
Institutional Repository - Research Portal
Dépôt Institutionnel - Portail de la Recherche

THESIS / THÈSE

Author(s) - Auteur(s) :

Supervisor - Co-Supervisor / Promoteur - Co-Promoteur :

Publication date - Date de publication :

Permanent link - Permalien :

Rights / License - Licence de droit d’auteur :

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin

researchportal.unamur.beUniversity of Namur

MASTER EN SCIENCES INFORMATIQUES

Portabilité de programmes entre MS-DOS et CP/M-86 et entre micro-ordinateurs
utilisant ces systèmes d'exploitation

Vlietinck, Michel

Award date:
1984

Awarding institution:
Universite de Namur

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://researchportal.unamur.be/fr/studentTheses/1e184c2c-a3f4-4964-a2d8-e1bda3919a93


FACULTE NOTRE DAME DE LA PAIX 

1 NSTITUT D'INFORMATtOUE 

ANNEE 83-84 

PORTABILITE DE PROGRAMMES ENTRE MS-DOS 

\ 

ET CP/M -86 ET ENTRE MICRO-ORDINATEURS 

UTILISANT CES SYSTEMES D'EXPLOITATION 

_.MICHEL VU ET I N C K 

Promoteur: J. RAMAEKERS 
Mémoire réalisé en vue de 
l'obtention du diplôme de 
licencié et maître en In
formatique 



• 
Je désire remercier tous ceux 

qui, de près ou de loin, ont 

contribué à la bonne marche de 

ce mémoire et ma reconnaissance 

va tout particulièrement à 

Madame Goemmans et Messieurs 

Ramaekers, Deville, Algoed et 

Mylles pour le soutien et 

l'aide qu'ils m'ont apportés. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TABLE DES MATIERES 

I NTRODUCTION GENERALE 

CHAPITRE I - ASPECTS MATERIELS 

1.1. Présentation 

1.2. Introduction aux microprocesseurs 8086 et 8088 

1.3 Description matérielle des lecteurs de disquettes 

1.4 Problèmes matériels relatifs aux consoles des 

micro-ordinateurs 

CHAPITRE II - COMPARAISON ENTRE CP/M-86 et MS-DOS 

2.1. Introduction 

2.2. Organisation générale 

2.2.1. Organisa tion générale du MS-DOS 

2.2.2. Organisation générale du CP/M-86 

2.2.3. Situa tion des systèmes d'exploitation dans 

la mémoire centrale 

2.3. Périph é riques définis par les système s d'exploi-

Pag es 

1 

3 
4 

5 
8 

10 

12 

13 

14 

14 

15 

15 

tation 18 

2.3.1. Péri phériques réalisant les entrée s -sorties 

de manière série 

2.3.1.1. Sous MS-DOS 

2.3.1.2. Sous CP/M-86 

2.3.1.3. Comp araison 

2.3.2. Périphériques réalisant les transferts de 

manière adressable 

2.4. Fonctions disponibles 

2.4.1. Accès aux fonctions 

2.4.2. Fonctions traditionnelles d'entrée-sortie 

de caractère 

2.4.3. Fonctions traditionnelles de gestion de 

disquettes ou disques 

2.4.4. Fonctions de gestion de périphériques 

2.4.5. Fonctions de traitement de répertoires 

2.4.6. Fonctions de gestion mémoire 

2.4.7. Fonctions de gestion de programme 

18 

18 

19 
20 

21 

22 

22 

24 

24 

32 

47 

48 

5,J 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2.4.8. Fonctions de gestion diverses 

2.5. Organisation des disques et disquettes 

2.5.1. Organisation sous MS-DOS 

2.5.1.1. Description du répertoire de la disquette 

2.5.1.2. Organisation et utilisation de la table 

d'allocation des fichiers 

2.5.1.3. Liberté laissée aux constructeurs sur 

l 'organisation:.de la disquette 

2.5.2. Organisation sous CP/M-86 

2.5.2.1. Organisation du répertoire de l a disquette 

2.5.2.2. Liberté laissée aux constructeurs par 

le système d'exploitation 

2.5.3. Compatibilité des deux _organisations 

CHAPITRE III PORTABILITE ENTRE" .MICRO-ORDINATEURS 

3.1. Ar c~:i. i tecture de la mémoire centrale 

3.2. Portabilité sous MS-DOS 

3.2.1. Situation du système d'exploitation 

3.2.2. Périphériques de type c aractère i mplément és 

3.2.2.1.Périphériques associés à l a console 

3.2.2.2.Périphériques physiques associés à 

l'entrée-sortie auxiliaire 

3.2.2.3.Périphérique physique as socié à 

l'imprimante 

3.2.2.4.Périphérique physique as socié à 

l'horloge 

3.2.2.5.Autres périphériques physiques disponibles 

3.2.3. Périphériques de type "bloc" 

3. 3. Portabilité sous CP/M-86 

3.3.1. Situation du système d'exploitation 

3.3.2. Périphériques de type caractère implémentés 

3.3.2.1. Périphériques d'entrée venant du clavier 

3.3.2.2. Périphériques de sortie vers l'écran 

3.3.3. Périphériques de type "bloc" 

Pages 

53 
61 

61 

61 

63 

65 

67 
68 

68 

71 

72 

73 
76 
76 
76 
78 

90 

90 

91 
91 
94 

9 4 

94 

96 

98 
98 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CHAPITRE IV - COMPARAISON DES BASIC 

4.1. Organisation générale 

4.2. Opérateurs et expressions algébriques 

4.3. Commandes 

4.4. Instructions de contrôle d e déroutement 

4.5. Instructions et fonctions d'entrée-sortie de 

données 

4 . 6. Fonctions numériques arithmétiques 

4.7. Fonctions chaine de caractères 

4.8. Commandes de gestion disques 

4.9. Fonctions et instructions de traitement de 

fichiers 

4.10.Instructions et fonctions d'appel de sous

programme en langage machine 

4.11 Instructions et fonctions de gestion clavier, 

écran, imprimante 

4.12 Instructions et fonctions graphiques 

4.13 Instructions de son 

4.14 Instructions et fonctions diverses 

CONCLU SI ONS 

Pages 

102 

103 

103 

104 

104 

106 

106 

107 
107 

107 

108 

109 

110 

111 

111 

113 



• 1 • 

• 

• 

• 

• 

• IN T R O DUC TI o:~ GENER ALE 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

L'avènement des micro-ordinateurs et leu r prix 

abordable a ouvert un nouveau marché à l'informatique. 

Cependant, le coût du développ ement d'un logiciel 

est resté identique. 

Pour pouvoir l'offrir à un prix compétitif par 

r.apport au micro-ordinateur, il faut vendre un nombre très 

important d'ex~mplaires du même logiciel • 

Pour atteindre ce but, restreindre la distribution 

de celui-ci a une seule marque d'ordinateur ne permettra 

2 • 

pas une réduction suffisante du coût ; il faut donc envisager 

le possibilité de transporter ce logiciel entre plusieurs 

ordinateurs de type différents, voire même entre divers 

systèmes d'exploitation • 

Le problème de port abilité se pose à plusieurs 

nive au x ; l'arch itecture et l'environnement, c'est-à-dire 

l'asp ect ma tériel doit être à p eu près similaire. 

Le système d'exploitation doit être suffisamment 

souple poùr pouvoir s'adapter à l'environnement du micro

ordinateur et il doit exister des langages évolués suffi

samment standards • 

Aussi, j'ai abordé dans le chapitre I différents 

aspects matériels; le chapitre II étudie l'environnement 

et compare les deux systèmes d'exploitation les plus 

répandus sur micro-ordinateurs (MS-DOS et CP/M-86) • 

Le chapitre III traite de l'implémentation 

pratique de ceux-ci sur l'IBM PC, le Rainbow 100 et le 

Wang PC • 

Le chapitre IV compare les BASIC généralement 

fournis lors de l'achat d'un micro-ordinateur • 



• 3 • 

• 

• 

• 

• 

• C H A P I T R E I 

A S P E C T S M A T E R I E L S 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1.1. Présentation 

Dans ce premier chapitre, j'ai décrit les aspects 

d'un micro-ordinateur indépendants d'un système d'exploita

tion donné. 

4 • 

Aussi, nous y trouverons une introduction à l'archi

tecture des micro-processeurs ainsi que les problèmes liés 

aux aspects matériels des deux périphériques les plus cou~ 

ran~s, c'est-à-dire les lecteurs de disquettes et le conso+. 

le clavier/écran • 
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1.2. Introduction aux microprocesseurs -8086 et 8088 

Physiquement le microprocesseur 8086 possède un bus 
d'adresse de 20 bits qui lui permet d'adresser un mégabyte 
de mémoire centrale et un bus de données de 16 bits qui lui 
donne la possibilité d'accéder et de traiter des données de 
de 8 (byte) et de 16 bits (mot). Le microprocesseur 8088, 
quant à lui, possède les mêmes caractéristiques, si ce n'est 
que son bus de donnée n'est que de 8 ~bits.· Cependant, en 
programmation, son fonctionnement est identique; la -seule 
différence sera une exécution plus lente des instructions. 

De manière interne, ces microprocesseurs contiennent 
une série de registres de 16 bits qui se décomposent en des 
registres généraux servant à stocker des opérantes pour dif
férentes opérations et servant de pointeurs pour adresser la 
mémoire de quatre registres de segmentation qui servent à 

partitionner la mémoire. 

En effet, ëes microprocesseurs, de part la taille 
de leurs registres (16 bits) ne sont capables d'adresser 
que 64 Kbytes de mémoire centrale. Aussi, ils voient leur 
mémoire comme étant divisée en un groupe d'unit,s logiques 
de 64 Kbytes au maximum appelées segments. Ils ont accès 
directement à quatre segments à la fois grâce aux registres 
de segmentation. 

La mémoire stocke en général trois types d'informa
tion: les instructions, les données et les paramètres sau
vés lors de l'appel d'une sous-routine. Ceux-ci se trouvent 
normalement dans leur propre espace de mémoire. Aussi, cha
que registre de segmentation a été dédicacé pour contenir 
l'adresse du début de la mémoire utilisée pour un de ces trois 
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types d'information. Ainsi le registre CS (code segment) 
contient l'adresse de départ du segment d'instruction, le 
registre SS (stock segment) contient l'adresse de départ 
de la pile et les registres DS (data segment) et ES (extra 
segment) contiennent les adresses de départ des segments 

de données. 

6. 

Ces registres de segmentation stockent les 16 bits~ 
les plus significatifs de l'adresse de 20 bits. De cette ma
nière, un segment a comme unique restriction, qu'il doit com
mencer à une adresse physique en mémoire multiple de 16. · 
A part cette restriction, un segment peut se situer n'impor
te où en mémoire centrale et des segments de types d'infor
mation différents peuvent se chevaucher. 

Pour accéder à un byte ou à un mot particulier dans 
un segment, les microprocesseurs employent un offset qui est 
la distance en byte à partir du début du segment. L'adresse 
physique de 20 bits résulte de l'addition d'un registre de 
segmentation multiplié par 16 et d'un offset de 16 bits qui 
se trouve dans un des registres généraux. 

Cette technique de segmentation est intéressante pour 
la portabilité des programmes car elle permet la relogeabili
té d'un programme dans tout l'espace mémoire. En effet, pour 
autant que ce programme ne modifie pas les registres de seg
mentation, quelle que soit sa position en mémoire, toutes les 
adresses utilisées par ce programme pointent toujours vers le 
même élément . de mémoire puisque ces adresses ne sont qu'un 
déplacement par rapport au début du segment. 

Cette relogeabilité imposera néanmoins au programmeur 

de décomposer son programme en segments d'au maximum 64 Kbytes 
de manière à ne pas devoir modifier les registres de segmenta

tion. 
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Ceci pennet également à un système d'exploitation de reloger 
les programmes en fonction de la mémoire disponible sur le 
micro-ordinateur sans qu'il doive modifier le programme lui
même et ce sera lui qui garnira les différents registres de 
segmentation en fonction de la disponibilité en mémoire et 
des besoins du programme • 
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l.J. Description matérielle des lecteurs de disquettes 

Il m'a semblé intéressant de donner une description 
de ceux-ci car les disquettes sont actuellement le support le 
plus employé par un programmeur pour fournir son logiciel sur 
micro-ordinateur. De plus, elles sont aussi utilisées très 
souvent pour échanger des données. 

Une disquette est caractérisée par son diamètre, le 
nombre de pistes et de faces, la manière d'être formatée, la 
densité d'enregistrement par piste et la taille des secteurs. 

Il existe trois diamètres possibles: 8 pouces, 5 ~~ 
pouces et 3 -'i'z pouces. Pour le moment, le lecteur de disquet
te 5 AJ., pouces est le plus courant. Aussi, je me limiterai à 
la description de ceux-ci. 

Il en existe quatre types sur le marché : 

- lecteurs simple face 40 pistes (densité de piste 48 :tpi(track : 0 

- lecteurs double face 40 pistes (densité de piste 48 tpi) per inc~ · 

- lecteurs simple face 80 pistes (dénsité _de p~ste 96 tpi) 
- lecteurs double face 80 pistes (desnité de piste 96 tpi) 

Vu ces. différents types, il y a déjà un problème 
d'échange, sans considérer la manière de stocker les données, 
de par la mécanique même <:.du lecteur. Cependant, les lecteurs 
double face sont capables avec un programme approprié de lire 
les disquettes simple face et comme la densité de pistes 
d'un lecteur 80 pistes est double d'un lecteur 40 pistes, les 
disquettes 40 pistes se présentent pour lui comme possédant .- . 
de l'information une piste sur deux. Pour pouvoir les lire, 
il lui suffit de ne s'intéresser qu'aux pistes paires. De 
cette manière, par exemple, le lecteur 80 pistes double fa
ce est capable de lire les disquettes venant de tous les au

tres lecteurs. 
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Outre ces problèmes mécaniques, intervient également 

la manière de stocker les informations sur la disquette c'est
à-dire le formatage de la disquette. Deux méthodes sont pos
sibles: soit les pistes de la disquette sont formatées en 
cours de fabrication de celle-ci, soit la disquette est for
matée par un programme lors de son utilisation. 

Le premier type implique un lecteur qui fixe de ma
nière très précise le format autorisé et en général, dans ce 
cas, ce type de disquette est illisible par un lecteur dif
férent. Le deuxième type s'accommode plus facilement en mo
difiant le programme et se rencontre le plus couramment. 

Sur celui-ci, il existe deux capacités d'enregistre
ment, la deuxième permettant de doubler la densité d'infor
mation, est appelée par opposition à la première, double 
densité et est maintenant la plus répandue. - De plus, le pé
riphérique de contrôle nécessaire pour le traitement de la 
double densité est souvent capable de traiter la simple den
sité. 

Le dernier problème est la décomposition d'une pis
te en secteurs. Les trois tailles de secteurs courantes 
sont 256, 512 ou 1024 bytes et celles-ci dépendent du choix 
du concepteur mais le formatage de la disquette étant réa
lisé par programme, il est possible en changeant ce program
me, de choisir une des deux autres tailles. 



10. 

1.4. Problèmes matériels relatifs aux consoles des micro-

ordinateurs 

Suivant le pays dans lequel on se trouve, il est né
cessaire de prévoir des claviers différents. En effet, cer
tains caractères sont dépendants de la langue. Chaque pays, 
de plus, a défini un arrangement différent des touches du 
clavier de façon à pouvoir obtenir ces caractères parfois 
au détriment d'autres non utilisés. 

De manière à pouvoir satisfaire les acheteurs éventu
els, plusieurs claviers ont été prévus. Certains micro-ordi
ri.a-teurs peuvent en avoir jusqu'à 15 sortes. 

~e façon à éviter tout problème de reconnaissance du 
type de clavier, les concepteurs ont défini des codes diffé
rents pour chaque possibilité de caractère. En fonction du 
clavier national, une routine propre est installée qui trans
forme le code physique de position de la touche en un code lo
gique indépendant du clavier. 

Outre ce problBme lié aux différentes langues, il est 
intéressant qu'un micro-ordinateur possède ces touches supplé
mentaires pour réaliser diverses fonctions qui n'existent nor
malement pas sur une machine à écrire. Il a donc été égale~ -. 
ment nécessaire de définir des codes pour chacune de ces tou
ches. 

Comme il n'existe aucun code standard pour ces fonc
tions et pour les touches dépendantes du pays, chaque ordina
teur aura des codes différents. 
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Sur l'écran, le problème inverse se pose, il faut 
être capable de visualiser les différents caractères et l'en
voi du code logique imprimera le caractère correspondant. 

De plus, il existe plusieurs tailles d'écran qui, en 
mode caractère, seront répercutées par leur nombre de lignes 
et le nombre de caractères dans la ligne. En mode graphique, 
ces caractéristiques seront données en nombre de points vi
sualisables. En; .outre, certains écrans sont en noir et blanc 
et d'autres en couleur. 

Il est donc apparu intéressant de définir des codes 
de contrôle pour gérer ces différents paramètres ainsi que 
d'autres effectuant des instructions telle que mouvements de 
curceur, effacement de ligne, ou de l'écran, etc ••• 

Actuellement, les concepteurs de micro-ordinateurs 
commencent à employer pour les différents ordres de contrô
le le standard ANSI (American National Standard Institute). 
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CH API T RE II 

C O M P A R A I S O N E N T R E 

CP/ M - 8 6 ·ET M S - DOS 

12 • 
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2.2. Organisation générale 

Les deux systèmes d'exploitation ont une organisation 

relativement similaire. 

2.2.1. Organisation générale du MS-00S 

Le système d'aploitation MS-00S se compose de trois 

parties 

- !~-~~~~!~ MS-00S : partie fournie par Microsoft qui sera 

toujours identique, quel que soit le micro-ordinateur et 

qui servira d'interface au programme pour la gestion des 

entrées-sorties et de la mémoire. 

- les_"device_drivers" : parties propres au micro-ordinateur. 

Ce sont les routines de gestion des périphériques. Normalement, 

seul MS-DOS fait appel à ces routines. On peut distinguer 

deux sortes de routines: les routines de gestion appelées 

résidentes et qui sont implémentées lors de la conception 

du micro-ordinateur et les routines de gestion installables 

qui sont implémentées pour des périphériques optionnels. 

Celles-ci peuvent être implémentées par des personnes exté

rieures à la firme qui a conçu le micro-ordinateur et peuvent 

redéfinir un périphérique déjà installé ou définir un nouveau 

périphérique. 
. 

l'interQréteur_des_commandes qui se décompose lui-même en 

trois parties: 

- une partie résidente qui restera présente lors de l'exécution 

des programmes. Elle contient les routines pour traiter les 

erre~rs graves survenues lors d'un appel au système d'exploi

tation et pour recharger la partie transiente si nécessaire 

de l'interpréteur des commandes lors de ~a fin d'exécution 

du programme. 

une partie transiente qui contient les routines de traitement 
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des commandes internes et de lots de commandes ainsi qu'une 

routine pour charger et traiter les commandes externes. 

Cette partie peut être détruite lors de l'exécution d'un 
programme. 

- une partie d'initialisation qui prend le contrôle lors du 

démarrage du système. Elle est détruite lors de l'exécution 
du premier programme. 

2.2.2. Organisation générale du CP/M-86 

Ce système d'exploitation se compose également de trois 

parties 

- le module BOOS (Basic Disk Operating System): partie identique 
quel que soit le micro-ordinateur servant d'interface pour la 
gestion des entrées-sorties et de la mémoire. 

- le module BIOS (Basic Input Output System) : partie qui contien
dra les routines de gestion des périphériques propres au micro

ordinateur auxquelles seul le module BOOS fait appel. 

- l'interpréteur des commandes CCP (Consol Command Processor) 

qui contient les programmes de traitement des commandes internes 

et une routine pour charger et traiter les commandes externes. 

2.2.J. Situation des systèmes d'exploitation dans la mémoire 
centrale 

On retrouve dans l ' organisation de la mémoire centrale 

les différentes parties des sy~tèmes d'exploitation. Celles-ci 
sont données dans la figure 2.1. pour I\iS-OOS et CP/M-86. 
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mémoire basse 

mémoire haute 

MS-DOS CP/M-86 

espace réservé aux espace réservé aux 
vecteurs d'interrup- vecteurs d'interrup-
tions ::1 ions 
(OOOOOH - 003FFH) (OOOOOH - 003FFH) 

routine? résiden~es 
de ge.stions des 
périphériques 

MS-DOS 

routines iftstallables 
de gestion des péri
phériques et buffers 
de travail 

Interpréteur des 
commandes, partie 
résidente 

espace pour les 
programmes 

interpréteur des 
commandes, partie 
tr.ansient e 

CCP et BOOS 

( 00400 - 0 2900H) 

BIOS 

espace pour les 
programmes pouvant 
être divisé en blocs 
non contigus 

Figure 2.1 : Organisation de la mémoire centrale 
sous MS-DO S et CP /M-86 
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Comme on peut le voir, la situation des modules du 

système d'exploitation est similaire. 

