faites une erreur de
manipulation des touches en uti l isant le logiciel commercial.

400

Situation Mesure i prendre

(1) Apparit ion de messages tels que:
{c {. InCOrreCt FOrmUla * *
* x Incorrect Input {, {.
* * lmpossible Calculation * x

sur l 'aff ichage

Voyez la section "Messages d'erreur et
d'avert issement".

Vous avez convert i  la formule
en tableau en frappant la tou-
che lErurenl avant d'avoir ter-
min6 I 'entr6e de la formule.
Vous tentez de modif ier la for-
mule aprds l 'avoir convert ie en
tableau.

(21 Une fois que la formule a 6t6 convert ie
en tableau, el le ne peut plus 6tre chan-
g6e. Uti l isez alors la fonction sp6ciale 2
pour supprimer ce tableau, puis recom-
posez la formule et transformez-la en
tableau.

(3) Les donn6es du tableau sont
incorrectes.

Appelez le tableau en frappant tpEFl E.
Amenez I ' index sur le l igne contenant la
donn6e incorrecte puis entrez la donn6e
correcte.

(4) Vous avez sp6cif i6 la rubrique
incorrecte et frapp6 une touche
de caractdre ou de nombre lors
d'une entr6e dans un tableau.

Si vous n'avez pas encore frapp6 la tou-
che leruren l ,  appuyez sur  la  touche
EN/BRKI pour annuler le mode d'entr6e de
donn6e.  Amenez l ' index sur  la  l igne cor-
recte et entrez la donn6e correcte.

(5) Vous avez sp6cif i6 le tableau
incorrect et vous vous trouvez
dans le mode d'entr6e de don-
n6es, de sp6cif ication du format
de tableau, ou de cr6ation et
d' impression d'un graphique.

Frappez @ U pour obtenir l 'aff ichage
de s6lection de tableau et choisissez le
tableau appropri6. Retrouvez le mode
d'entr6e de donn6e, et ainsi de suite.

(6) A la suite de la touche EEFI,
vous avez frapp6 une touche non
associ6e au logiciel commercial.

Frappez la touche loFil  puis la touche de
logiciel commercial lorsque l ' imprimante
d cess6 de tracer le tableau ou le graphi-
que. La plume revient alors d la marge
gauche.
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Mesures a prendre en cas d 'operat ion incorrecte

Situation Mesure d prendre

(13 )  Vous  avez  s6 lec t i onn6  pa r
e r reu r  l a  supp ress ion  de
tableau.

Lorsque I 'aff ichage appelle l 'entr6e du
titre, frappez la touche fonvsRK l. Si
vous avez d6jd ex6cut6 (frapp6 la tou-
che lTruTen-l), i l  est impossible de 16cu-
p6rer le tableau. Vous devrez alors r6in-
troduire la formule et les donn6es ou
charger le tableau d part ir de la bande
magn6tique si vous I 'avez sauvegard6.

(1 4) Vous avez ex6cut6 par erreur la
supp ress ion  de  t ous  l es
tableaux.

La r6cup6ration est impossible. R6intro-
duisez la formule et les donn6es ou char-
gez les tableaux d part ir de la bande
magn6tique sivous les avez sauvegard6.

(15)  Vous d6si rez passer  d l 'op6ra-
t ion suivante aprds avoir v6rif i6
la  capaci t6  restante de la
m6moire.

Frappez la touche Ioer-l  puis une touche
associ6e au logiciel commercial. Ou alors,
f rappez EHrFr-l + loN/BRil.
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