17 • 

La partie basse de la mémoire est réservée au système 

d'exploitation et le reste de la mémoire est utilisé pour les 

programmes, l'adresse de fin de mémoire dépendant du.micro

ordinateur. 

La seule différence réside dans le fait que CP/M-86 

autorise la non contiguité de l'espace mémoire utilisateur, 

tandis que MS-00S impose que la mémoire utilisateur soit contigu~. 

Du point de vue utilisateur, cette différence importe peu, 

CP/M-86 laisse seulement plus de liberté quant à l'organisation 

mémoire lors de la conception d'un micro-ordinateur • 
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2.3. Périphériques définis par les systèmes d'exploitation 

Nous pouvons décomposer les différents périphériques en 

deux groupes: 

- les périphériques qui réalisent les entrées-sorties de manière 

série caractère par caractère, appelés "character devices" 

- les périphériques qui permettent des transferts de manière 

adressable, ce sont les lecteurs de disquettes, disques durs, 

etc., appelés "block devices". 

Remarque : On peut appeler ces différents périphériques comme 
étant des périphériques logiques en opposition aux 

périphériques physiques auxquels ils correspondront 
et qui eux seront dépendant du micro-ordinateur. 

2. 3. 1. Périphériques réalisant les entrées-sorties de maniè :rie 
série 

2.3.1.1. Sous MS-00S 

Ces périphériques ont un .nom donné d'au plus huit 

caractères. Quatre ont été définis de manière standard par 

Microsoft. 

Ce sont : 

- la console système appelée "CON" qui sera 1 'entrée-sortie 

standard des commandes ainsi que le périphérique d'affichage 
des erreurs 

- la porte de communication auxiliaire, a ppelée "AUX" 

- 1a porte de sortie vers l'imprimante appelée "PRN" 

- 1 'horloge appelée "CLOCK ". 

Outre ces quatre périphériques standard, il est possible 

d'en définir d'autres. Il est également possible de redéfinir 

les périphériques standard à l'aide de routines de gestion 

installables (voir 2.2.1.) 
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2.J.1.2. Sous CP/M-86 

Le système d'exploitation admet quatre types de péri

phériques logiques accessibles via des appels au système d'ex

ploitation. Ce sont : 

1/ CON: qui est normalement la console de dialogue avec 

l'utilisateur 

2/ RDR : périphérique de lecture 

3/ FUN périphérique d'écriture 

4/ LST qui est la sortie par l'imprimante. 

Ces différents périphériques logiques peuvent être 

assignés à différents périphériques physiques par appel système 

ou par commande (STAT) qui sont : 

TTY normalement console à faible vitesse 

CRT normalement ca.nsole à grande vitesse 

UCl . normalement console supplémentaire possible . 
PTR normalement lecteur rapide 

URl normalement lecteur supplémentaire n°1 

UR2 normalement lecteur supplémentaire n°2 

FTP normalement transcripteur rapide 

UPl normalement transcripteur supplémentaire n°1 

UP2 normalement transcripteur supplémentaire n°2 

LPT normalement imprimante 

ULl normalement périphérique de listing supplémentaire 

Cependant, cette possiblité est optionnelle et, de plus, 

pour un micro-ordinateur donné, certains de ces périphériques 

physiques peuvent ne pas être supportés. 

Les différents périphériques physiques peuvent être 

assignés aux périphériques logiques de la manière suivante : 
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CON . peut être soit TTY, CRT, UCl ainsi que BAT qui est . 
prévu pour des processus en batch . l'entrée est le 

' 
lecteur courant (RDR) et la sortie le périphérique de 
listing courant (LST) 

RDR peut être TTY, PTR, URl, UR2 

FUN . peut être TTY, PTP , UPl, UP2 . 
LST peut être TTY, CRT, LPI'' ULl 

2 .3.1.3. ComEaraison 

Bien que les noms des périphériques logiques standards 
soient différents, il est possible d'effectuer une correspondance 
entr'eux. Elle est donnée à la figure 2.2. 

MS-00S CP/M-86 

CON CON 
AUX RDR si lecture 

PUN si écriture 
PRN LST 
CLOCK 

Figure 2.2. Comparaison des périphériques logiques 
standards 'de type série 

Les périphériques les plus courants que sont la console 
et l'imprimante se retrouvent dans les deux systèmes. De même, 
il est possible d'avoir une porte d'entrée-sortie auxiliaire. 
Seul le périphérique d'horloge standard sous MS-00S n'est pas 
supporté par CP/M-86. 

MS-00S permet de définir d'autres périphériques logiques 
supplémentaires. Cette possibilité n'existe pas sous CP/M-86. 

Cependant, celle-ci étant très souple quant aux noms et aux 
possibilités, il y aura peu de chances que plusieurs micro
ordinateurs aient les mêmes périphériques supplémentaires. 
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CP/M-86 pennet, quant à lui, par programme ou par 

commande, la sélection d'un périphérique physique panni quatre 

possibles pour chaque périphérique logique. 

Au niveau commande, on peut l'associer à la redéfinition 

d'un périphérique standard lors de l'initialisation du système 

sous MS-DOS, mais il n'y a pas de correspondance sous MS-DOS, 

lors de l'exécution d'un programme. 

2.J.2. Périphériques réalisant les transferts de manière adressable 

Ces périphériques, lecteurs de disquettes, disques durs 

ou assimilés, sont accessibles dans les deux systèmes via les 

lettres de l'alphabet. Le nombre maximum théorique possible est 

de 16 sous CP/M-86 et de 63 sous MS-DOS. L'organisation de 

ceux-ci sera décrite dans le paragrsphe 2.5 • 



• 

2.4. Fonctions disponibles 

2.4.1. Accès aux fonctions 

22. 

Pour appeler les différentes fonctions du système 

d'exploitation, il faut d'abord placer le code de la fonction 

dans un registre du microprocesseur (CL ou AH pour MS-DOS, 

CL pour CP/M-86~. Les informations mémoire en découlant sont 
placées dans un ou plusieurs des autres registres (généralement 

DL ou DX à la fois pour MS-DOS et CP/M-86). 

Finalement, le programmeur doit appeler le système 

d'exploitation pour réaliser le service demandé. 

MS-DOS autorise trois manières d'appeler le système 

d'exploitation 

- mettre le numéro de la fonction dans le registre AH et 

effectuer une interruption rupture de type 21H, 
- mettre le numéro de la fonction dans le registre AH et 

effectuer un appel étendu à l'adresse 50H par rapport au 

début du segment de programme, 

- pour les fonctions numérotées de OH à 24H, une dernière 

possibilité est fournie : le numéro de la fonction est 

placé dans le registre CL et on effectue un, appel inter

segment à l'adresse 5H par rapport au début du segment de 

programme. 

Pour CP/M-86, l'appel s'ffectue de la manière suivante 
le numéro de .la fonction est placé dans le registre CL et on 

effectue une interruption rupture 70H. 

Les informations renvoyées par le système d'exploitation 

sont placée ~· dans des registres qui sont généralement AL, BX 

pour MS-DOS, AL, AX, BX et ES pour CP/M-86. 



23. 

Si une erreur est survenue· lors de 1 'appel, CP /M-86 

renvoie un code d'erreur dépendant de la fonction tandis que 

pour une partie des fonctions, MS-00S emploie la technique 

suivante : le lit de "carry" est à 1 si une erreur est survenue 

et, dans ce cas, le registre .AX. contient un des codes d'erreur 

suivants 

0 aucune erreur survenue 

1 fonction invalide 

2 le fichier n'a pas été trouvé 

3 le répertoire n'a pas été trouvé 

4 trop de fichiers sont ouverts 

5 accès refusé 

6 numéro de code du fichier invalide 

7 blocs de controle mémoire détruits 

8 mémoire insuffisante 

9 adresse du bloc de mémoire invalide 

10 environnement invalide 

11 format invalide 

12 code d'accès invalide 

13 donnée invalide 

15 lecture des disquette ou disque invalide 

16 erreur essaie de détruire le rjpertoire courant 

17 erreur pas le même périphérique 

18 erreur plus de fichiers 

Les techniques d'appel au système d'exploitation sont 

différentes pour les deux systèmes, mais la première et la 

troisième méthode sous MS-DOS ressemblent à celle employée . 

par CP/M-86. L'utilisation des autres registres dépend de la 

fonction que l'on peut employer. 

Pour étudier ces différentes fonctions, j'ai regroupé 

les fonctions suivant les opérations qu'elles effectuent. 
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2.4.2. Fonctions traditionnelles d'entrée-sortie de caractère 

Ces fonctions permettent de gérer les quatre périphé

riques d'entrée-sortie série standard sous MS-DOS (console, 

auxiliaire, imprimante et horloge) et sous CP/M-86 (console, 

lecteur, transcripteur, imprimante). 

La liste de ces fonctions est reprise à la figure 2.J • 

On retrouve les mêmes fonctions dans les deux systèmes 

d'exploitation. De plus, en général, les paramètres des entrées 

et sorties doivent être placés dans les mêmes registres. La 

correspondance effectuée au paragraphe 2.J.1.3. entre les 

différents périphériques logiques reste tout à fait correcte. 

La fonction de gestion d'horloge (obtention et initia

lisation de la date et de l'heure) n'existe évidemment pas 

sous CP~.I-86 tandis que MS-DOS n'a pas la possibilité d'assigner 

par programme un périphérique logique à un périphérique physique 

(fonction 7H et 8H sous CP/M-86) et l'a remplacée par des 

fonctions d'accès supplémentaires à la console • 

2.4.3. Fonctions traditionnelles de gestion disquettes ou disques 

Pour ces fonctions, la gestion des fichiers est réalisée 

à l'aide d'un bloc de controle (FCB) qui contient les différents 

renseignements concernant le fichier. Ce bloc de controle est 

situé dans un espace mémoire choisi par le programmeur et sera 

référencé à chaque appel d'.un traitement sur ce fichier. 

Sous MS-DOS, deux types de bloc de controle de fichier 

sont possibles: 

bloc de controle normal : 

byte O numéro de lecteur de disques O si lecteur par 

. défaut, 1 à 64 pour un lecteur déterminé 

bytes 1 à 7 . nom du . fichier 

bytes 9 à 11 extension du· .~'lom du fichier 
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Fonctions MS-DOS CP/•-86 

Entrée venant de la console code . 1H code : 1H . . 
Sortie caractère renvoyé en AL Sortie caractère 

, . . renvoye . . 

Sortie vers la console code . 2.H code . 2H . . 
Entrée . le caractère doit être Entrée . le caractère doit . . 

placé en DL placé en DL 

Entrée venant de la porte de code . 3H code . 3H . . 
communication auxiliaire (MS-DOS) Sortie . caractère renvoyé en AL Sortie caractère 

, . r:envoye . . 
du lecteur (CP/M-86) 

Sortie vers la porte de code . 4H code : 4H . 
communication auxiliaire (MS-DOS) Entrée . le caractère doit être Entrée . le caractère doit . . 
vers le transcripteur (CP/M-86) placé en DL placé en DL 

Sortie vers l'imprimante code . 5H code . 5H . . 
Sortie . le caractère doit être Sortie . le caractère doit . . 

placé en DL placé en DL 

Figure 2.3. Fonctions traditionnelles de gestion de périphériques 

en AL 

être 

en AL 

être 

être 

• 

1\) 
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Fonctions MS-DOS CP/M-86 
-

Entrée-sortie directe par la code : 6H code : 6H 

console Entrée . DL = OFFH entrée de Entrée . DL = OFFH entrée de . . 
caractère caractère 

DL /, OFFH sortie de DL =OFEH test de pr ésence 

son contenu de caractère 

DL -J OFFH sortie de son 
p OFEH contenu 

Sortie : s i DL = OFFH Sortie . si DL = OFFH . 
caractère 

, 
en AL ca ractère renvo yé en AL renvoye 

flag de zéro = 1 si DL = OFEH 

si pas de caract ère AL = OFFH si pas de 
caract ère 

AL = OH sinon 

Entré e directe par la Code 7H 

console sans écho Sortie . c a r act è re renvoyé en AL . 

Entrée venant de la console code . 8H . 
sans écho Sortie . ca ractère renvoyé en AL . 

Figure 2.3. Fonctions traditionnelles de gestion de périphériques (suite) 

1\) 
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Fonctions 

Sortie d'une chaine de caractères 

sur la console 

Entrée venant de la console 

d'une chaine de caractères 

MS - DOS CP/M-86 

code : 9H code : 9H 

Sortie : DS :DX contient l'adresse Sortie : DS , DV contient l'adresse 

de début d 'une chaine de de début d'une chaine de 

caractères terminée 

par$ 

caractères terminée 

par$ 

code : OAH code : OAH 

Entrée : DS : DX contient l'adresse Entrée : DS : DX contient l'adresse 

d 'un buffer d'entrée avec 

le premier byte spéci

fiant la taille de celui

ci 

Sortie : deuxième byte du buffer 

contient le nombre de 

caractères introduits 

le reste du buffer con

tient les caractères 

d'un buffer d'entrée avec 

le premier byte spéci

fiant la taille de celui

ci 

Sortie : deuxième byte du buffer 

contient le nombre de 

caractères introduits 

le reste du b~ffer con

tient les caractères 

Figure 2.J. Fonctions traditionnelles de gestion de périphéri ques (suite) 

1\) 
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Fonctions MS -OO S CP/M-86 
1--~----------------- +---- -----··-·----···-·-·····----------- -+---------------------t 

Controle si un caractère est 

disponible venant de la console 

Remise à blanc de la mémoire 

intermédiaire de caractères 

venant de la console et appel 

d'une fonction d'entrée de 

caractères 

Obtention de la date 

Initia lisation de la date 

Obtention de l'heure 

Initialisation de l'heure 

code : OBH 

Sortie AL= OFFH si un carac

tère est prêt 

AL = OH sinon 

code : OCH 

Entrée AL code de fonction 

d 'entrée de caractères 

peut être lH, 6H, 7H, 

8H, OAH 

autres entrées et sorties dépen

dant de cette fonction 

code . 2AH . 
Entrée . CX ,DX date . 

code . 2BH . 
Entrée . CX ,DX date . 

Code : 2CH 

Sortie . CX ,DX heure . 

co de : 2DH 

Entrée : ex , DX heure 

code OBH 

Sortie : AL= OlH si un carac

tère est prêt 

AL= OH sinon 

• I'\.) ____________ __,_ ___________________ .!.I 0) 

• 
Figure 2.3. Fonctions tradi tionnelles de gestion d e périphériques (suite) 
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Fonctions MS-DOS CP/M-86 

Prise d'information sur l'assi- code : 7H 

gnement courant des différents Sortie . AL . IOBYTE . . 
périphériques physiques par 

rapport aux différents péri-

phériques logiques 

Modification de l'assignement code . 8H . 
courant des différents péri- Entrée . DL : IOBYTE . 
phériques physiques par rappor:t 

aux différents périphériques 

logiques 

Figure 2.J. Fonctions traditionnelles de gestion de périphériques (suite) 

• • 
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bytes 12 - 13 numéro du bloc courant p a r rapport au dé but 

du fichier (1 bloc= 128 enreg istrements) 

bytes 13 - 14 taille de l'enregistrement log ique (mis à 

80H (128 bytes) par le s y stème lors de 

l'ouverture de celui-ci) 

bytes 16 à 19 dimension du fichier 

bytes 20 - 21 date à laquelle le fichier a été créé ou 

date de dernière mise à jour 

bytes 22 à 31 réservés 

byte 32 numéro de l'enreg istrement courant dans le 

bloc courant 

30. 

bytes 33 à 36 numéro de l'enregistrement courant par rapport 

au début du fichier (si la taille de l'enre-

gistrement est supérieure à 64 bytes, seuls 

les trois premiers bytes sont utilisés) 

bloc d e controle étendu : 

Ce bloc de controle possède un préfixe de 7 bytes en 

plus que le bloc de controle normal, les autres bytes étant 

identiques • 

Le préfixe est le suivant : 

byte - 7 byte indiquant un bloc de controle étendu 

bytes - 6 à -2 réservés 

byte - 1 byte d'attribut du fichier 

Sous CP/M-86, le bloc de controle d'un fichier est 

le suivant 

byte 0 

bytes 1 à 7 

bytes 9 à 11 

byte 12 

numéro du lecteur de disque ; 0 si lecteur 

par défaut, 1 à 16 pour un lecteur déterminé 

no.,n du fichier 

extension du nom du fichier 

(les huitièmes bits des bytes de no~ e t 

d 'extension sont utilisés comme bits d'attri

but du fichier) 

numéro de l'extension courante 

bytes 13 à 31 réservés 

byte 32 numéro de l'en re g istrement coura nt 

bytes 33 à 35 numéro de l'enregistrement courant par rap port 

au début du fich ier utilisé pour l'accè s direct 
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Les transferts entre la mémoire centrale et le fichier 

se font à l'aide d'un buffer ég al à la taille d'un enregistre

ment dont l'adresse doit être fournie au système d'exploitation 

par le p rogramme. 

MS-DO S autorise une taille d'enregistrement variable, 

t a n dis que CP/M-86 a fi x é la taille de l'enregistrement à 

128 bytes. 

Dans le cas où l'on fixe la tail l e de l'enregistrement 

à 128 byte s s ou s MS-DOS, les paramètres à initialiser dans le 

bloc de controle du fichier sont situés à la même place et sont 

identiques, pour autant que l'on utilise un bloc de controle 

no rmal . En effet, le numéro de lecteur, le nom et l'ex tension 

doivent être placés dans le s deux cas dans les bytes O à 11 

et les bytes 12, 32, 33 à 35 doivent être positionnés de la 

même manière • 

Il est à remarquer d'ai l leurs que, lors de l'ouverture 

d'un fichier, MS -DOS fixe la t aille dé l'enregistrement à 

128 bytes et donc, si celle-ci est employée, MS-DOS ne requerra 

aucune mani pulation supplément a ire. 

Les traitements des attributs du fichier sont différents 

dans les deux c a s. Ce p endant, cette action ne se rencontre pas 

souvent dans un programme. MS-DOS permet de dater un fichier, 

ce qui n'est pas possible sous CP/M-86 

La liste des fonctions de gestion des disquettes est 

reprise à la figure 2. 4 • 

On peut voir que les fonctions courantes sont identiques 

aussi bien au point de vue numé ro du code que paramètres d'entrée 

et sortie • 
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En sortie, les -codes d'exécution sont différents mais 

la façon de tester la réussite de la fonction est la même. 

32 • 

L'initialisation de la zone de transfert disquettes ne 

demande, sous MS-OOS, qu'un appel au système contre deux sous 

CP/M-86. 

Les différences se retrouvent principalement lorsque l'on 

veut obtenir des renseignements sur l'état des lecteurs de 

disques et donc , pour les traitements normaux (création, ouver

ture, fermeture de fichiers et lecture ou écriture dans un 

fichier), ces différences n'interviennent pas • 

Il es-:; à remarquer que, sous 11S - IX)S, ces fonctions ne 

permettent d'ac c éder qu'aux répertoires courants. Cette notion 

sera explicitée sous le paragraphe 2.4.5 • 

2. 4 . 4 . Fenctions de gestion de périphériques 

Ces fonctions n 'ex istent que sous MS - DOS et son redon

dantes par rapport aux précédentes. 

Celles-ci permettent le traitement de deux types de 

périphériques de manière similaire . De plus, le traitement des 

fichiers ne nécessite p lus de bloc de controle. Il suffit, lors 

de l'ouverture ou de la création d 'un fichier, ou l'ouverture 

d'un péri phérique, de fournir une chaine de caractère ASCII 

donnant le nom du fichier ou du périphérique. (Ici, le fichier 

ne Joit pas être nécessairement dans le répertoire courant, la 

chaine ASCII pouvant décrire la chaine à parcourir dans les 

différents répertoires). Au retour de la . fonction d'ouverture 

ou de création, est envoyé un numéro de code qui servira à 

référencer le fichier ou le périphérique lors des traitements 

ultérieurs . Pour les périphériques d'entrée-sortie standard, 

les numéros de code sont prédéfinis par le système et il n'est 

pas nécessaire d'ouvrir un tel périphérique . 
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Fonctions MS - OOS 

Remi s e à 0 du syst ème de ge stion co de : ODH co de . . 
di sques 

Select ion d'une unit é de co de : OEH code . . 
di squette comme unit é par Entrée : numéro de l'unit é Entrée 

dé f aut en DL 

Ouverture d 'un fichier co de : OFH co de : 

Ent rée : DS : DX adresse du bloc Entrée 

de cont role du fichier 

Sortie . AL = OFFI-I fichier non Sortie . 
trouvé 

AL = OH fich ier trouvé 

Fi gure 2.4. Fonctions de ge s tion de diœquettes 

• • • 

CP/M-86 

QDH 

OEH 
. numéro de l'unit é . 

en DL 

OFH 
. DS:DX adres se du bloc de . 

: AL 

AL 

controle du fichier 

= OFFH fichier non 
trouvé 

eontient une va leur 

comprise entre OH et 
JH si le fichier es t 
trouvé 

w 
w 
• 
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Fonctions MS-DOS CP/M-86 

F ermeture d 'un fichier code . lOH code : lOH . 
Entrée . DS:DX adre sse du bloc Entrée . DS :DX adresse du bloc . . 

de controle du fichier de controle du fichier 

Sortie . AL = OFFH erreur Sortie . AL = OFFH erreur . . 
AL = OH fermeture cor- AL contient une valeur 

recte comprise entre OK et 

JH s i l a fermeture est 

correcte 

Recherche de l a . ' co de . llH code . llH premiere . . 
référence d'un fichier Entré e . DS :DX adresse du bloc Entré e : DS :DX adresse du bloc . 

de controle du fichier de controle du fichier 
Sortie : AL = OFFH fichier non Sortie : AL = OFFH fichier non 

trouvé trouvé 

AL = OH fichier trouvé Si le fichier est trouvé, 
le bloc de controle da la zone de transfert cou-
fichier contient le nom rante contient différente8 
de la . ' premi e re r é f é ren- entré es du ré pertoire et 
ce du fichier AL J2 est le déplacement 

par r apport au début de l a 
zone de transfert pour 

trouver l a r é f é rence du 
fichier 

-
Figure 2.4. Fonctions de gestion de disquettes (suite) 



Fonctions MS -OOS 

Recherche de la référence suivante code : 18H 

Su ppression d'un fichier 

Les entré es et les s orties sont 

identiques à la fonction pré

cédente. 

code : 13H 

Les entrées et les sorties 

sont identiques à la fonction 

d'ouverture 

Lecture de données séquentiellement code : 14H 

Ent r é e : DS : IB: adresse du bloc 

d ' allocation du 

fichier 

Sortie : AL code d'exécution 

OH lecture réussie 

1H fin du fichier 

2H pas assez d'espace 

dans le buffer de 

transfert 

3H enregistrement 

partiel 

CP/M-86 

code : 18H 

Entrée : aucune 

Sortie : identique à la fonction 

précédente 

code : 13H 

Les entrées et les sorties 

sont identiques à la fonction 

d'ouverture 

code : 14H 
Entrée : DS : DX adresse du bloc de 

controle du fichier 

Sortie : AL code d'exécution 

OH lecture réussie 

lH fin du fichier 

Figure 2.4. Fonctions de g estion de disquettes (suite) w 
\J1 
• 
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Fonctions MS-DOS 

Ecriture de donné es séquentielle:o _ code : 15H 

ment 

Création d'un fichier 

Chang ement de nom d'un fichier 

Les entrées et les sorties sont 

identiques à la fonction pré

cédente 

code : 16H 

Les entrées et les sorties sont 

identiques à l'ouverture d'un 

fichier 

code : 17H 

Entrée : DS:DX adresse d'un bloc 

de controle spécial 

les :16 premiers bytes 

contenant l'ancien nom 

et les 16 autres le 

nouveau nom 

Sortie : AL co de d'exécution 

OH o pé ration réussie 

OF:I!,H erreur 

• • 

CP/M-86 

code : 15H 

Entrée: DS:DX adresse du bloc de 

controle 

Sortie : AL code d'exécution 

code : 16H 

OH écriture réussie 

lH répertoire plein 

2H disque plein 

Les entré es et les sorties sont 

identiques à l'ouverture d'un 

fichier 

code : 17H 

Entrée : DS:DX adresse d~\Ul bloc 

de controle spécial 

les 16 premiers bytes 

contenant l'ancien nom 

et les 16 autres le 

nouveau nom 

Sortie : AL code d'exécution 

OH o pé r a tion réussie 

OFFH erreur 

• 

Figure 2.4. Fonctions de gestion de disquette s (suite) 
\.,J ' 
()'\ 
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Fonctions 

Obtention des unités de disquettes 

en ligne 

Obtention de l ' unit é de disquette 

par défaut en cours 

Initia lisat ion de l ' adresse de la 

zone de transfert disquettes 

Initia lisation de l a partie bas s e 

de l ' adresse de transfert dis

quette 

Initial i sation de la partie haute 

d e l ' adress e de transfert dis

quette 

• • • 

MS - DOS 

co de : 19H 

Sortie AL numéro du disque 

courant 

c o de : l AH 

• 

Entré e : DS : DX adresse de l a zone 

de transfert di squette 

• • • 

CP/M- 86 

co de : 18H 

Sortie : BX vecteur renseignant 

les dis quettes en 

ligne 

co d e : 19H 

Sort ie : AL numéro du disque 

courant 

co de : l AH 

Entrée : DX a dresse de la partie 

basse de la zone de 

transfert disquette 

co d e : JJH 

Entrée : DX adres se de l a part i e 

.haute de la zone de 

transfert disquette 

F i gure 2 . 4 . Fonctions de gestion: de disquette s (suite) 
w 
-.J 
• 

• 



Fonctions 

Lecteur d e donné es sélectives 

Ecriture d e donnci es s électives 

MS - DOS 

co de : 21H 

Les entrées et les sorties sont 

identiques à la fonction 14H 

si ce n ' est que les bytes 33 à 

36 du bloc de controle du fichie r 

doivent contenir le numéro de 

l'enreg istrement à lire 

co de : 22H 

Les entré es et sorties sont 

i denti que s à l a fonction 14H 

si ce n 'e st que les bytes 33 à 

36 du bloc de controle du fichie r 

doivent contenir le n umé ro d e 
l'enregistrement à é crire 

CP/M- 86 

code : 21H 

Les entré es sont identiques à l a 

fonction 14H, s i ce n ' est que les 

bytes 33 à 35 du bloc de controle 

du fichi er do ivent contenir le 

numéro de l'enregistre~ ent à lire 

Sortie : AL co d e d ' exé c u t ion 

c o d e : 22H 

OH o péra tion réussie 

lH lecture de donné es 

non écrites 

3H l'extension coura nte 

ne p eut être fermée 

4H ex ten sion inexist ante 

6H n uméro d 'enreg i s tre 

ment en dehors des 

di mens ions 

Les entré es s ont i denti ques à l a 

fonction 1 4H , s i ce n ' est ~ue les 

bytes 33 à 35 du bloc de controle 

du fichier doivent contenir le 

num éro de l ' enreg i s trement à 
é crire 

Figure 2 . 4 . Fonctions de g e s tion de disquettes (suite) \.,J 
0) 
• 

1 



• • • • 

Fonctions 

Ecriture de données sélectives 

( suite ) 

Calcul de la taille d'un fichier 

• • • • • • 

MS - DOS CP/M-86 

code : 23H 

Entrée : DS : DX a dresse d'un bloc 

de controle non ouvert 

(la taille de l'enre

g i strement doit être 

plac ée par le prog ram

me) 

Sortie : AL co de d'opération 

OH o pération réussie 

OFFH erreur 

Si opération réussie, 

les bytes 33 à 36 con

tiennent le numéro du 

dernier enregistrement 
du fichier 

Sortie : AL code d 'o pération 

code : 23H 

OH opération r éussie 

2H disque plein 

3H l'extension courant e 

ne peut être fermée 

5H répertoire plein 

6H numéro d'enregistre

ment en dehors des 

dimensions 

Entrée : DS : DX adresse d'un bloc 

de controle 

Sortie : Si opération réussie, 

les bytes 33 ~ 35 con

tiennent le numéro du 

dernier enregistrement 

du fichier 

Figure 2 .4. Fonctions de gestion de disquettes ( suite) 



- --------- --- - ------------------ -------• • • 

Fonctions 

Initialisation de la zona 

d 'enregistrement sélectif 

• 

Lecture sélective d'un bloc de 

données 

Ecriture sélective d'un bloc 

d e données 

• • • 

MS -DO S 

code : 24H 

Entrée : DS:DX adresse du bloc de 

controle du fichier 

Sortie : les bytes 33 à 36 con

tiennent le numéro de 

l'enregistrement courant 

code : 27H 

Ent rée : DS:DX adresse d'un bloc 

de controle 

CX nombre d'enregistre

ments à lire 

Sortie : le code d 'exécution AL 

est identique à la 

fonction 14H 

code : 28H 

Entrée : DS:DX adresse d'un bloc 

de controle 

CX nombre d 'enregistre 

ments à écrire 

Sortie : AL co de d 'exécution 

OH o pération r éussie 

lH espace insuffisa nt 
sur le disque 

• • • 

CP /IVI-86 

code : 24H 

Entrée : DS : DX adresse du bloc de 

controle du fichier 

Sortie : les bytes 33 à 35 con

tiennent le numéro de 

l'enregistrement courant 

Figure 2.4. Fonctions de g estion de disquettes (suite) 
~ 
0 
• 

• 



Fonctions 

Analyse d ' un nom de fichier et 

mise dans un bloc de controle 

Mise en ou hors fonction de la 

vérification d ' une écriture 

Obtention de l'adresse courante 

de l a zone de transfert 

disquettes 

MS - 00S 

code : 29H 

Entrée : DS :3I adresse d 'une ligne 

de commande à analyser 

ES : DI adresse d ' un bloc 

de controle non ouvert 

AL code définissant les 

mesures à prendre 

Sortie : DS : SI adresse du premier 

caractère du nom du 

fichier 

ES :DI adresse du premier 

octet du bloc de con

trole formatt é 

code : EH 

Entrée : DL= 0 

AL= 1 si mise en fonction 

0 sinon 

code : 2FH 

• 

CP/M-86 

code : 34H 

Sortie : ES :BX contient l'adresse Sortie : ES : BX contient l'adresse 

courante de la zone courante de la zone 

de transfert de transfert 
1 

Figure 2.4. Fonctions de gestion de disquettes (suite) 



• • • • • • • • 

Fonctions MS - DOS 

Obtention de l'espace libre code . J6H . 
rest ant sur le disque Entrée DL 

, 
du lecteur . numero . 

(0 lecteur par défaut) 

Sortie : AX contient OFFFFH s i 

numéro de lecteur 

invalide sinon 

BX contient le nombre 

d ' unités d ' a lloca tion 

disponible 

:··nx le nombre d 'unit és 

d ' allocation tot al 

ex le nombre de bytes 

par secteur 

AX le nombre de secteurs 

par unité d'allocation 1 

Obtent ion du vecteur d'alloca- co de . . 
tian d'espace de la disquette Sortie 

s '.1.tuée sur l'unité par défaut 

Figure 2.4. Fonctions de g estion de disquettes (suite) 

CP/M- 86 

lBH 

: ES : BX adresse 

d ' allocat ion 

• 

du vecteur 

d 'e space 

-

_p. 
I'\) 

• 

• 

-



• • • 

Fonctions 

Protection de l'unité de dis

quette courante en écriture 

Obtention du vecteur informant 

sur les unités de disquettes dont 

les disquettes ont été changées 

Modifica tion des attributs 

d ' un fichier 

Obtention de l'adresse du buffer 

cont enant les informa tions 

concernant l ' unité de disquette 

courante 

• • • 

MS-DOS 

• • • 

CP/M-86 

code : lCH 

code : l DH 

Sortie : BX vecteu r 

code : l EH 

Entrée: DX a dresse d'un bloc de 

controle d'un fichier 

a vec les bits d ' attri 

but posi tionnés comme 

désiré 

Sortie :AL code d ' o pé r a tion 

co de : lFH 

Sortie: ES : BX adresse du buffer 

contenant les informa 

tions 

Figure 2 . 4 . Fonctions de gestion de disquettes ( sui t e ) 

~ 
w 
• 

• 



Fonctions MS-DOS CP/M-86 

Réinitialisation d ' une unité de code : 25H 
disquette Entrée : DX vecteur renseignant 

les disque ttes à 

réiniti a liser 

Sortie . AL = 0 . 

Ecriture de données sélectives code : 28H 

avec remplissage de 0 Les entrées et les sorties sont 
identiques à la fonction 22H 

Figure 2.4. Fonctions d e gestion de disquettes (suite) 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ces numéros de code sont les suivants 

0000 entrée de la console 

0001 sortie vers la console 

45. 

0002 sortie vers le péri phé rique standard d'erreur 

( console) 

0003 entrée-sortie vers le péri phérique auxiliaire 

0004 sortie vers l'imprimante 

De plus, il ne faut plus définir de buffer de transfert 

en mémoire avant une opération d'écriture, la position mémoire 

étant fournie lors de l ' o pération de transfert elle-même. 

Pour documentation, les différentes fonctions sont citées 

avec leurs codes de fonction respectifs à la figure 2.5. 

Comme ces fonctions sont redondantes par rapport aux 

préc édentes, pour conserver un programme portable, il suffit 

den• pas les utiliser. Cependant, il est parfois intéressant 

de les employer car elles sont plus puissantes que les précé

dentes et, dans ce cas, sous CP/M-86, il faudra les simuler, 

en utilisant les fonctions traditionnelles d'entrée-sortie de 

caractère de manière série et le s fonctions traditionnelles de 

gestion de disquettes ou disques, mais il n'existe plus de 

correspondance directe et cette simulation nécessitera la 

création d'une routine pour chacune de ces fonctions • 

Ces fonct i ons p ermettent, sous MS -DOS, d'employer des 

périphériques d ' entrée-sortie de caractère non standards. 

Dans ce cas, ceux-ci n ' existent pas sous CP/M- 86 . La seule 

possibilité est de les redirig er vers un p.ériphéri que standard • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Création d'un fichier 

Ouverture d 'un fichier ou d'un périphérique 

Fermeture d 'un fichier ou d 'un périphérique 

Lecture de données venant d'un périphérique 

ou d 'un fichier 

Ecriture de données vers un périphérique 

ou un fi.ehier 

Suppression d'un fichier 

Déplacement du pointeur d'écriture ou de 

lecture d'un fichier 

:Modification de l'attribut du fichier 

Controle d'un périphérique 

Doublement d 'un numéro de code 

Doublement focé d 'un numéro de code 

Recherche de la première référence d'un 

fichier 

Recherche de la référence suivante d 'un 

fichier 

Demande de la bascule d'autorisation de 

vérification après écriture 

JCH 

3DH 

JEH 

3FH 

4OH 

41H 

42H 

4JH 

44H 

45H 

46H 

4EH 

4FH 

54H 

Changement du nom d'un fichier 56H 

Obtention ou modification de la date et 

l'heure contenues dans le fichier 57H 

Figure 2.5. Fonctions de gestion de périphériques 

sous MS -DO S 

46 • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

47 . 

2.4.5. Fonctions de traitement de répertoires 

Le système d'exploitation MS -DO S permet une décomposition 

hiérarchique du ré pertoire des fichiers. Un ré pertoire principal 

est créé lors de l'initialisation (ou formattage) de la disquette 

ou disque dans lequel on peut trouver des noms de fichiers ou 

ou des noms de sous-répertoire eux-mêmes pouvant contenir des 

noms de fichiers et des noms de sous-répertoire et ainsi de 

sui te. 

Il est possible de définir le ré pertoire sur lequel on 

va travailler qui sera alors appelé "répertoire courant". 

De cette manière, tous les fichiers de ce répertoire sont acces

sibles en s pécifiant uniquement leur nom. 

Pour les fonctions de gestion de périphériques décrites 

dans le paragraphe précédent, il est possible également d'accéder 

à un fichier d'un autre répertoire en indiquant la chaine des 

r épertoires à parcourir à partir du rtpertoire principal ou à 

partir du ré pertoire courant. Cette technique de sous-ré pertoire 

permet de partitionner le disque ou la disquette en fonction 

de l'utilisation des fichiers. 

Les fonctions de traitement de répertoires sont citées 

à la fi gure 2.6. 

Création d'un sous-répertoire 

Suppression d'un sous-répertoire 

Chang ement du répertoire courant 

Obtention du ré pertoire courant 

39H 
3AH 
38H 
47H 

Figure 2.6. Fonctions de gestion de répertoires 

sous MS -00S 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CF./M-86 ne possède pas de telles fonctions. Cependant, 

il p ermet également une décomposition du répertoire mais celle

ci a pour but de séparer des utilisateurs différents en leur 

attribuant un numéro d'utilisateur. La fonction employé e est 

la suivant e: 

Obt ention ou modification du numéro d'utilisateur \ code de 

fonction 20H) 

Il est tentant de rapprocher ces deux méthodes car on 

peut se servir des numéros d'utilisateur pour classer les 

fichiers . La conversion ne sera toutefois pas aisée. En général, 

un programme peut se limiter à un répertoire courant sous 

MS -00S et à un numéro d'utilisateur courant sous CP/M-86 et 

donc n'emploiera pas ces fonctions de gestion. 

2.4.6. Fonctions de gestion de mémoire 

Ces fonctions sont re~rises à la figure 2.7. 

Pour allouer ou libérer de la mémoire, CP/M- 86 emploie 

un bloc de controle de mémoire d'une taille de 5 bytes; les 

deux premi ers bytes sont appelés M- base, les deux suivants 

M-length , tous deux exprimés en unité de paragraphe (un para

graphe= 16 bytes) et le dernier appelé M-ext . Leur utilisation 

est spécifique à la fonction. 

Ii.S - I.X)S quant à lui utilise les registres du microprocesseur 

pour stocker les informations relatives à la fonction. 

Cependant, l'association des fonctions d'obtention d ' es

pace mémoire et de libération de mémoire sont relativement 

similaires dans les deux systèmes d 'exploitation. 

CP/11-86 ne possède pas de fonction de gestion des vecteurs 

d'interruption et si le programme modifie celle-01,. il devra 

les retrouver en fin d'exécution. 



Fonctions 

Définition du vecteur d'interrup

tion d'un numéro donné 

Obtention du vecteur d'interrup

tion d'un numéro donné 

Demande d ' allocation de mémoire 

• • • 

MS-OOS 

code : 25H 

Entrée : DS :DX vecteur d'inter

ruption 

AL numéro de l'inter

ruption 

code : 35H 

Entré e : AL numéro de l'inter

ruption 

Sortie : ES :BX vecteur d'inter

ruption 

code : 48H 

Entrée : BX nombre de paragra

phes requis 

Sortie : AX = 0 bloc de mémoire 

alloué 

Si erreur, BX contient 

la t aill e du plus grand 

bloc de mémoire dispo

nible (l'erreur est dé
tectée par la méthode 

décrite au paragraphe 
2.4.1. 

Figure 2.7. Fonctions de gestion de mémoire 

• • • 

CP/M-86 

code : 37H 

Ent rée : BS:BX adresse d'un 

bloc de controle 
, . 

memo1re 

• 

M-lenght taille désirée 

en unité de paragraphes 

Sortie : code d'exécution 

AL= OH opération réussie 

AL= OFFH erreur 



• 

Fonctions. 

Demande d'allocation de mémoire 
à une adresse donn:éè 

Obtention si l'espace mémoire 

voulu es t disponible 

• • • • 

MS-OOS 

• • • 

CP/M-86 

code : 38H 

Entrée : BS :BX adresse d'un bloc 

de controle mémoire 
M-ba se adresse du début 

du bloc de mémoire 
M-lenght taille désirée 

du bloc 

Sortie : code d'exécution 

• 

AL= OH opération réussie 
AL= OFFH erreur 

code . 35H . 
Entrée . BS:BX adresse d'un bloc . 

de controle mémoire 
M-lenght t aille maximum 

désirée en unité de 
paragraphes 

Sortie . code d'exécution . 
AL OH opér a tion , . 

= reuss1e 
AL = OFFH erreur 

Si opération réussie, M-base début 

du bloc de mémoire, et M-lenght 
longueur disponible en unit é de 

paragr aphes 

Figure 2.7. Fonctions de gestion de mémoire (suite) Vl 
0 
• 



Fonctions 

Obtention si l'espace mémoire 

voulu à une adresse donnée est 

disponible 

Demande de libération de mémoire 

Demande de libération de toute 

la mémoire 

MS-00S 

ct,de : 49H 

Entrée : ES a.dresse du segment 

de bloc 
Sortie : si il: y a une erreur, 

elle est détectée par 

la méthode décrite au 

paragraphe 2.4.1. 

• 

CP/M-86 

Code : 36H 
Est identique à la fonction 35H 

si ce n'est que M-base en entrée 

doit contenir l'adresse du début 

du bloc de mémoire 

code : 39H 

Entrée : BS:BX adresse d'un bloc 
de controle mémoire 

• 

Si M-ext = OFFH, toute la 
m~moire allouée au pro

gramme appela.nt est 
libérée 

Si M-ext = OH : 

code : JAR 

M-base début du bloc 

de mémoire à libérer 

M-lenght taille du bloc 

de mémoire à libérer 

Figure 2.7. Fonctions de gestion de mémoire (suite) 

\..Tl 
1-' 
• 



Fonctions MS-OOS 

Modification de la taille d'un code . 4AH . 
bloc de données alloué Entrée . ES adresse du segment . 

du bloc 

BX nouveau nombre de 

paragraphes requis 

Sortie . l'erreur est détectée . 
par l a méthode décrite 
au paragraphe 2.4.1. 

Si cette erreur survient 
lors de l'agrandissement 
de la t aille, BX con-
tient la taille du plus 
grand bloc de mémoire 
possible 

Figure 2.7. Fonctions de gestion de mémoire (suite) 

• 

CP/M-86 

V1 
r\J 
• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2.4.7. Fonctions de gestion de programmes 

Ces fonctions sont reprises à la figure 2.8. 

MS-DOS et CP/M-86 permettent tous les deux l'arrêt d'un 

programme avec autorisation ou non qu'il reste résident. 

MS-DOS permet en plus le passage d'un paramè tre au programme 
appelant • 

Tous deux permettent également d'appeler un sous-pro-

gramme. 

53 • 

Cependant, la méthode d'appel est relativement différente 

dans le cas de CP/M-86, le programme est chargé et c'est au 

programme appelant à initialiser les différents paramètres et 

à commander l'exécution du programme. 

MS-DOS peut effectuer l'exécution directement et nécessite 
donc le passag e des différents paramètres lors de l'appel de la 
fonction. 

MS-DOS permet également le chargement d'extensions d'un 
programme. 

La conversion d'un programme appelant des sous-programmes 
sera donc relativement difficile • 

2.4.8. Fonctions de gestion diverses 

Ces fonctions sont citées à la figure 2.9. pour MS-DOS 
et 2.10. pour CP/M-86 • 

Elles pennettent principalement d'initialiser ou 

d'obtenir des renseignements concernant le système d'exploi
tation et sont donc propres à celui-ci. 



• 

• 

54 • 

J'insisterai uniquement sur la fonction 32H du CP/M-86, 

qui permet d'effectuer des a ppels directs au BIOS. Elle autorise 
en effet, un accès aux routines s pécifiques du micro-ordinateur. 
Ces possibilités sont données à la figure 2.11. 

Nous pouvons entr'autres, à l'aide de cette fonction, 
lire ou écrire sur le disque directement. De telles opérations 

sont également possibles sous MS-DOS, elles ne sont pas effec

tuées par les appels fonction normaux, mais par des interruptions 

software séparées dont la description est donnée à la figure 2.12. 



Fonctions 

Fin du programme en cours 

Création d'un nouveau segment 

de programme 

Fin du processus en cours mais 

le processus reste résident en 

mémoire 

Charg ement d'un fichier 

exécutable 

- --- - ----- ---------------- - ------::~---~ --• • • • • • • 

MS-00S 

code : OH 

code . 26H . 
Entrée DX 

, 
du segment . numero . 

' doit être 
, , 

ou cree 
un nouveau segment 
de programme 

code . 31H . 
Entrée : AL code de sortie 

DX taille du programme 
en par agraphes 

code : 4BH 

Entrée : DS : DX chaine de carac

tères de nom de 

fichier 

ES:BX adresse d'un bloc 

de controle de pro
gramme 

Si AL= 0 le programme 

est chargé et exécuté 

CP/M-86 

code : OH 

Entrée : DL = 0 

code : OH 

Entrée : DL= 01 

code : JBH 

Entrée: DS : DX adresse du bloo 

de controle du fichier 

devant être chargé 

Sortie : AX = OFFFFH si erreur 

Autrement, AX et BX 
contiennent tous les 

deux l' adresse en unité 
de par agr aphes de l a 

page de ba se du pro gramme 
~hAl"!J'P. 

Figure 2.8. Fonctions de gestion de pro gr runme \Jl 
\Jl 
• 



Fonctions 

Chargement d'un fichier 

exécutable (suite) 

MS-00S 

Dans ce cas, le bloc 

de controle de pro

gramme est le suivant: 

2 bytes contenant 

l'adresse du segment 

de l'environnement 

4 bytes contenant 

l'adresse de la ligne 

de commande devant 

être passée 

4 bytes contenant 

l'adresse du premier 

bloc de controle de 

fichier devant être 

passé 

4 bytes contenant 

l'adresse du deuxième 

bloc de controle 

devant être passé 

Si AL= 1 le programme 

est chRr~é. Le bloc de 

controle de programme 

est dans ce cas : 

Figure 2.8. Fonctions de gestion de programme (suite) 

CP/M-86 

Vl 
O'\ ., 



Fonctions 

Chargement d'un fichier 

exécutable (suite) 

Fin du processus en cours avec 

passage d'un code de retour au 

processus appelant 

Prise du code de retour du 

processus appelé 

~-- - - - -- - -• • 

MS-DOS 

16 bytes adresse de seg 

ment où le fichier doit 

être chargé 

16 bytes facteur de relo

cation devant être 

appliqué 

Sortie : Si il y a erreur, elle 

est détectée par la 

méthode décrite au 

paragraphe 2.4 . 1. 

code : 4CH 

Entrée : AL code de retour 

· code : 4DH 

Sortie : AL code de retour renvoyé 

par le processus appelé 

AH= 0 si terminaison 

normale 

= 01 si terminaison 

par touche d'arrêt 

= 02 si terminaison à 

cause d'une erreur 

critique 
= 03 si terminaison par 

la fonction 31H 
Figure 2.8. Fonctions de gestion de pro gramme (suite) 

• • 

CP/M-86 

V, 

-.:J . 

• 



• 

•• 

• 

• 

• 

• 

•· 

Obtention du numéro de la version du système 

d'exploitation 3OH 

Obtention ou modification de l'état de la bascule 

de mise en ou hors service de la touche d'arrêt 

d'un programme en cours d'exécution 

Obtention d'un flag d'état du DOS 

Obtention ou modification des paramètres de 

configuration du système 

Obtention des informations dépendantes du pays 

Figure 2.9. Fonctions de gestion diverses 

sous MS-OOS 

Obtention du numéro de la version du système 

d'exploitation 

Appel direct du BIOS 

Figure 2.10. Fonctions de gestion diverses 

sous CP / M-86 

33H 

34H 

37H 

38H 

OCH 

32H 

58 • 
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Entrée 

Numéro de 

fonction 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

59 • 

DX adresse d'un descripteur 

Descripteur: 1 byte numéro de la fonction 

la 

2 bytes valeur passée normalement dans 

le registre CX 

2 bytes valeur passée normalement dans 

le registre DX 

Départ à froid 

Départ à chaud 

Fonctions 

Teste si caractère reçu à la console 

Lecture d'un caractère venant de la console 

Ecriture d'un caractère vers la console 

Ecriture d'un caractère vers l'imprimante 

Ecriture d'un caractère vers le transcripteur 

Lecture d'un caractère venant du lecteur 

Positionnem~nt à la piste 0 

Sélection du lecteur de disquettes 

Envoi du numéro de piste 

Envoi du numéro de secteur 

Envoi de l'adresse basse de la zone de transfert 

Lecture du secteur sélectionné 

Ecriture du secteur sélectionné 

Renvoi de l'état de l'imprimante 

Translation secteur logique - secteur physique 

Envoi de l'adresse haute de la zone de transfert 

Obtention de l'adresse de la table des blocs de 

mémoire disponibles pour le programme 

Obtention du byte d'information sur l'assignement 

courant des différents périphériques physiques 

par rapport aux différents périphériques logiques 

Figure 2.11. Appel direct au BIOS sous CP/M-86 
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Modification de l'assignement courant des différents 

périphériques physiques par rapport aux différents 

périphériques logiques 

Figure 2.11. Appel direct au BIOS sous CP/M-86 (suite) 

l 

Lecture absolue de 

disquettes 

Numéro 

Entrée 

de l'interruption 25H 

AL numéro de l'unité de disquettes 

CX nombre de secteurs à lire 

Ecriture absolue 

sur disquettes 

Sortie 

DX numéro du secteur logique de 

départ 

DS:BX adresse du transfer~ 

si le transfert a réussi, le bit 

de carry sera O, sinon il sera à 

1 et le registre AL indiquera le 

c9de de l'erreur 

Numéro de l'interruption 26H 

Les entrées et les sorties sont identiques 

à la précédente 

Figure 2012. Interruptions software de lecture 

et d'écriture absolues sur disquettes 
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2.5. Organisation des disques et disquettes 

2.5.1. Organisation sous MS-DOS 

La disquette ou le disque est divi~é en secteurs de 

taille fixe pour une disquette ou un disque donné, un secteur 

étant l'unité de transfert entre la disquette et la mémoire 

centrale. D'une disquette à l'autre, la taille des secteurs 

peut cependant être différente et le système d'exploitation 

admet théoriquement toute taille de secteur comprise entre 

32 bytes et 64 Kbytes. Pour le système d'exploitation, la dis

quette se présente comme un ensemble de secteurs logiques 

consécutifs, numérotés à partir de O. 

L'espace de la disquette peut se décomposer en quatre 

groupes, le premier commençant par le secteur logique 0 

X secteurs réservés pour l'utilitaire de chargement 

X secteurs réservés pour les tables d'allocation des 

fichiers 

X secteurs réservés pour le répertoire principal 

le reste des secteurs est disponible pour les données 

des fichiers et les sous-rapertoires et est décomposé 

en blocs, un bloc étant l'unité d'allocation d'espace 
, 
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à un fichier et est composé d'un ou plusieurs secteurs 

logiques consécutifs. 

2.5.1.1. Description du répertoire de la disquette 

Chaque entrée d'un répertoire occupe 32 bytes et contient 

les informations relatives à un fichier ou un sous-répertoire ; 

la différence entre . un fichier et un sous-répertoire est donnée 

par la première lettre de l'entrée. Un sous-répertoire est 

organisé sur la disquette de la même façon qu'un fichier (blocs 

chainés à l'aide de la table d'allocation d'espace). 

L'organisation d'une entrée de répertoire est donnée à 

la figure 2.13. 



• 

• bytes O à 7 nom du fichier 

le premier byte indique l'état de l'entrée 

OOH entrée pas encore utilisée 
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OESH entrée a été utilisée mais le fichier 

• a été effacé 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

bytes 8 

byte 11 

2EH cette entrée est utilisée pour un 

sous-répertoire 

tout autre caractère est le premier d'un 

nom de fichier 

à 10 extension du nom du fichier 

attribut du fichier bit 0 = 1 si fichier à 

seule 

lecture 

bit 1 = 1 si fichier caché 

bit 2 = 1 si fichier système 

bit 3 = 1 si l'entrée contient 

le label du volume 

bit 5 = 1 si définit un sous

répertoire 

bit 6 bit d'archive 

bytes 12 à 21 réservés 

bytes 22 ~ 23 heure au moment où le fichier a été créé ou modifié 

pour la dernière fois 

bytes 24 - 25 date à laquelle le fichier a été créé ou modifié 

pour la dernière fois 

bytes 26 - 27 numéro du premier bloc de données de ce fichier 

bytes 28 à 31 dimension du fichier en bytes 

Figure 2.13. Organisation d'une entrée de répertoire 
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2.5.1.2. Organisation et utilisation de la table d'allocation 

des fichiers 

Le système d'exploitation des disquettes alloue dynami

quement à·._un fichier 1 'espace disponible sur la disquette; 

l'unité d'allocation est le bloc. Ces blocs sont numérotés à 
partir de 2 en commençant par les premiers secteurs logiques 

disponibles après le répertoire principal • 

Pour retrouver la séquence des différents blocs alloués 
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à un fichier, le système se sert de la table d'allocation des 

fichiers. La table consiste en une entrée à 12 bits pour chaque 

bloc. Les deux premières entrées sont utilisées pour des infor

mations propres au système d'exploitation. A la troisième entrée, 

commence la structure de l'espace des données (numéro de blc c 

002H). Chaque entrée peut avoir comme valeur: 

OOOH si le bloc est disponible 

FF8H à FFFH si c'est le dernier bloc d'un fichier 

FFOH à FF7H indique un bloc réservé (FF7H indique 
un bloc mauvais) 

Les autres numéros indiquent le numéro du bloc 

suivant du fichier 

La reconstitution de la chaine des différents blocs 

alloués à un fichier se fait de la manière suivante : le numéro 

du premier bloc alloué au fichier se trouve dans l'entrée 

correspondante du répertoire. Ce numéro correspond également à 

une entrée dans la table d'allocation des fichiers où se trouvera 
le numéro du bloc suivant du fichier s'il existe. Ce numéro 

correspondra également à 1 'entrée de ·. la table où se trouvera le 

numéro du bloc suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que l'entrée 

dans la table soit un numéro compris entre FF8H et FFFH ce 

qui indiquera la fin du -, fichier 

Un exemple est donné à la figure 2.14. 



Entrée 

Données 

OOOH 

XXX 

Exemple : Supposons que les bytes 26 - 27 de l'entrée correspondante 

à un fichier contiennent 004H 

Soit la table d'allocation d'espace suivante : 

001H 002H OOJH 004H 005H 006H 007H 008H 009H OOAH OOBH 
XXX 006H OOAH FFOH 008H 

entrée du répertoire ~ 1 1 1 t If 
' 1 

1 

fin du 

L'ensemble de blocs alloués à ce fichier sera donc : 

004H 
006:I 

OOAH 

008H 

fichier 

Figure 2.14. Exemple d'utilisation de la table d'allocation 

de fichier 

• • 

OOCH 
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Remarque : Vu l'importance de la table d'allocation d'espace 

à un fichier, plusieurs images de cette table 

peuvent être situées sur le disque, de manière à 

ce que si une table est défectueuse, le système 

d'exploitation puisse en utiliser une autre. 
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2.5.1.3. Libertés laissées aux constructeurs sur l'organisation 

de la disquette 

Le système d'exploitation laisse aux constructeurs, en 

fonction du lecteur et du format de disquette choisis, la liberté 

de dimensionner les différents paramètres décrits ci-dessus. 

C'est pourquoi, lorsque le système d'exploitation veut accéder 
, ' 

à une disquette à laquelle il n'a pas encore accédé, il demande 

à la routine de gestion correspondante ("device driver") un 

bloc d'information appelé "Bios parameter bloc (BPB)" qui contient 

les différentes tailles de ces paramètres • 

Les différents renseignements donnés par le B.P.B. 

se trouvent à la figure 2.15 • 

Nombre de bytes par secteur 

Nombre de secteurs par unité d'allocation 

Nombre de secteurs réservés pour l'utilitaire 

32 à 64 K 

1 à 255 

de chargement O à 64 K 

Nombre de tables d'allocat ion de fichiers O à 255 

Nombre d'entrées dans le répertoire principal O à 64 K 

Nombre de secteurs logiques O à 64 K 

Description d'environnement 

Nombre de secteurs réservés pour une table 

d'allocation de fichiers 

Fi~re 2.15. Bios Parameter Block 

0 à 64 K 
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De façon à permettre à un autre micro-ordinateur que 

celui qui a formatté la disquette de connaitre les caractéris

tiques de celle-ci, Microsoft conseille que le premier secteur 

logique de la disquette (c'est-à-dire le premier secteur de 

l'espace réservé pour l'utilitaire de chargement) contienne 

ce bloc d'information. 
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Cependant, remarquons que le système d'exploitation ne 

fournit au "device driver", lorsqu'il veut accéder à un secteur, 

qu'un numéro de secteur logique. Celui-ci doit traduire lui

même ce numéro en un numéro de face, de piste et de secteur 

ph:, sique. Il faut donc ajouter d'autres renseignements et il 

est conseillé que le début du premier secteur contienne les 

informations données à la figure 2.16. 

3 bytes 

8 bytes 

13 bytes 

2 bytes 

2 bytes 

2 bytes 

effectuant un saut vers la routine d'initialisation 

pour le nom du fabricant du micro-ordinateur et 

la version du système 

reprenant le bloc d'information DPB décrit 

ci-dessus 

donnant le nombre de secteurs par piste 

donnant le nombre de têtes de lecture (nombre 

de face) 

donnant le nombre de secteurs cachés 

Figure 2.16. Organisation conseillée du début 

du premier secteur d'une disquette 

Ces informations ne sont cependant pas encore suffisantes 

pour pouvoir translater un secteur logique en un secteur phy

sique d'une disquette. Aussi, Microsoft conseille également 

la méthode de translation: soit le nombre de secteurs par 

piste N, le secteur logique O correspondra au premier secteur 

de la piste Ode la première face ; le deuxième secteur logique 

au deuxième secteur de la piste Ode la première face, ••• 
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le Nè me secteur logique au Nème secteur de la piste Ode la 
· ' f l N+ 1 ème t 1 · · t premiere ace; . e sec eur ogique au p remier sec e u r 

de la piste Ode la deuxième face, si elle existe et les diff é 

rents secteurs de la piste Oseront parcourus de cette manière 

avant de passer à la piste 1 où la même procédure sera reprise 

ainsi que pour toutes les pistes suivantes. 

L'idée de placer les informations concernant la disquette 

dans le premier secteur de la disquette est un pas vers la 

portabilité entre différents micro-ordinateurs, dans le but, 

tout au moins, d'échange de fichiers pour autant que le "device 

driver" soit suffisamment général pour s'adapter aux caractéris

tiques différentes des disquettes, que les caractéristiques 

mécaniques des lecteurs soiënt sèmblàbles (voir chapitre ) 

et que les conseils donnés par Microsoft soient respectés. 

En pratique, comme nous le verrons dans le chapitre 

suivant, le "device driver" est c apable de lire seulement 

certaines dis quettes de caract é ristiques données. 

2.5.2. Organisation sous CP/M-86 

La disquette ou le disque est divisé en secteurs de 

taille fixe. Le système d'exploitation a fixé la taille des 

secreurs à 128 bytes . et voit la disquette ou le disque comme 

un disque simple face divisé en pistes contenant un certain 

nombre de secteurs de 128 bytes. 

Lorsque le système d'exploitation veut accéder à un 

secteur, il-fournira don c un numéro de secteur et un numéro 

de pi s te . 

L'espace de la disquette peut se décomposer en trois 

parties : 

x pistes réservées à l'utilitaire de chargement du système 

d'exploitation 

x blocs réservés pour le répertoire 
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le reste des secteurs est disponible pour les fichiers et est 
décomposé en blocs comme le répertoire, un bloc étant l'unit é 
d'allocation d'espace à un fichier et est composé de plusieurs 

secteurs consécutifs • 

Lorsque le système d'exploitation veut allouer de 

l'espace à un fichier, il recherche un bloc libre, le bloc est 

caractérisé par un numéro et les blocs sont numérotés en commen
çant par le premier secteur disponible après les pistes réservées 

pour l'utilitaire de chargement. 

2.5.2.1. Organisation du répertoire des disquettes 

Chaque entrée du répertoire occupe 32 bytes et contient 

les informations relatives à un fichier ou à un morceau de 

fichier • 

L'organisation d'un répertoire est donnée à la figure 2.17. 

I l est à remarquer que le nombre de blocs alloués à un 

fichier, que peut renseigner une entrée de répertoire, est donc 
au maximum 16 ou même 8 (si le nombre de blocs maximum possible 

est supérieur à 255); aussi, la description de l'ensemble des 

blocs alloués à un fichier pourra prendre plus qu'une entrée du 

répertoire, ces différentes entrées de répertoire pour un même 
fichier étant::_numérotées par les bytes 12 et 14. 

2.5.2.2. Libertés laissées aux constructeurs par le système 

d'exploitation 

Normalement, comme je l'ai décrit plus haut, le système 

d'exploitation n'autorise qu'une taille de 128 bytes pour les 

secteurs. 

Cependant, pratiquement, la taille des secteurs est 

généralement plus grande et il y a parfois plus d'une face. 

Aussi, le : constructeur: du micro-ordinateur est obligé d'intro
duire un algorithme simulant la taille de 128 bytes avec des 

secteurs plus grands. Un exemple d'algorithme est d'ailleurs 
fourni par Digital Research. 
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• byte 0 

bytes 1 

• bytes 9 

• 

• 

• 

byte 12 

byte 13 

byte 1 4 

byte 15 

bytes 16 

' a 
' a 

8 

11 

, 
d'utilisateur (0 numero à FR 

n'est 

ou E5H) si l'entré e 

pas utilisée 
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nom du fichier 

extension du nom du fichier 

seuls les 7 premiers 

bits de chaque byte 

sont utilisés dans 

ce but et sont des 

caractères ASCII 

majuscules 

Pour les bytes 1 à 4 , le dernier bit est généra

lement un zéro, mais peut servir comme 

attribut défini par un utilisateur ou 

un programme 

Pour les bytes 5 à 8, le dernier bit est actuel

lement toujours un zéro, mais pourra être 

utilisé comme attribut supplémentaire 

ultérieurement par Digital Resaerch 

Pour le byte 9, le dernier bit est un 1, si le 

fichier est à lecteur seule 

Pour le byte 10, le dernier bit est un 1, si le 

fichier est déclaré système 

Pour le byte 11, le dernier bit est déclaré par 

Digital Resaerch comme attribut d'archive 

et n'est pas, actuellement, utilisé par 

le système d'exploitation 

numéro de l'extension (0 à 31) 

actuellement, pas utilisé et mis à 0 

extension du numéro de l'extension (0 à 16) 

•~ecord Count" nombre de secteurs de 128 bytes 

déjà écrits dans cette entrée 

à 31 numéro des blocs utilisés par le fichier, ce 

numéro occupant 1 byte si le nombre de blocs 

maximum de la disquette est inférieur à 255 

ou 2 bytes si le nombre de blocs max i mum 

est supérieur 

Figure 2.17. Organisation d'un ré pertoire 
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Pour les autres paramètres concernant les unités 

disquettes, le système d'exploitation demande au BIOS,lorsqu'il 

sélectionne l'unité de disquette, un bloc d'information appelé 

DPB (disk parameter block). Celui-ci renseigne entr'autres le 

nombre de secteurs par piste, le nombre de secteurs par bloc, 

la capacité totale en blocs du disque, non compris les pistes 

réservées pour l'utilitaire de chargement, le nombre d'entrées 

dans le répertoire et le nombre de pistes réservées au début 

du disque. 

Le système d'exploitation autorise également que le 

numéro de secteur qu'il fournit ne corresponde pas au numéro 

de secteur physique et le BIOS doit, dans ce cas, également 

fournir une table de translation entre le numéro de secteur 

logique et le numéro de secteur physique 



• 2.5.J. Compatibilité des deux organisations 

L'organisation des disques et disquettes est forte
ment différente entre les deux systèmes d'exploitation: MS
DOS se servant d'une table d'allocation d'espace pour châîner 
les différents blocs attribués à un fichier tandis que CP/M-86 
renseigne ces différents blocs dans l'entrée du répertoire du 
fichier. De plus, le hiérarchisation de répertoires n'existe 
pas sous CP/M-86, tandis qu'il n'y a pas de numéro d'utilisa
tion sous MS-DOS. 

Cependant, le contenu du fichier n'est pas influen
cé. Il est donc possible d'imaginer un programme permettant 
de lire un fichier d'une disquette ayant l'organisation d'un 
des deux systèmes d'exploitation et de le réécrire sous l'au
tre format surtout que les deux systèmes =:.d 'exploitation per
mettent de faire des accès directes à un secteur quelconque 
d'une disquette. 

Ces types de programmes existent déjà sur le Rain
bow 100, ce qui leur permettent entr'autres de traiter un fi
chier à l'aide du système de gestion de base données DBASE/11 
sous CP/M-86 et de le transférer sous MS-DOS pour effectuer 
d'autres traitements à l'aide du programme LOTUS 1 ~2-3• 
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CH API T RE III 

P O R T A B I L I T E E N T R E 

M ICRO - ORDINATEURS 

12 • 



• J.1. Architecture de la mémoire centrale 

L'organisation de la mémoire centrale des trois mi
cro-ordinateurs étudiés est relativement similaire. Elle 

est donnée à la figure J.l. 
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La partie haute de la mémoire est réservée pour la 
mémoire à lecture seule (ROM) contenant les utilitaires de 
chargement et de test lors de la mise sous tension ainsi que 
les différentes mémoires tampons pour les périphériques. 
Cette partie réservée est de 384 Kbytes pour l'IBM PC, 128 
Kbytes pour le Wang PC et le Rainbow 100. 

Le reste de la mémoire est destiné à la mémoire vive 
pour le système d'exploitation et les programmes utilisateurs. 

Pour les trois micro-ordinateurs, la mémoire vive 
fournie lors de l'acha t occupe les adresses les plus basses 
et sa taille est actuel lement de 128 Kbytes. En ajoutant 
des cartes d'extension, la mémoire vive peut être agrandie. 

La taille maximum de la mémoire centrale disponible 
est moins grande pour l'IBM PC (640 Kbytes) que pour les 
deux autres (896 Kbytes). Cependant, sur le Rainbow 100, 
cette extension n'est disponible qu'au détriment de certai
nes options graphiques. Le même problème se pose sur le 
Wang PC et de plus sur celui-ci, l'ajout des derniers 128 
Kbytes est possible mais très difficile. Cette différence 
n'intervient que pour les adresses les plus hautes et donc 
ne posera des problèmes que pour des programmes nécessitant 
une taille de mémoire centrale importante. Actuellement, il 
est relativement rare de trouver un programme nécessitant 

une telle taille mnésique. 



Adresse 
hexadécimal 

IBM PC RAINBOW 100 WANG PC 

-i--------1------------------+-----------------+----------------t' 

00000 

10000 

20000 

40000 

'_ AOOOO 

coooo 

128K à 256K de mémoire 
centrale disponible 
sur la carte 
principale 

384K de mémoire centrale 
pouvant être ajoutée 
sur une carte 
d'extension 

128K réservés dont 

adaptateur noir 
et blanc (B0000) 

adaptateur couleur/ 
graphique (B8000) 

192K réservés pour des 
extensions en mémoire 
à lecture seule (ROM) 

dont contrôle du disque 
dur (C8000) 

64K mémoire partagée entre 
le Z80 et 8088 

64K mémoire centrale 
pour le 8088 seul 

128K mémoire centrale 
optionnelle 
pour le 8088 seul 

640K mémoire centrale 
optionnelle 
pour le 8088 seul 

128K disponible sur 
l a carte principale 

768K de mémoire supplé~ 
mentaire sur carte 
d'extension 

Figure J.l. Organisation générale de la mémoire centrale 

• 



-----------------------------------------------·-·---------

Adresse 
hexadécimal 

EOOOO 

FOOOO 

FAOOO 

FCOOO 

FEOOO 

IBM PC 

64K mémoire à lecture 
seule contenant le BIOS 
et le BASIC 

1 

RAINBOW 100 

mémoire écran 

ROM 0 

ROM 1 

ROM 3 (initialisation) 

• 

WANG PC 

mémoire écran 

ROM d'initialisation 
et de diagnostic 

Figure J.l. Organisation générale de l a mémoire centrale (suite) 

---l 
\Jl 
• 
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J.2. Portabilité sous MS-DOS 

J.2.1. Situation du système d'exploitation 

Le système d'exploitation se situe sur les trois 
micro-ordinateurs dans la partie basse de la mémoire et se 
trouve dans l'emplacement standard défini par Microsoft. 

L'espace occupé par le système d'exploitation est 
différent sur les trois micro-ordinateurs de par la taille 
des routines de gestion des périphériques (device driver). 
Cependant, la taille du système d'exploitation varie égale
ment, pour un même micro-ordinateur, en fonction des routi
nes de gestion optionnelles que l'on peut ajouter sur ces 
machines. 

J.2.2. Périphériques de type caractère implémentés 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, 
le système d'exploitation MS-DOS a défini quatre périphéri- ~ 

ques logiques standards qui sont: la console, l'entrée-sor
ti e auxiliaire,- la sortie vers 1 'imprimante et 1 'horloge. 
Ceux-ci sont accessibles par un programme via les fonctions 
d'entrée-sortie de caractère traditionnel et les fonctions 
de gestion de périphériques. 

Ce système d'exploitation permet également d'autres 
périphériques logiques optionnels qui auront un nom différent 
et ceux-ci sont accessibles uniquement par les fonctions de 
gestion de périphériques. Il accepte aussi que l'on définis
se un nouveau périphérique physique en remplacement d'un an
cien. 

La figure J.l. reprend la liste des différents péri
phériques physiques associés aux périphériques logiques pour 
les différents micro-ordinateurs. Les quatre périphériques 
standards : console, entrée-sortie auxiliaire, sortie impri
mante ~t horloge _ont un périphérique physique associé pour 
chaque micro-ordinateur. 
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1 

Nom 

Console CON 

Entrée-sortie AUX 
auxiliaire 

Imprimante PRN 

• • 

IBM PC 

Périphérique 
physique 

entrée venant du 
clavier 

sortie vers l'écran 

première porte de 
communication 
asynchrone 

imprimante à sortie 
parallèle 

Horloge CLOCK$ horloge 

Autres COMl 

LPTl 

LPT2 

LPTJ 
COM2 

même périphérique 
physique que (AUX) 

même périphérique 
physique que (PRN) 

deuxième imprimante 

troisième imprimante 

deuxième porte de 
communication 
asynchrone 

• 

Nom 

CON 

AUX 

PRN 

CLOCK 

• • 

RAINBOW 100 

Périphérique 
physique 

entrée venant du 
clavier 

sortie vers l'écran 

porte de communi
cation asynchrone 

imprimante à sortie 
pars.llèle 
ou à sortie série 
sélectionnable à 
l'initialisation 

horloge 

• 

Nom 

CON 

AUX 

PRN 

CLOCK 

AUX2 

Figure 3.1. Liste des différents périphériques de type caractère 

• • 

WANG PC 

Périphérique 
physique 

entrée venant du 
clavier 

sortie vers l'écran 

première porte de 
communication 
asynchrone 

imprimante à sortie 
série 

horloge 

deuxième porte de 
communication 
asynchrone 

• 



J.2.2.1. Périphériques associés à la console 

Les périphériques physiques associés à l'entrée-sor
tie console sont respectivement entrée venant du clavier et 
sortie vers l'écran. 

J.2.2.1.1. Entrées venant du clavier 

Comme je l'ai décrit au chapitre 1, la routine de 
gestion du clavier renvoie des codes logiques indépendants 
du type de clavier choisi. 

Aussi, nous trouverons dans les figures J.2., la 
liste des caractères disponibles avec les codes logiques as
sociés pour chacun des micro-ordinateurs. Il est évident que 
l'entièreté de ces caractères ne se retrouve pas sur un seul 
clavier. Certains de ceux-ci peuvent parfois être générés 
par l'appui, simultané ou non, de plusieurs touches. 

Les figures J.2.a , et J.2.b. nous montrent que les 
codes inférieurs à 127 sont identiques sur les trois micro
ordinateurs car ils suivent le code ASCTI standard. Pour 
les autres caractères, les codes logiques sont totalement 
différents. 

Pour les touches de fonctions, les codes correspon
dants sont donnés aux figures J.2.c., J.2.d., J.2.e. Ils 
sont également différents. Pour l'IBM PC et le Wang PC, 
chaque touche de fonction envoie deux codes logiques. Le 
premier servant à signaler que c'est une touche de fonction; 
il est respectivement 00H et lFH. Le Rainbow 100 ne renvoie 
qu'un seul code au niveau du système d'exploitation. Il est 
possible, sur le Rainbow 100, de détecter l'appui d'une tou
che de fonction, si on emploie directement la routine inter
ne du micro-ordinateur sans passer par le système d'exploita

tion. 
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~ 

Touches IBM RAINBOW WANG 

Ctrl-2 0 
Ctrl-@ 0 0 
Ctrl-A 1 1 1 
Ctrl-B 2 2 2 
Ctrl-C 3 3 3 
Shift + 

cancel 3 
Ctrl-D 4 4 4 
Ctrl-E 5 5 5 
Ctrl-F 6 6 6 
Ctrl-G 7 7 7 
Ctrl-H 8 8 8 
Backspace 8 8 8 
Shift + 
Backspace 8 
Ctrl-I 9 9 9 
Tab 9 9 
Ctrl-J 10 10 10 
Ctrl-
return 10 
Ctrl-K .ll 11 11 
Ctrl-L 12 12 12 
Ctrl-M 13 13 13 
Return 13 13 13 
Shift + 

return 13 
Ctrl-N 14 14 14 
Ctrl-0 15 15 15 
Ctrl-P 16. .', 16 16 
Ctrl-Q 17 · 17 17 
Ctrl-R 18 18 18 
Ctrl-S 19 19 19 
Ctrl-T 20 20 20 
Ctrl-U 21 21 21 
Ctrl-V 22 22 22 
Ctrl-W 23 . ·23 23 
Ctrl-X 24 24 24 
Ctrl-Y 25 25 25 
Ctrl-Z 26 26 26 
Ctrl- 27 27 27 
ESC 27 27 
Shift + 

ESC 27 
Ctrl-ESC 27 
Ctrl- \ 28 28 28 
Ctrl- J 29 29 29 
Ctrl-" JO·: 30 
Ctrl-6 30 

1 Ctrl-- 31 31 31 
; 

Figure 3.2.a. Codes correspondants aux touches de contrôle 
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Touches 

Space 
Shift + 

space 
Ctrl-Space 
Alt-Space 

! 
" 

4F 
l, 

i 
% 
& 

' 
( 
) . ~ 

.,~ 

+ 

' -
• 
/ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 . . . 
' < = 

> 
? 

@ 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 

BO • 

IBM RAINBOW WANG Touches IBM RAINBO W WANG 

32 32 32 0 79 79 79 
p 80 80 80 

32 Q 81 81 81 
32 R 82 82 82 
32 32 32 s 83 83 83 
33 33 33 T 84 84 84 
34 34 34 u 85 85 85 
35 35 35 V 86 86 86 

35 w 87 87 87 
36 36 36 X 88 88 88 
37 37 37 y 89 89 89 
38 38 38 z 90 90 90 
39 39 39 [ 91 91 91 
40 40 40 ' 92 92 92 
41 41 41 J 93 93 93 
42 42 42 ,., 

94 94 94 
43 43 43 95 95 95 
44 44 44 - 96 96 96 ' 45 45 45 a 97 97 97 
46 46 ~-6 b 98 . 98 98 
47 47 47 C 99 99 99 
48 48 48 d 100 100 100 
49 49 49 e 101 101 101 
50 50 50 f 102 102 102 
51 51 51 g 103 103 103 
52 52 52 h 104 104 104 
53 53 53 i 105 105 105 
54 54 54 j 106 106 106 
55 55 55 k 107 107 107 
56 56 56 1 108 108 108 
57 57 57 m 109 109 109 
58 58 58 n 110 110 110 
59 59 59 0 111 111 111 
60 60 60 p 112 11·2 112 
61 61 61 q 113 113 113 
~j 62 62 r 114 114 114 

63 63 s 115 115 115 
64 64 64 t 116 116 116 
65 65 65 u 117 117 117 
66 66 66 V 118 118 118 
67 67 67 w 119 119 119 
68 68 68 X 120 120 120 
69 69 69 y 121 121 121 
70 70 70 z 122 122 122 
71 71 71 [ 123 123 123 
72 72 72 ' 124 124 124 1 

73 73 73 } 125 125 125 
74 74 74 1\.1 126 126 126 
75 75 75 ç 128 199 153 
76 76 76 ü 129 252 232 
77 77 77 é 130 233 174 
78 78 18 ,., 

131 226 160 a 

-

Figure 3.2.b. Codes correspondant aux touches 
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Touches IBM RAINB0W WANG Touches IBM RAINB0W WANG 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

a 132 228 163 g 232 
à 133 224 161 233 0 

-l34 229 16.6 .n. 234 a 
~- .... N 

227 164 ô 235 a 

2 135 231 169 (:,Q 236 
e 136 234 172 E.. 238 
ë 137 235 175 n 239 
è . 1)8 232 173 ~ 240 
ï 139 239 198 + 241 177 141 ... 140 238 195 ~ 242 l 

" 141 236 196 ~ 243 l 

I if 145 230 168 244 
" 147 244 201 .J 245 0 
"' 245 205 . 246 0 --ë 148 .246 204 Ç".::::f 247 ... 149 242 202 0 248 176 128 0 

r/> 237 248 207 V- 251 ... 150 251 229 "'l 252 u ... 151 249 230 § 167 222 u 
y 152 253 :a 168 234 
~ 247 206 Tfl , 233 t 155 182 127 © 169 217 
~ 156 163 240 ® 

218 JI 
! ~ 157 165 242 178 Pt 158 3 

179 ~ 5. 159 241 185 , 
160 225 162 '11 182 223 a 

I 161 237 197 183 239 l Q 
I I 

162 243 203 A 192 146 0 
I 163 250 231 ... 

193 145 u A ,V ";' 164 241 200 Â 194 144 n 
,V 

165 209 184 X 195 148 N 
a 166 170 220 1-i. 142 196 147 2- 167 186 236 Â 143 197 150 -. 168 191 143 AE 146 198 152 J, ,... 169 È 200 157 -, 170 É 144 201 158 '- 133 t 202 156 1/'1.I 171 188 244 ~ 203 159 

""' 172 189 243 à 210 186 3/1/ 245 ~ 

211 187 0 . 
173 161 142 ~ 212 185 1 

c.-< 174 171 221 0 213 189 >> 175 187 237 6 .153 214 188 O<;, 224 OE 215 190 fi 225 223 238 ~ 216 191 r 226 u 217 214 rr 227 û 218 215 r:. 228 1' 219 213 0- 229 -a 154 220 216 JJ 230 ~-~181 y 221 , 231 .. 
204 I 180 

Figure 3.2.b. Codes correspondant aux touches (suite) 
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• 
Touches IBM RAINB0W WANG 

f 205 181 

• Î 206 179 -
I 207 182 
.., 

176 6 

]J 177 
1 ! 

~L 183 
., 

192 ' ij_ 193 

1·1 199 
, 
y 210 

~ 211 
s_ 212 

_.l 228 

.& 219 
,, 

226 y 

-~- 227 
,.. 

246 

' 247 -

/ 248 
- 249 

I"\,) 250 
I 251 -
V 252 -
'- 253 

_p 208 

_j.l_ 209 

Y--.. 224 

.à 225 

Figure J.2.b. Codes correspondant aux touches (suite) 
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Second Code Fi,nction 

3 Nul Character 

• 15 -16-25 Alt O. W. E. R, T. Y, U, 1, O. P 
30-38 Alt A . S. O. F, G. H, J. K. L 
44-50 Alt Z, X, C, V, B. N, M 
69-68 F1 to F10 Function Keys Base Case 

71 Home 
72 t 
73 Page Up and Home Cursor 
75 -77 -
79 End 
80 ' 81 Page Down and Home Cursor 
82 lns (lnsert) 
83 Del (Delete) 

84-93 Fl 1 to F20 (Upper Case F1 to F10) 
94-103 F21 to F30 (Ctrl F1 to F10) 
104-113 F31 to F40 (Alt Fl to F10) 

114 Ctrl PrtSc (Start / Stop Echo to Printer) 
115 Ctrl -(Reverse Word) 
116 Ctrl-(Advance Word) 
117 Ctrl End[Erase to End of Line (EOL)]. 
118 Ctrl PgDn [Erase to End of Screen (EOS)] 
119 Ctrl Home (Clear Screen and Home) 

120-131 Alt 1, 2. 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 , O. -,= (Keys 2-13) 
132 Ctrl PgUp (Top 25 Lines of Tel{t and Home Cursor) 

Figure 3.2. c. Codes de fonction pour l'IBM PC 

--Key Unshiftlfd Shifted --
Cancel lFE0 0003 
Help lFEl lFFl 
Glossary 1FE2 1FF2 
Print 1FE3 1FF3 
North cursor lFC0 !FD0 
South cursor lFCl l:'Dl 
East cursor 1FC2 1FD2 
West cursor 1FC3 1FD3 
Home 1FC4 1FD4 
Execute 1FC5 1FD5 
Insert 1FC6 1FD6 
Delete 1FC7 1FD7 
Previous lFCB lFDB 

-
Next 1FC9 1FD9 
Erase lFCB lFDB 
Tab 0009 lFDC 
Backtab lFCD lFDD 

Figure 3.2.e. Codes de fonction pour le Wang PC 

• 
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KEY CODE HEX ICEY 

• 0 HELP 
1 DO 
2 COH.POSE 
3 PRINT SCREEN 
5 F4 
7 F6 
9 F7 
B FS 
D F9 
F F10 

11 F14 
13 F17 
15 F18 
17 F19 

• 19 F20 
1B FINO 
1D INSERT 
1F REMOVE 
21 SELECT 
23 PREY SCREEN 
25 NEXT SCREEN 
27 UP-ARROW 
29 DOwN-ARROW 
2B RIGHT-ARROW 
.20 LEFT-ARROW 
2F KEYPAD 0 
32 KEYPAD 1 
35 KEYPAD 2 
38 KEYPAD 3 
3B KEYPAD 4 
3E KEYPAD 5 
41 KEYPAD 6 
44 KEYPAD 7 
47 KEYPAD 8 
4A KEYPAD 9 
40 KEYPAD OASH 
50 KEYPAD COMMA 
53 KEYPAD PERIOD 
56 KEYPAD ENTER 
59 KEYPAD PF 1 
5C KEYPAO PF2 
5F KEYPAD PF3 
62 KEYPAO PF4 
65 BREAK 

Figure J.2. d. Codes de fonction pour le Rainbow 100 

• 

• 



• 

• 

• 

Remarque: Pour le Rainbow 100, les codes logiques cités sont 
issus de son · set de caractèrei-:· mul tinationali·~ 
D'autres sets sont disponibles • 

3. 2. 2.1. 2.- Sortj,§ ;,ve:cs l '.~cran _ 
·~ - ✓ S.:JdL:::V M>C•·. • J! ~ 

Chaque micro-ordinateur permet plusieurs types d' é
cran disponibles qui se différencient par leur résolution: 
Ceux-ci sont donnés en figure 3.3. Il est à remarquer que 
certaines de ces possibilités ne sont accessibles qu'à l'ai
de de cartes d'extension optionnelles. 

La résolution diffëre suivant le micro-ordinateur 
et suivant le type d'extension choisi. 

En mode texte, cependant, le standard employé est 

24 lignes* 80 colonnes. Dans ce cas, la 25ème ligne, sur 
l'IBM PC et le Wang PC, n'intervient pas dans l'écran actif 
et sert à visualiser divers paramètres du micro-ordinateur. 
Il est déconseillé de l'utiliser si l'on veut conserver la 
compatibilité avec le Rainbow 100. 

Les modes graphiques, quan t à eux, sont totalement 
différents. Et de plus, comme MS-DOS ne possède aucune ges
tion graphique, l'emploi de celui-ci sera entièrement dépen
dant de la machine. 

Il est évident que tous les caractères disponibles 
grâce aux différents claviers sont affichables. L'envoi du 
code logique correspondant aux caractères permet l'afficha
ge de ceux-ci pour tous les codes repris à la figure 3.2.b. 
Des caractères semi-graphiques peuvent aussi être affichés, 

mais lèur~~forme et leur code dépendent du micro-ordinateur. 

85 • 



• • • • • • 

Nom Type d'écran Résolution 
mode texte 

IBM PC Moniteur Noir et 25 X 80 
blanc 

Moniteur RGB (avec 25 X 80 
adaptateur couleur ou 
graphique 25 X 40 

Rainbow 100 Moniteur Noir et 24 X 80 
blanc ou 

24 X 132 

Moniteur couleur . 24 X 80 
(avec carte ou 
graphique) 24 X 40 

Wang PC Moniteur Noir et 25 X 80 
blanc 

MoniteUl"- Noir et 25 X 80 
blanc (avec carte 
graphique) 

Moniteur Noir et 25 X 80 
blanc ( avec carte 
graphique haute 
résolution) 

Moniteur couleur 25 X 80 
(avec carte gra.phi- ou 
que couleur) 25 X 40 

Figure 3.3. Types d'écran 

• • • 

Graphique Résolution 
mode graphique 

Non 

Oùl 200 X 
ou 

640 

Oui 200 X 320 

Non 

Non 

Oui 240 X 800 
ou 

Oui 240 X 400 

Non 

Oui 300 X 800 

Oui 600 X 800 

Oui 250 X 640 
ou 

Oui 250 X 320 

• • 

Couleurs 

Noir et blanc 

4 

16 

Noir et blanc 

Noir et blanc 

4 

16 

Noir et blanc 

Noir et bl a nc 

Noir et blanc 

4 

16 

• 

0) 
O'\ 
• 
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A la figure J.4., nous avons repris les codes per
mettant de contrôler l'écran. Dans ce tableau, ne se trou
vent que ceux qui sont communs ou similaires à au moins deux 
micro-ordinateurs. Il en existe d'autres permettant notam
ment d'initialiser l'écran, ou de modifier des paramètres de 
celui-ci (par exemple: la résolution et les couleurs). 

Certains permettent également de modifier les codes 
logiques renvoyés par le clavier. Cependant, ceux-ci sont 
propres à chaque micro-ordinateur. La liste de l'entiéreté 
des codes sera donnée en annexe. 

Remarque: Les codes de contrôle décrits pour l'IBM PC ne 
sont exploitables que lorsque l'on emploie la rou
tine de gestion clavier-écran étendue (ANSI.SYS) 
qui redéfinit la console • 

87 • 
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Fonctions IBM PC 

Positionner le curseur à l a ligne Pl, colonne Pc ES C r Pl 
ES C [ Pl 

Déplacer le curs-eur de Pn ligne vers le haut ESC C Pn A 
Dépl acer le curseur de Pn ligne vers le bas ESC [ Pn B 
Déplacer le curseur de Pn colonne vers la droite ESC [ Pn C 
Déplacer le curseur de Pn colonne vers l e. gauche ESC c Pn D 
Demande de renvoi de . l'état du curseur ESC [ 6n 
Séquence renvoyée vie. l'entrée standard lors de ESC [ Pl 
la demande précédente (Pl numéro de ligne 
Pc numéro de la colonne) 

Sauver la position du curseur ESC [ s 
Restaurer la position du curseur ESC r u 
Effacer la ligne:., partir de la position du ESC [ k 

curseur jusqu' à la fin de l a ligne 
Eff acer à partir du début de la ligne jusqu' à 
la position du curseur 

Effacer la ligne 
Effacer~: 1 'écran à partir de l a ligne du curseur 

jusqu'à la fin 
Effacer l'écran à partir du début jusqu'à la 
ligne du curseur 

Eff acer l'écran 
Effacer l'écran et positionner le curseur dans ESC C 2J 
le coin supérieur droit 

Figure 3.4. Codes de contrôle 

RAINB0W 100 

Pc H ESC [ Pl Pc H 
Pc f ES C [ Pl Pc f 

ESC r. Pn A 
ESC [ Pn B 
ESC [ Pn C 
ESC t Pn D 
ESC r 6n 

Pc R ESC ( Pl Pc R 

ESC 7 
ESC 8 

ESC [ K 
ESC c (ZlK 

ESC C. lK 

ESC [ 2K 
ES C C J 
ES C r: 0J 
ESC C. lJ 

ES C [ 2J 

WANG 

ES C [ Pl 
ES C [ Pl 
ESC [ Pn 

ESC [ Pn 
ESC [ Pn 
ESC r Pn 

ES C [ s 

ES C r u 

ESC r K 
ESC t 0K 

ESC r lK 

ESC C 2K 
ESC [ J 
ESC C (ZlJ 
ESC [ lJ 

ESC [ 2J 

PC 

Pc 
Pc 

A 

B 
C 

D 

H 
f 

(X) 
(X) 
• 



Fonctions 

Insérer Pn lignes à partir de l a ligne où se 
trouve le curseur en dépl açant les lignes 
vers le bas 

Effacer Pn lignes à partir de la position du 
curseur, les lignes situées en-dessous sont 
déplacées vers le haut 

Effacer Pn caractères à partir de l a position 
du curseur avec déplacement des autres vers 
la gauche 

IBM PC 

Figure 3.4. Codes de contrôle (suite) 

Notes ESC représente le code 27 

• • 

RAINB0W 100 WANG PC 

ESC [ Pn L ESC C Pn L 

ESC C. Pn M ESC r Pn M 

ESC [ Pn P ESC [. Pn P 

Pl, Pc, Pn 

Tout autre 

sont des paramètres numériques. Ce sont des nombres décimaux représentés 
en code ASCII de 48 à 57 ; si ils sont omis, la valeur est par défaut 1 

caractère doit être représenté en code ASCII (voir figure J.2.b.) 

• 

CX) 
\..0 
• 
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• 3.2.2.2. Périphérique physique associé à l'entrée-sortie au

xiliaire 

Pour les trois micro-ordinateurs, le périphérique 
physique associé est une entrée-sortie série asynchrone. 
Cependant, il est à constater que le système d'exploitation 
ne définissant pas de technique de contrôle des paramètres 
de cette entrée-sortie, il ne sera pas possible à un program
me de modifier ceux-ci sans utiliser des routines dépendant 
dù micro-processeur. _ 

3.2.2.3. Périphérique physique associé à l'imprimante 

90 • 

Les caractéristiques de périphériques sont liés à 
l'imprimante choisie, et ne le sont donc pas au micro-ordina- · 
teurs. En général, les routines de gestion se contentent de 
transme~tre à l'imprimante les caractères reçus. Il est ce
pendant possible sur le Wang PC et sur le Rainbow 100 de mo
difier les paramètres en fonction de l'imprimante choisie . ; 
ceci est invisible à un programmeur car cette sélection est 
effectuée lors de l'initialisation du système. 

3.2.2.4. Périphérique phy§igue associé à l'horloge 

Le périphérique standard horloge est supporté par 
les trois micro-ordinateursrmais cependant, le nom associé 
à ce périphérique est différent. Il est en effet pour le 
Rainbow 100 et le Wang PC "CL0CK" et pour l'IBM PC "CL0CK$". 
Ceci signifie que ce périphérique sera accessible par les 
fonctions d'entrée-sortie de caractère traditionnel de ma
nières: 2AH, 2BH, 2CH, .EDR de la même manière pour les trois 

systèmes, mais si l'on veut y accéder par les fonctions de 
gestion de périphérique, lors de l'ouverture de celui-ci 
(fonction 3DH) il faudra donner leur nom respectif ("CL0CK" 
ou "CL0CK$"). 



1 • 
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• 3.2.2.5. Autres périphériques physiques disponibles 

l'IBM PC et le Rainbow 100 permettent d'accéder à 

d'autres périphériques physiques qui seront accessibles par 
le système d'exploitation via les fonctions de gestion de pé
riphériques. Certains de ceux-ci n'existent cependant que si 
des cartes d'extension sont présentes. 

• Les périphériques nommés "C0Ml" et LPTl" sur 1 'IBM PC 

91. 

ont le même périphérique physique que respectivement l'entrée
sortie auxiliaire "AUX" et l'imprimante "PRN". 

L'utilisation par un programme des périphériques sup
plémentaires aura pour effet lors de l'emploi sur une des au
tres machines de renvoyer un code d'erreur lors de l'ouvertu
re de ce périphérique. Ceci signifie que, pour autant que le 
programme soit capable de rediriger ces accès vers un périphé
rique de remplacement (un des quatre périphériques standards), 
dans le cas d'un refus, l'emploi de ceux-ci n'empêche pas la 
portabilité du programme. 

3.2.3. Périphériques de type "bloc" (lecteurs de disquettes 

et disques durs) 

Les trois micro-ordinateurs permettent la connexion. 
d'une ou plusieurs disquettes ainsi que d'un ou plusieurs dis
ques durs. 

Leur nombre et leur format sont variables suivant le 
micro-ordinateur et même pour un micro-ordinateur donné. 
Un programme portable devra donc être suffisamment général 

pour ne pas fixer ces deux paramètres c'est-à-dire le numé-
ro de la disquette et sa taille, il devra plutôt exploiter les 
différentes fonctions disponibles, de manière à reconnaître 
l'existence ou la non existence d'un lecteur et la place res
tant disponible sur une disquette. 



IBM PC RAINB0W 100 WANG PC 

Il I2 I3 I4 Rl R2 R3 Wl W2 W3 W4 W5 W6 W7 WB 

Nombre de bytes par secteur 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 256 256 256 256 
Nombre de secteurs par bloc 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 

d'allocation 
Nombre de secteurs 

, , 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 reserves 

Nombre de FAT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Nombre d'entrées dans le 64 112 64 112 96 64 64 

répertoire principal 
64 64 112 112 64 64 112 112 

Nombre de secteurs logiques 320 640 360 720 800 320 360 320 360 640 720 640 7 20 1280 1440 
Média descriptor FEH FFH FCH FDH FAH FEH FCH ~FEH 0FCH 0FFH 0FDH 0FAH 0FBH 0FBH 0F8H 
Ta ille d'un FAT en secteurs 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 
Nombre de secteurs par piste 8 8 9 9 10 8 9 8 9 8 9 16 18 16 18 
Nombre de têtes 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
Nombre de secteurs cachés {l1 0 {l1 {l1 0 {l1 {l1 0 0 0 0 0 0 {l1 0 

Figure 3.5. Paramètres des différents formats de disquettes (Bios Parameter Block) 

~ 
I'\) 
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Dans ce cas, le problème de portabilité n'intervient 

que lorsque l'on veut échanger des fichiers entre deux micro
ordinateurs. Pour que ceci soit possible, il faut que les 
micro-ordinateurs aient des formats de disquettes identiques. 

93. 

Comme je l'ai expliqué dans le chapitre précédent, ce 
système d'exploitation conseille de placer les informations 
concernant l'organisation de la disquette dans le premier sec
teur de celle-ci. Ce conseil a été suivi pour les trois mi
cro-ordinateurs étudiés. Les routines de gestion des lecteurs 
de disquettes des trois micro-ordinateurs permettent de re
connaître différents formats qui sont repris dans la figure 3.5. 

Ce tableau nous montre que le Rainbow 100 a en com
mun deux formats avec les deux autres machines et que le Wang 
PC et l'IBM PC ont quatre formats en commun. De cette maniè
re, pour autant que l'on emploie un format compatible, l'é
change de fichiers est possible. 

Cependant, la possibilité de lire et d'écrire sur un 
type de disquette n'implique celle de la formater. Ainsi, 
le Rainbow 100 n'est capable de formater que des formats Rl 
tandis que le Wang PC les formats Wl à W4. Pour le Rainbow 
100, l'échange de fichiers ne sera possible qu'en employant 
une disquette formatée par un des dux autres micro-ordina
teurs. 
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J.J. Portabilité sous CP/M-86 

Cette étude n'a été effectuée que pour l'IBM PC et 
le Rainbow 100, le Wang PC ne possédant pas, actuellement ce 
sys t ème d'exploitati on. 

J.J.1. Situation du système d'exploitation 
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Ce système d'exploitation se situe sur les deux mi
cro-ordinateurs dans la partie basse de la mémoire et se trou
ve dans l'emplacement standard défini par Digital Research. 
L'espace occupé par le système d'exploitation est de 18 Kby
tes sur l'IBM PC et de 14 Kbytes sur le Rainbow 100. 

J.J.2. Périphériques de type caractère implémentés 

Comme nous l 'avons vu dans le chapitre précédent, 
CP/M-86 a défini quatre périphériques logiques qui peuvent 
être associés à 11 périphériques physiques. La figure J.6. 
reprend ceux-ci pour le Rainbow 100. Les périphériques URl, 
UR2, UPl, UP2, ULl ne sont pas définis par le Rainbow 100. 
Tout accès à ceux-ci n'aura aucun effet. Le périphérique 
UCl n'est assigné que si une carte d'extension est présente. 

L'IBM PC n'a pas uti lisé cette possibilité d'association 
mais en a défini une autre. Ceci signifie que l'emploi des 
fonctions den° 7H et 8H n'a aucun effet. La technique em
ployée est d'envoyer une séquence de code de contrôle par la 
fonction de sortie vers la console. On peut par cette métho
de assigner chacun des quatre périphériques logiques à un ou 
plusieurs des onze périphériques physiques qui sont : le cla
vier , l'écran, les portes de communication série 0 et 1, les 
imprimantes 0, 1 et 2, le crayon lumineux, l'entrée-sortie . 

cassette, l'entrée-sortie carte jeux et le périphérique fac
tice. Tout périphérique logique de sortie peut être assigné 
vers plusieurs périphériques physiques de sortie. La figure 
J.7. reprend ces codes de contrôle. 
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• Nom donné par CP/M-86 Périphériques Périphériques logique s 
physiques auxquels ils sont . , 

défaut associes par 
-

• TTY porte de l'imprimante 

CRT console clavier-écran CONSOLE 

UCl porte de communie a -
tion optionnelle 

• 
RDR porte de oommunica- READER 

tion (entrée) 

URl pas défini 

UR2 pas défini 

• 
PUN porte de communie a- PUNCH 

tion (sortie) 

UPl pas défini 
UP2 pas défini 

LPT . sortie imprimante LIST 

• ULl pas défini 

Figure J.6. Périphéri ques physiques du Rainbow 100 

• 

• 

• 

• 

• 
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J.J.2.1. Périphériques d'entrée venant du clavier 

La liste des caractères disponibles avec les codes 
associés pour chacun des micro-ordinateurs est la même que 
pour MS-DOS et est donc donnée aux figures J.2.a, J.2.b et 
J.2.d. La routine de gestion du clavier sur l'IBM PC ne 

renvoie pas les codes des touches de fonctions. En effet, 
par l'envoi de codes de contrôle vers la console, il est 
possible d'assigner à ces touches une séquence d'au maxi
mum 18 caractères pour les touches de fonctions et quatre 
pour les touches curseurs • 

Fonctions Codes . de contrôle 

Assignement de l'entrée de la console ESC d + 2 bytes 
Assignement de la sortie de la console ESC e + 2 bytes 
Assignernent du READER ESC f + 2 bytes 
Assignemen t du PUNCH ESC g + 2 bytes 
Assignement de l'imprimante ESC H + 2 bytes 

Note: ESC correspond au code 27. 
Les lettres d, e, f, g, h doivent être codées en 

ASCII. Chacun de ces codes de contrôle est suivi 
par deux bytes qui déterminent le périphérique phy
sique associé de la manière suivante: 

Byte 1 Byte 2 Périphérique ·physique 

81H 80H clavier 
82H BOH 

, 
ecran 

84H 80H porte de communication 0 
88H 80H porte de communication 1 
90H 80H imprimante 0 
AOH 80H imprimante 1 
COH 80H imprimante 2 
BOH 81H crayon lumineux 
80H 82H entrée-sortie cassette 
80H 84H entrée-sortie carte jeux 
80H 88H périphérique factice 

Figure J.7. Codes de contrôle pour l'assignernent des périphé
riques logiques pour l'IBM PC 
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La figure J.8. reprend la séquence assignée lors de l'ini
tial isation. 

Nom de la touche 

Fl 
F2 
FJ 
F4 
F5 
F6 
F7 
FB 
F9 
FlO 
Home 
t 

Pg J.Jp 
~ 

• 
Eà d 
J, 

Pg Dn 
Ins 
Del 

Séquence de caractères 

dir a : <cr> 
dir b : <cr> 
stat < cr> 
stat 
a ta t a : ~ • * <cr> 
stat b : • • ». <cr> 
assign < cr) 
config (cr> 
dskmain t ( cr) 
function (cr> 
ESCH 
ESC A 
ESC I 
ESC D 
ESC C 
Ctrl.Z 
ESC B 
Line Feed 
ESC L 
Delete 

Note: (Cr) correspond au mode retour chariot (1)). 
• ESC correspond au mode 27. 

Tous les autres caractères doivent être représentés 
en code ASCII 

Figure J.8. Séquence de caractères assignée aux touches de 

fonction de l'IBM PC lors de l'initialisation. 
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J.J.2.2. Périphériques de sortie vers l'écran 

Les caractéristiques de l'écran que j'ai décrites 
$U paragraphe J.2.2.1.2. concernant MS-DOS sont identiques 
sous CP/M-81 excepté les codes de contrôle de l'IBM PC. 
Aussi, la figure J.9. reprend ceux qui sont communs sous 
CP/M-86 au Rainbow 100 et à l'IBM PC. Ceux décrits ici pour 
le Rainbow 100 sont également valables sous MS-DOS, car dans 
ces figures, ne sont reprises que les fonctions pour les
quelles il existe des codes de contrôle pour les différents 
micro-ordinateurs. 

J.J.J. Périphériques de types "bloc" 

Les remarques quant à la taille et au nombre de lec
teurs de disquettes ou disques durs effectuées lors de l'étu
de du système d'exploitation MS-DOS restent d'application 
sous CP /M-86. 
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Le Rainbow 100 admet trois formats de disquettes et 
l'IBM PC deux. Ceux-ci sont repris à la figure J.10. La rou
tine de gestion disque détecte le changement de format lors
que l'on réinitialise les disquettes soit par commande (ap
pui de la touche Ctrl.C) ou par programme (fonctions 0 DH 
et 25 H). Cette technique n'est pas prévue par CP/M-86. 

Il semble que les concepteurs des deux micro-ordina
teurs ont placé sur le premier secteur des disquettes un 
bloc d'information similaire à celui conseillépsous MS-DOS. 
Ceci permet à l'IBM PC et au Rainbow 100 d'avoir un format 
de disquettes en commun. Cependant, le Rainbow 100 n'est 
capable de formater que le format Rl et donc l'échange de 
fichier ne sera possible qu'en employant les disquettes for
matées par- l'IBM PC. 



Fonctions 

Sauver la position du curseur 

Restaurer la position du curseur 

Effacer la ligne à partir du début de celle-ci jusqu' à 
la position du curseur 

Initialiser le mode vidéo inverse 

Supprimer le mode vidéo inverse 

Afficher les caractères suivants en haute intensité 

Supprimer l'affichage des caractères en haute intensité 
Afficher les caractères suivants clignotant 

Supprimer l'affichage des caractères en clignotant 

Mettre l'affichage des caractères en mode normal 

Effectuer un passage automatique à l a ligne suivante 
lorsque l a fin de la ligne est atteinte 

Ne pas effectuer un passage automatique à l a ligne suivante 
lorsque l a fin de la ligne est atteinte 

dé pl a cer le curseur d'une ligne vers le haut 
Dépl acer le curseur d'une ligne vers le bas 

Dépl acer le curseur d'une position à droite 

Déplacer le curseur d'une position à gauche 

Effacer l'écran et positionner le curseur au coin--
supérieur droit 

Effacer l'écran 

IBM 

ESC j 

ESC k 

ESC o 

ESC p 

ESC q 
ESC r 

ESC u 

ESC s 
_Esc · t 

ESC v 

ESC w 

ESC A 

ESC B 

ESC C 

ESC D 

ESC E 

Figure J.9. Co de de contrôle a s sociés à l'écran 

PC RAINB0W 100 

ESC 7 
ESC 8 

ESC [. lK 

ESC [. 7m 

ESC ( m 
ESC C. 1 m 

ESC [ 5m 

ESC [ m 
ESC c ~m 
ESC [ ? 7h 

ESC [ ? 71 

ESC r A 

ESC [ B 

ESC [ C 
ESC [ D 

ESC 2J 
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Fonctions 

Positionner le curseur dans le coin supérieur droit 

Placer le curseur à la ligne précédente ; s'il est au 
sommet de l'écran, effectuer un "scroll dawn" 

Effacer l'écran à partir de la position du curseur 
jusqu'à la fin de l'écran 

Effacer la ligne à partir de la position du curseur 
jusqu'à la fin de la ligne 

Insérer une nouvelle ligne en déplaçant les lignes, à 
partir de la position du curseur, vers le ba s et 
positionner le curseur à la nouvelle ligne 

Effacer la ligne 
Effacer le caractère avec déplacement des autres 

vers la gauche 
Positionner le curseur à la ligne Pl, colonne Pc 

• • • 

IBM 

ES C H 

ESC I 

ESC J 

ESC K 

ESC L 

ESC M 

ES C N 

PC 

ESC Y Pl Pc 

Figure 3.9. Codes de contrôle associés à l'écran (suite) 

Notes ESC représente le code 27 

Pour l'IBM PC, Pl et Pc sont des nombres représentés en binaire 

• • 

RAINB0W 100 

ES C t H 
ES C C f 
ES C M 
ES C RI 

ESC f. J 
ES C [. ~J 

ESC [ K 
ESC r 0K 
ESC [ L 

ESC ( 2K 

ES C r: P 

• 

ES C C Pl ; Pc H 
ES C r Pl Pc f 

Pour le CP/M-86, Pl et Pc sont des paramètres numériques. Ce sont des nombres déc i maux 
représentés en code ASCII de 48 à 57 ; si ils sont omis, la valeur est par défaut 1. 

Tout autre caractère doit être représenté en code ASCII (voir figure J.2.b.) 

f--1 
0 
0 . 



IBM PC RAINB0W 100 

Il I2 Rl R2 

Nombre de bytes par secteur 512 512 512 512 

Taille d ' un bloc d ' allo ca- 1 2 2 1 
tion en Kbyte 

Nombre d'entrées dans le 64 64 128 64 
répertoire 

Capacité .en Kbytes 156 316 390 171 

Nombre de secteurs par 8 8 10 9 
piste 

Nombre de têtes 1 2 1 

Nombre de pistes 
, , 

1 1 2 2 reservee 

Figure J . 10 . Paramètres des différents formats 

de disquettes 
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R3 

512 

1 

64 

156 

8 

.1 

1 
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CH API T RE IV 

C O M P A R A I S O N D E S B A S I C 
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• 



Dans ce chapitre, nous comparerons les trois BASIC 
disponibles. Lorsque les instructions sont identiques sur 

103. 

les trois micro-ordinateurs, nous ne ferons que citer celles-ci. 
Seules les instructions acceptant une syntaxe différente seront 
détaillées. La description des instructions détaillées est 
donnée en annexe. 

Les BASIC étudiés sont respectivement: BASIC V2.0 
sous MS-DOS pour l'IBM PC, MBASIC-86 version 5.22 sous 
CP/M-86 pour le Rainbow 100 et BASIC version de février 1984 
pour le Wang PC. 

Pour l'IBM PC, trois versions du BASIC sont disponibles : 
BASIC intégré, disque et étendu. Dans ce chapitre, nous par
lerons du BASIC étendu qui est la version la plus complète. 

4.1. Organisation générale 

L'organisation des lignes et du set de caractères est 
identique dans les trois BASIC. Les différents types de cons
tantes : constantes numériques entières, en virgule fixe, en 
virgule flottante, hexadécimales et octales et constantes 
chaines . de caractères ainsi que la définition des variables 
entières simple précision et double précision et les tableaux 
sont identiques, aussi bien au point de vue fonnat qu'au 
point de vue précision. 

4.2. Opérateur et expressions algébriques 

Les trois systèmes supportent les opérateurs numériques 

(exponentiation (1), négation (-), multiplication ~), division 
flottante(/), division entière(\), modulo (MOD), addition et 
soustraction) relationnels (égalité{=), inégalité (<>), plus 
petit que ( <:.), plus grand que (7), plus petit ou égal à (<='), 

plus grand ou égal à (7~, logiques (NOT, END, OR, XOR, IMP,EQV) 



Leur ordre d'exécution dans une expression est 
identique sur les trois systèmes. 

104. 

Ils supportent également les opérations sur les chaines 

de caractères, de concatenation (+) et de relation(=,<), z, >, 
<=- , >:::. ) • L 'IBM PC admet également comme signe pour représen
ter l'inégal i té ">< ", la relation plus petit ou égal à "::::. ~ " 

et la relation plus grand ou égal à "-=-> ". 

4.J. Commandes 

Les commandes disponibles sont : AUTO, CONT, DELETE, 
EDIT, LIST, LLIST,LOAD, MERGE, RENUM, RUN, SAVE, SYSTEM, 
TRON, TROFF, NEW. 

La syntaxe et l'exécution de AUTO, EDIT; LIST, RUN 
sont légèrement différentes d'un BASIC à l'autre. Cependant, 
comme ces commandes ne devraient pas être utilisées lors de 
l'exécution d'un programme, ces différences n'influencent 
pas la portabilité de celui-ci. 

RENUM n'existe pas dans le MBASIC-86. 

4.4. Instructions de contrôle de déroutement 

Les instructions END, FOR ••• NEXT, GOSUB, GOTO, 
IF ••• THEN ••• iLSE] IF GOTO •• ~LSE] ON ERROR GOTO ••• RESUME, 
ERROR<n), ON ••• GOSUB, ON ••• GOTO, STOP, WAIT et WHILE ••• WEND 
sont supportées par les trois BASIC. 

Pour l'instruction CHAIN, IBM PC effectue un RESTORE 
avant d'exécuter le programme chainé. 

Pour l'instruction COMMON, le BASIC du Wang PC et du 

Rainbow 100 supporte une version supplémentaire qui est: 
COMMON/(nom) / <J,.iste de variables), où .(nom> est une chaine de 
1 à 6 caractères alpha numériques. Celle-ci n'a aucune incidence 

sur l'effet de cette instruction. 



1 

1 

' I 

Des instructions de déroutement du programme, suite 
à des événements extérieurs, existent aussi sur le Wang PC 

105. 

et sur l'IBM PC; le Wang PC ne supporte que les deux premiers . 
ON COM (n) GOSUB, COM (n) ON, COM (n) OFF, COM (n) STOP 

permettent un déroutement lors d'entrée de caractères venant 
de la porte de communication asynchrone. n peut être l ou 2 

pour l'IBM PC et l pour le Wang PC. 

ON KEY (n) GOSUB, KEY (n) ON, KEY (n) OFF, KEY (n) STOP 
permettent un déroutement lors de l'appui de touches de fonction. 
n peut être sur l'IBM PC: 1 à 10 touche de fonction 

11 à 14 touche curseur 
15 à 20 touche de déroutement défi

nissable par l'utilisateur 

sur le Wang PC : là 12 touche de fonction 

13 à 16 touche curseur 

ON PEN GOSUB, PEN ON, PEN OFF, PEN STOP permettent 
un déroutement lors de l'emploi du crayon lumineux. 

ON PLAY (n) GOSUB, PLAY ON, PLAY OFF, PLAY STOP 

permettent de jouer de la musique en arrière-plan pendant 
l'exécution d'un programme. 

ON TIMER (n) GOSUB, TIMER ON, TIMER OFF, TIMER STOP 
permettent un déroutement quand une période de temps définie 
est écoulée. 

ON STRIG (n) GOSUB, STRIG (n) ON, STRIG (n) OFF, 
STRIG (n) STOP permettent un déroutement lorsqu'un contact 
du manche à balai est établi. 

Pour l'instrùction RETURN, le Rainbow 100 ne supporte 
pas la syntaxe RETURN ligne qui permet d'effectuer un retour 
à un numéro de ligne donné car celui-ci n'est valable que 
pour les fonctions de déroutement .reprises ci-dessus qui 
n'existent pas sur ce micro-ordinateur. 



4.5. Instructions et fonctions d'entrée-sortie de données 

Les instructions DATA, DEF FN, DEF INT, DEF SNG, 
DEF DBL, DEF STR, DIM, ERASE, INPUT, LET, LINE INPUT, OPTION 
BASE, OUT, POKE, PRINT, PRINT USING, READ, RESTORE, REM, SWAP 
et WRITE sont supportées par les trois BASIC. 

Pour l'instruction CLEAR, la valeur par défaut 

réservant de la place dans la pile est différente : 
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sur l'IBM PC, c'est la plus petite des deux valeurs suivantes: 
512 bytes ou 1/8 de l'espace disponible, tandis que sur le 
Rainbow 100 et le Wang PC, c'est la plus petite des deux 
valeurs suivantes : 256 bytes ou 1/8 de l'espace disponible. 

Les instructions LPRINT et LPRINT USING sortent des 
données sur l'imprimante. On suppose une imprimante à 132 
colonnes sur le Rainbow 100 et le Wang PC et une imprimante 
à 80 colonnes pour l'IBM PC. 

L'instruction MULL donne le nombre de caractères 00 
qui doivent être envoyés à la fin de la ligne, n'est supportée 
que par le Rainbow 100 • 

. Pour l'instruction RANDOMIZE, l'IBM PC supporte, en 
plus, RANDOMIZE TIMER qui régénère le générateur de nombre 
aléatoire à l'aide de l'horloge interne. 

Les fonctions et instructions DATE$ et TIME$ respec
tivement d'introduction ou de prise de la date et de l'heure 
ne sont pas supportées par le Rainbow 100. 

4.6. Fonctions numériques arithmétiques 

Les fonctions ABS, ASC, ATN, CDBL, CINT, COS, OSNG, 

EXP, FIX, :J:NSTR, INT, LEN, LOG, CVI, CVS, CVP, RND, SGN, 
SIN, SQR, TAN, VAL sont supportées par les trois BASIC. 
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Les fonctions ATN, COS, EXP, LOG, SIN, SQR et TAN 
peuvent cependant être calculées en double précision sur 
l'IBM PC alors qu'elles ne sont calculées qu'en simple 
précision sur les deux autres micro-ordinateurs • 

4.7. Fonctions chaine de caractères 

Les fonctions CHR$, REX$, INKEY$, LEFT$, MID$, MKI$, 
MKS$, MKD$, OCT$, RIGHT$, SPACE$, STR$, STRING$, sont 
supportées par les trois BASIC. 

La fonction INPUT$ qui lit un caractère émis par le 

clavier, peut renvoyer une chaine de deux caractères dans 
le cas de l'appui d'une touche de fonction sur l'IBM PC. 

4.8. Commandes de gestion disques 

Les instructions KILL et NAME sont supportées par 
les trois BASIC. 

FILES, qui affiche les noms de fichier d'une 

disquette et RESET ne sont pas supportés par le RainBow 100. 
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Seul l'IBM PC supporte les instructions suivantes: 
CHDIR qui charge le répertoire courant, MKDIR qui crée un 
nouveau répertoire et RMDIR qui supprime un répertoire. 

4.9. Fonctions et instructions de traitement de fichiers 

Le fichier physique est décrit par une spécification 
de fichier qui est un nom de périphérique de type caractère 
ou un nom de périphérique de type bloc suivi d'un nom de 
fichier • 

L''IBM PC au~orise comme nom de périphérique de type 

caractère KYBD, SCRN, LPTl, LPT2, LPTJ, COMl, COM2 et CASl; 

le Wang PC : KYBD, SCRN, LPTl, COMl • 



L'IBM PC supporte la structure hiérarchique des 
répertoires et donc la spécification de fichiers pourra 
contenir une chaine de noms de répertoires séparés par 
le caractère"/". Ce caractère n'est plus autorisé dan.s 
les noms de fichiers pour l'IBM PC. 

Les instructions CLOSE, FIELD, GET, INPUT, LINE 
INPUT , LSET, RSET, OPEN, PRINT , PRINT USING, PUT, 
WRITE sont supportées par les trois BASIC. 

Pour l'instruction OPEN, le Rainbow 100 ne supporte 
pas le traitement de fichier sur périphérique de type carac
tère et la syntaxe suivante: OPEN spacefic:h FOR mode 
AS numfich LEN longueur • Il ne supporte également 
pas ces différentes instructions pour le traitement d'une 
porte de communication. 

WIDTH numfich, largeur, WIDTH unité, largeur 
permettent de déterminer la largeur de la ligne de sortie 
sur les différents périphériques possibles pour le Wang PC 
et l'IBM PC. 

WIDTH LPRINT largeur permet de déterminer la 
largeur de la ligne de sortie de l'imprimante pour le 
Rainbow 100. 

Les fonctions EOF, VARPTR ( n°fichier) INPUT$ 
sont supportées par les trois BASIC. 

LOF qui renvoie la taille du fichier n'est pas 
supporté par le Rainbow 100. 

~.10. Instructions et fonctions d'appel de sous-programme 
en langage machine 

Les instructions CALL, DEF USR et la fonction USR 
sont supportées par les trois BASIC. 
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L'instruction DEF SEG qui définit le segment en 
mémoire en cours pour le programme maahine, n·\est pas 
supporté par le Rainbow 100. 

L'IBM PC seulement support les instructions 
BLOAD qui charge un fichier en langage machine en mémoire 
et BSAVE qui sauve une zone mémoire sur disquettes. 

4.11. Instructions et fonctions de gestion clavier, écran, 
imprimante 
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Les instructions KEY ON, KEY OFF, KEY LIST, KEY n, x$, 
qui affectent une valeur aux touches programmables ou les 
affichent, ne -sont supportées que par l'IBM PC où n = 1 à 10 
et par le Wang PC où n = 1 à 12. 

KEY (n), CHR.$ (shift) + CHR.$ (scan code) qui permettent 
le déroulement d'un programme par l'appui d'une touche, ne 
sont définis que pour l'IBM PC. 

L'instruction WIDTH long et les fonctions SPC et 
TAB sont supportées par les trois BASIC • 

La fonction SCREEN et les instructions CLS et LOCATE 
n'existent pas sur le Rainbow 100, les paramètres optionnels 

départ et arrêt déterminant la taille du curseur 
n'existent pas sur le Wang PC. 

Pour la fonction LPOS(x) qui renvoie la position 
courant de la tête de l'imprimante, x est un argument fictif 
pour le Rainbow 100 et le Wang PC tandis qu'il sélectionne 
une des trois imprimantes pour l'IBM PC. 

Les fonctions CSR et LIN ne sont pas supportées par 

le Rainbow 100 • 



4.12. Instructions et fonctions graphiques 

Aucune de ces fonctions n'est supportée par le 
Rainbow 100. 

Il est à remarquer qu'il faudra être prudent en 

utilisant ces fonctions graphiques, car celles-ci dépendent 
de la résolution de l'écran, ainsi que du type de l'écran: 
couleur ou noir et blanc. 

Les différentes possibilités d'écran ont été données 
au paragraphe 2.2. 

Sur le Wang PC, l'instruction PALETTE permet de 
définir les couleurs correspondant aux numéros i à 15. 
En basse résolution, les seize couleurs sont di sponibles. 
En haute résolution couleur, seules les quatre premières 
couleurs sont employées et lorsqu'un numéro de couleur, 
dans une instruction, sera spécifié, seuls les deux premiers 
bits seront significatifs pour déterminer la couleur. 
Avec la carte graphique noir et blanc, seul le premier bit 
sera significatif et 0 signifiera noir et 1 blanc. 

Pour l'IBM PC, en basse résolution, seules quatre 
couleurs sont disponibles. La couleur d'arrière-plan pourra 
être choisie parmi seize couleurs et aura pour numéro 0, 
les trois autres couleurs seront sélectionnées par le choix 
de deux palettes de trois couleurs disponibles. 

En mode haute résolution, seul le noir et blanc sera 
disponible et ils auront respectivement comme numéro: 
0 noir et 1 blanc. 

La syntaxe et l' a cti on des i nstructions CIRCLE , 

COLOR, .: DRAW, GET (graphie ) , LINE, PAIHT, PRESET, PSET, 
PUT (graphie), SCREEN, POINT (x, y) sont identiques sur 
l'IBM PC et le Wang PC, mais les couleurs affichées seront 
différentes. 
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Les paramètres optionnels suivants n'existent pas 
sur le Wang PC: TA et P, pour l'instruction DRAW, style 
pour l'instruction LINE, 
EAINT, rupteur pagea 
l'instruction SCREEN. 

arrière-plan pour l'instruction 
pagev ainsi que le mode 0 pour 

111. 

Les instructions VIEW qui permet de définir un 
sous-écran, et WINDOW qui permet de redéfinir les coordonnées 
de l'écran et les fonctions PMAP qui transforme les coordonnées 
physiques en coordonnées logiques, POINT (n) qui retourne la 
valeur de la coordonnée graphique courante ne sont disponibles 
que sur l'IBM PC. 

4.lJ. Instructions de son 

Aucune de ces instructions n'est ·supportée par le 
Rainbow 100. 

BEEP, PLAY et SOUND sont supportés par les deux 

autres micDo-ordinateurs. 

La fonction PLAY (n) n'est supportée que par 
l'IBM PC. 

Les paramètres optionnels suivants n'existent pas 
sur le Wang PC : net n pour l'instruction PLAY. 

4.14. Instructions et fonctions diverses 

MID$, INP, ERR, ERL, FRE, PIC et VARPTR ( variable ) 
sont supportés par les trois BASIC. 

L'instruction MOTOR qui met en marche ou arrête le 
lecteur de cassettes et les fonctions PEN (n) qui lit les 
information du crayon lumineux, STRIG (n) qui renvoie les 
contacts du manche à balai, TIMER qui retourne le nombre 

de secondes écoulé depuis la dernière mise en route du 

système, sont supportés seulement par l'IBM PC. 

·1 



• VARPTR$ qui renvoie une chaine de trois bytes 
contenant le type de variable et son adresse en mémoire 
est disponible sur l'IBM PC et le Wang PC. 

112 • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 • 

• 

• 

• 

113 • 

C O N C L U S I O N S 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Les microprocesseurs 8086 et 8088 favorisent la 

relogeabilité des programmes et ont permis aux systèmes 

d'exploitation d'être plus souples vis-à-vis de leur environ

nement • 

Les deux systèmes d'exploitation étudiés sont relati

vement semblables quant à leur organisation générale et aux 

périphériques qu'ils définissent • 

De plus, vu la facilité de faire correspondre les 

fonctions de périphériques standards des fichiers et de la 

mémoire, il est aisé, pour un programmeur, d'envisager la 

portabilité de son programme, pour autant qu'il n'utilise 

pas les fonctions de gestion de périphériques et se limite 

à un répertoire courant sous MS-DOS. 

Ceci explique d'ailleurs le nombre de programmes et 

de compilateurs,issus d'une même firme, disponibles à la 

fois sous MS-DOS et CP/M-86. 

L'idée de Microsoft de placer les informations 

concernant la disquette dans son premier secteur permet 

d'espérer l'échange de fichiers entre micro-ordinateurs, 

malgré la diversité des lecteurs.- Cet échange est d'ailleurs 

possible entre l'IBM PC, le Rainbow 100 et le Wang PC • 

Cette technique a sans doute été reprise pour 

l'IBM PC et le Rainbow 100 lorsqu'ils emploient CP/M-86. 

Un grand pas reste encore à faire vers la définition 

logique des écrans et des claviers. 

L'assignation des codes logiques correspondant aux 

codes du clavier n'est standard que pour les caractères 

américains. 
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Quant à l ' écran, il n'existe aucun moyen standa rd 

de les gérer en mode graphique sur ces micro - ordinateurs . 

Il f aut en effet employer des routines qui leur sont 

propres • 

L ' avènement de systèmes d ' exploitation graphiques 

te l s que GSX- 86 et MS - WINDOW pourra sans doute résoudre 

ces problèmes • 

L ' emploi d ' un langage évolué tel que le BASIC a 

déj à permis de camoufler au programmeur certains de ces 

problèmes graphi ques sur le Wang PC et l ' IBM PC • 

115 . 
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A. 1. 

1 . ORGANI SATION GENERALE • 

L'orga nisation des lignes et du set de caracteres est 
ident i que d a n s les trois BASIC. 

Une ligne p e ut contenir au maxi mum 255 caracteres et 
coMmence p a r un nume ro compri s entre 0 et 65525 . La descrip-

• tion d 'une la li g n e e s t la s uiva nte : 

• 

• 

<nnnnn > <instruct ion BAS IC >C : < instruc tion BASIC >~ •.• 

Les d i~ferent s t~pes de cons t an t es s ont les suivamtes 

cons t a ntes numeri9ues : 
-entieres : valeur comprise entr -32768 et 32767 

sans point decimal 
-virgule fi x e : nombre contenant un point dec ima l 
-virgule flott a nte : nombre contenant un point decimal 

c,pt i ,::,nE· l 
E 1:·t 1_1.n 

:s: i 9ni::· 

contenant l a l ettre D ou 
entier facultativement 

no mbre possedant Jus 9u'a qua tre digits et 
F' r e· ,:: e d •-= ,:f .::· r~-:1--1 

- octal : n o mbre posed ~nt Jusgu ' a si x di gi t s et precede de 

- c o ns tantes chaines de caracte res : 
composes d ' au max imum 255 c a r ac t e r e s alphanumer i9ues et 
entourees d e guillemets 

La de finition et la precision des variabl es et tabl eaux 
sont ide ntiques dans les trois BASIC. 

Le s noms d e va riables ont l es caracter ist iques s u ivantes 
jus qu'a 4 0 car act e r e s 

- l e pr~mier e st une lettre 
- n~ peu t p ~s etre u n mot res erve 

doivent etre s u i v i d € $ s i c haine d e caracteres, % si 
entier , ! si si mp l~ prec i s i on, # s i d oub le pre ci s ion sinon 
~ura l a val e ur p a r de~ a u t s impl e pre cision ou c e ll e de fi ni e 
pa r DEF I NT , DEFSNG, DEFDBL ou DEFSTR 
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• 

A ? ·-· 
2.0PERATEURS ET EXPRESSIONS ALGEBRIQUES. 

les trois systemes supportent les operateurs suivants 
(donnes dans leur ordre d'execution) 

numeri9ues : 

* 
/ 

' MOD 
relationnels .-

<> 
>< 
< 
> 
<= 
=< 

~xponentiation 
negation 
~ultiplication 
division flottante 
division entiere 
~odulo 
egalite 
inegalite 
inegalite (uniquement sur IBM PC) 
plus petit que 
plus grand que 
inferieur ou egal 
inferieur ou egal 
(uniquement sur IBM PC) 

>= superieur ou egal 
=> superieur ou egal 

<uni9uement sur IBM PC) 
logi9ues NOT 

AND 
OR 
XOR 
IMP 
EQV 

Operateurs sur les chaines de caracteres 

+ 
relationnels . -

<> 
>< 

> 
<= 
=<. 

>= 
=> 

concatenation 
egalite 
inegalite 
inegalite (uniquement sur IBM PC) 
plus petit que 
plus grand que 
inferieur ou egal 
inferieur ou egal 
(uniquement sur IBM PC) 
superieur ou egal 
superieur ou egal 
(uniquement sur IBM PC) 
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A.::::. 

3. Cot•1MFH·mEf:;. 

AUTO C<numero d e ligne >JC, C< increment >J 

• Supporte p a r IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

Genere un numero de ligne a chaque fois que l 'on appuie 
• sur la touche 'ENTREE'. 

DIFFERENCES : 

Si <numero de ligne> est omis et <increment> est inclus, 
la numerotat ion commence a zero pour l'IBM PC, a 10 pour les 

• deux autres. 
Sortie du mode AUTO touche Ctrl-Break pour l'IBM PC, 

touche Ctrl-C pour l es deux autres 

CotH 

• :31.1.pport•? p .~.r IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

Reprend l'execution du programme apres un arret effectue 
e par STOP, END ou Ctrl -C. 

• 

• 

• 

• 

DELETE [{lignel >~C-<ligne2>~ (format 1 ) 
DELETE [<ligne1- >3 (format 2) 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

Supprime les lignes d'un programme . 

DIFFEREtKE 

Le format 2 qui permet d'effacer a partir d'une ligne 
donnee Jusqu•a l a fin n'est supporta que par l'IBM PC. 

EC• I T < l i ·::.rri•.:· > 

:3u.r.:,port,,:· p .,~.r IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

AÇfiche une l igne en vue de sa modification et accept~ 
des s ous- commandes editeur. 

DIFFEPEl'-1CE 

les s ous-commandes varient d'un ordinateur a l 'autre 

" 1 
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LIST C< ligne>JC-C<ligne2 >JJC,(specfich >J 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

l iste le programme en me mo i re sur l'ecra n. 

DIFFERENCE 

A.4 . 

l ' option <specfich>, autori s ee uni9uement sur l'IBM PC, 
permet de li s ter un programme se trouvant dans le fichier 
(specfich>. 

LLI ST C( ligne1JC-C<ligne2 ) JJ 

• Supporte par : IBM PC, Ra inbow 100, Wa ng PC 

• 

• 

• 

EFFET : 

liste tout ou partie d'un programme actuellement en me
moire sur l'imprimante • 

DIFFERENCE 

l'IBM PC suppose une imprimante a 80 colonnes t a nd is que 
les deux autres une imprimante a 132 colonnes • 

LORD <s~ecfich >C, RJ 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

char~e le programme venant d'une unite spec ifi9ue et pe ut 
e ventuellement le derouler 

MERGE <specfich > 

Supporte par : IBM PC, Ra i nbow 100, Wang PC 

EFFET : 

fu s ionne l e s li g ne s d ' un fichier ASCII de programme avec 
l e p r ogramme en c ours dans la memo ire. 

NEW 

Suppor te pa r I BM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

suppr i me le progra mme en memoire remet a blanc toute les 
var iab les provoque l a fermeture de tous les fichiers arrete 
l 'ex e c u t ion d e l a Fonction trace e n c ours. 
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REt·füM C< ·nou•,rn1J.ri·1 >:JC I C< ancn1J.rf'I )'j[ 1 < i ncr~.n,,e·nt >:ll 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

renumerote les \i9nes d'1J.n programme. 

RUN <specfich >C1R:I 
RUN C<li9ne >:J 

Supporte par IBM PC1 ~ainbow 1001 Wang PC 

EFFET : 

provoque l'execution d'un programme • 

DIFFERENCE : 

l'opt ion R n ' e s t pas supportee par l e r a inbow 100 . 

SAVE <specfich>t,A:J 
SAVE (specfich >t,P:J 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, ~a ng PC 

EFFET : 

s a uvegarde d'un fichier BASIC. 

S'ï'!3TEM 

IBM PC, Rainbow 100 , Wa ng PC 

EFFET : 

A.5 . 

f e rme la session de travail BASIC et provoque le retour 
a u s ~ s teme d'exploitation. 

TF<:Œ·4 
Tf.:OFF 

Supporte P-3.r 

EFFET : 

IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

garde ou non la trace de l ' e xecution des instructions 
d • u.n progr .:1.r,w1i:·. 

1 

1 

1 

': . 'I 
\ 



A.6. 

4. INSTRUCTIONS DE CONTROLE DE DEROUTEMENT. 

CHAIN CMERGEJ<specfich>t,t<ligne>JC,CRLLJC,DELETE<plage>JJJ 
COMMON <variable>C,<variable >J ••• (format 1) 

COMMON /(nom)/(variable>C,(variable>J .•• (format 2) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

transfere le controle d'un programme a un autre et lui 
• transmet des variables venant du programme en cours. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DIFFERENCES : 

lors de l'instruction CHAIN, l'IBM PC effectue un RESTORE 
avant d'executer le programme chaine. 

le deux ieme format de l'instruction COMMON n'est suppor
tee 9ue par le Wang PC et le Rainbow 100. Dans celle-ci, <nom> 
est une chaine de caractere de 1 a 6 caracteres alpha- numeri-
9ues et n'a aucune incidence sur l'effet de l'instruction . 

:3upp,:,rte- p .::1.r IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

met fin a l'execution du programme, ferme tous les 
fichi e r s et renvoie au niveau des c o mmandes 

IBM PC, Rainbow 108, Wa ng PC 

EFFET : 

simule une erreur BASIC ou permet a l'utilisateur de 
definir ses propres codes d'erreur . 

FOR <variable > = <x> to <y > CSTEP <z > 
NE~T C<v a riable>~C,<variable>3 ... 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

execute une serie d'instructions dans une boucl e u n c e r 
tain no~bre de fois . 
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GOSUB <ligne > 
RETURN 

Supporte par 

EFFET : 

transfert a un sous programrne et retour. 

GOTO <ligne> 

Supporte par 

EFFET : 

transfert inconditionnel a une ligne specifi9ue du 
programme. 

IF <expression> THEN <instructions> CELSE <instructions> 
IF <expression> GOTO < ligne > CELSE <instructions >~ 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

prend une decision concernant le deroulement 
programme, basee sur le resultat d'une expression. 

ON COM( <n >) GOSUB < ligne > 
RETURN C<ligne>~ 

COM(<n > ) ON 
COM( <n >) OFF 
COM(< n >) STOP 

Supporte par : IBM PC , Wang PC 

EFFET : 

d'un 

autorise ou non le deroute ment a un numero de ligne 9uand 
des inform~tions sont entrees dans la memoire tampon de commu
nication 

DIFFERENCE 

<n > peut etre 1 ou 2 pour l ' I BM pc et 1 pour l e Wang PC. 

• 1 

~ 
1 
1 

1 

1 
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ON ERROR GOTO <ligne> 
RESUME t0J 
RESUME NEXT 
RESUME <ligne> 

A.8. 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

permet le deroutement en cas d'erreur a une ligne donnee 
et l a reprise apres correction de l 'erreur. 

ON <n> GOTO <ligne> 
ON <n> GOSUB (ligne> 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

permet le transfert a des l ignes diF~erentes suivant la 
valeur d'une expression. 

ON KEY<<n>) GOSUB (ligne> 
RETURN C<ligne>J 

KEY(<n>) ON 
KEY(<n>) OFF 
KEY(<n>) STOP 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

autorise ou non le d eroutement a un numero de ligne lors 
d e l'appui sur une touche de fonction. 

DIFFERENCE 

<n> peut etre sur l 'IBM PC 1 a 10 touches de fonction 
11 a 14 touches curseurs 
15 a 20 touches de deroute

ment de~inissable 
par l ' utilisateur. 

<n > peut etre s ur l e Wang PC : 1 a 12 touches de fonction 
13 a 16 touches curseurs 

! 
'I 
~ 

1 
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ON PEN GOSUB (ligne> 
RETURN [(ligne)~ 

PEt·~ Ot-~ 
F'Et~ OFF 
F'Et·~ STOP 

Supporte p-:1.r IBM PC 

EFFET : 

A.9. 

autorise ou non le deroutement a un numero de ligne lors 
• de l'emploi du cra~on lumineux. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ON PLAY<<n>) GOSUB <ligne> 
RETURN C<ligne >~ 

PLA'ï'( <n>) ON · 
PLAY(<n>) OFF 
PLAY<<n>) STOP 

Supporte par : IBM PC 

EFFET : 

permet de jouer de la musi9ue en arriere-plan pendant 
l'execution d'un programme 

ON STRIG(<n>) GOSUB < ligne> 
RETURN C< ligne >J 

::;Tf.;,'. I Ci( < n > ) Ol··l 
:::TP I G< < ·n > ::i OFF 
:3 Tf.;,'. I Ci( < n > ) ::HOP 

Supporte par : IBM PC 

EFFET : 

autorise ou non un deroutement lors9u'un contact du 
manche a balai est etabli • 

ON TIMEP<<n>) GOSUB <ligne> 
RETURN C< 1igne>J 

TI MEF.\ < n > ::, Cil'·-1 
TIMEPO::<n>> OFF 
TI r·1EF,:( < n > ) STOP 

Supporte par : IBM PC 

EFFET : 

autorise ou non un deroutement quand une periode de temps 
-::·st t:"•:a:,u. 1 i:-t::' .. 
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A. 10. 

STOP 

Su.pp,:irt•.:· p .:1.r IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

arrete l'execution du programme et provoque le retour au 
niveau des commandes sans fermer les fichiers. 

WAIT <porte>,<n >C,<m>J 

le Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

suspend l'execution du programme pendant la verification 
de l'etat de la porte specifiee • 

F.: 1:· r,·, .:1. r•:::p_1.e : 
Bi en 9ue la s~ntax e soit 

ins truc tion d e pend de ce qu'est 
r,·,.è~.ci-. i ni::· . 

WHILE <expression > 
1-·~Et·-ID 

i d e nt i •:::i1.1.e, l ·' e·ff et de 
la porte et donc depend 

IBM PC, Ra i nbow 100, Wang PC 

EFFET : 

ci:·tt.e 
de 1.:1. 

e x e c ute une serie d'instruction en boucle aussi longtemps 
9u'une condition reste vraie • 
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A. 11. 

5. INSTRUCTIONS ET FONCTIONS D'ENTREE-SORTIE DE DONNEES. 

CLEAR t , t <n>Jt,<m >JJ 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

remet a zero toutes les variables numeriques et toutes 
l es variables chaines de caracteres a la longueur null e 

les tableaux ne sont pluas defini s 
les parametres optionels defini ssent la taille de la 

memoire et celle de la pile 

C• I FFEREt-~CE 

l a valeur par de~aut de la taille de la pile sur l'IBM PC 
et l a plus petite des deux valeurs suivantes : 512 bytes ou 
l / 8 de l'espace di s ponibles tandis, que sur les deux autres 
micro-ordinateur, c'es t la plus petite des deux val e urs sui
v a nte s : 256 b~tes ou 1/ 8 de l'es pace di sponibles 

DATA <consta nte >C,<constante>J ••• 

Supporte p a r : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

memorise l es constantes chaines de caracteres et nume ri 
ques auque lles l es instructions READ donnent acces 

DATE$= <vs > (ins truction) 
<vs > = DATE$ (Çonction) 

EFFET : 

introduction ou obtention de la d a te 

DEF FN<nom>C< <arg>t,<arg>)J = <ex pression > 

Supporte par : I BM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

definit une fonction et lui donne un nom 
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DEFINT <lettre>C-<lettre>JC,<lettre>C-<lettre>JJ •.• 
DEFSNG (lettre>C-<lettre)JC,<lettre>C-<lettre>JJ ••• 
DEFDBL <lettre>C-(lettre>JC,<lettre >C-(lettre >JJ ••• 
DEFSTR <lettre >C-<lettre>JC, < lettre >C-<lettre>JJ .•• 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

A. 12. 

dec l a re que l es variables dont le nom commence par la ou 
l es l ettres specifiees sont du t~pe entier <DEFINT ), simple 
precision <DEFSNG), double precision ~DEFDBL) ou chaine de 
caracteres CDEFSTR) 

DIM <variable><<indices))C,<variable><<indices))J ••. 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

specifie les v~leurs max imales des indices d e variab le de 
tableau et attribue la memoire en conse9uence 

ERASE <nomtableau>C ,< nomtableau>J •.. 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

elimine le ou l es tableaux specifies du programme 

I 1··4PUT C _; :BIC'' < r,·,ess.;1.9,.? > '' _; :::B < ',/ .::1.r i .:;1.b le >C:, <',.,• .~~.ri .:;1.b le > J 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

recoit une entree venant du clavier pendant t•execution 
d ·' u.n pr,::i9r .,~.r,w1e 

CLETJ <variable >=<expression > 

I BM PC , Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

represente l e nom de la variable ou d'un element de 
t a bl eau gu i doit r e cevo i r l ~ va leur r esul tante du calcul de 
l ·' e ::-:: pre:"::s ion 
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A. 13. 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

effectue la lecture d'une ligne entiere du clavier dans 
une variable chaine de caractere en ignorant les delimiteurs 

LPRINT [<liste d'expression>][;] 
LPRINT using <v$> [<liste d'expression>JC;J 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Mang PC 

EFFET : 

imprime les donnees sur l'imprimante 

C• I FFEREHCE 

cette ins truction suppose une imprimante a 80 colonnes 
sur l'IBM PC et une imprimante a 132 colonnes sur les deux 
autes micro- ordinateurs 

NULL <expression entiere> 

Supporte par : Rainbow 100 

EFFET : 

donne le nombre de caractere 00 qui doivent etre envo~e 
a la fin de cha9ue ligne 

OPT I Ot·l BFtSE < ï1 > 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

declare la valeur minimale des indices de tableau 

OUT < n > .• < r,·, > 

S1.1.pporte p.:1.r IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

envoi e un octet a une porte de sortie . machine 

F.'.EMf~RC!UE : 

bien 1~ s~ntaxe et l'utili sation de cette 
soit identique sur les trois micro-ordinateurs, 
cette instruction depend de ce 9u 'est la porte 
r,·, i ,:r,:, ·-or,j i n.,J.teu.r 

i n::-tr•.1.ct. i ,:,n 
l · effet d,;;,· 

et d,:, ·n,:: du 

' :i 
•.I 
1 
1 

i 
1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

l 



A. 14. 

e POKE <n>,<m> 

• 

• 

• 

$1.1.pp,:w·ti:? p.:1.r IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

ecrit un octet dans un endroit de la mernoire 

F.:EMAPG!IJE : 

bien la syntaxe ·et l'utili sation de cette 
soit identi9ue sur les trois micro-ordinateurs , 
cette instruction depend de ce qui se trouve en 
donc du varie d ' un micro-ordinateur a l'autre 

PRINT [ < liste d'expressions>~[;~ 
? [ < liste d'ex pressions>~C;~ 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

affiche des donnees a l'ecran 

i nstrw::t i ,:,n 
l ·' e-ffi:·t de 
rni::·w:i ire- et 

<liste d'express ions > est une liste d'expressions nurneri
ques et/ou chaines d e caracteres separees par des virgules, 
espaces ou point-virgu l es 

PRINT USING <v$>;t<liste d ' e xpress ions >3t ; ~ 

Supporte par : IBM PC , Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

affiche des cha i nes de caracteres ou des nombres en un 
format specifie par l e s e-lement de <vS> 

RANDOMIZE t <n>3 (formatl) 
RANDOMIZE TIMER <format2 ) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

regenere le generate ur de nombre aleatoire 

CtIFFEF.:ENCE 

seul l'IBM PC supporte l e fo rmat 2 qui regenre le 
generateur de nombre aleatoire a l'aide de l'horloge interne 

;, 
' ·' 
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A. 15. 

READ <variable>C,<variable)J ••• 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

lit l es valeurs definies par une instruction DATA et les 
affectent a des variables 

REM <commentai re> 
·' < ,:ciriH,·,~.;:·nt .. ,~. ire·> 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

insere des remarques dans un pr,:igramme 

RESTORE C<ligne>J 

Supporte par : IBM PC, Rainbi:iw 100, Wang PC 

EFFET : 

permet a des DATA d'etre relues a partir d'une ligne 
spi:.:·c if i 1::·1::· 

SWAP <variable1>,<variable2> 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

echange les valeurs de d e ux variables 

TIMES= <xS > (instruction) 
(v$> = TIME$ (fonction) 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

obtention ou modification de l ' heure 

WRITE [ < liste d'expression>] 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

affiche des donnees a l'ecran en les delimitant par des 

,, 
i l 
;1 

l 
1 

1 
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A. 16. 

6. FONCTIONS NUMERIQUES ARITHMETIQUES 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

calcule la valeur absolue de l'argument <x> 

C:, I FFE"IENCE 

cette ~onction peut etre calculee en double precision sur 
l'IBM PC 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

renvoie le code ASCII du premier caractere de la chaine 
<::-::$ > 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

calcule l'arc tangente d e <x> 

< •,1 > = c:c,:1::1_< < ::< > :-

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

convertit <x> en un nombre a double precision 

< V > = C I t·ff ( < ::.:: > ) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

convertit <x> en un nombre entier en l'arrondi ssant 

I ' . , 
• 1 

·1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
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e <v> = COS<<x>) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 
Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

calcule le cosinus de (-... ·-:, ,,.,., .. 

C• I FFEREt·~CE 

cette ronction peut etre calculee en double preci sion sur 
l ·' IE:r·1 PC 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

convertit <x> en un nombre en simple precision 

('•l> = CVI< <ch.;;1.i ne d•=- do:.:·u.::< o,=tets> ) 
< 't,I> = C',,•'S( < ch-:1. i ne d1;:· qu~. tr•::- ,:,(.:t.ets > ) 
, '• 

,:"- •,; ..:· = CVD< < ch.:1.i ne do::- hu.it c,ctets > ) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

convertissent des t~pes de variables chaines de carac
t eres en types de variables numerigues respectivement en
ti~res, simple prec ision et doubl e precision 

< . .._,, .> = E>,:F'< < :,.,: >::, 

Support~ par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

calcule la valeur exponentielle 

DIFFEPEt--lCE 

cett~ fo nction peut etre calcul e e en double preci si on sur 
l ·' IBM PC 

Support e par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

tronque <x> en un nombre entier 

/ ' 
: . 
'1' 
·I 
1 
1 

1 

i 
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<v> = INSTRCt<n>,~<x$>,<y$)) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

recherche la pre~iere apparition de la chaine de carac
<~$ > dans ( x$ > et renvoie la position a laquelle la 

correspondance est trouvee 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

renvoie le nombre entier l e plus grand inferieur ou egal 
~- <>::> 

<•,1 > = LEt·V < ::<$ > ) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

renvoie le nombre de caractere contenu dans (x$> 

<•,1 > = LOG<<:=<>) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

renvoie le logarithme n a turel de <x> 

DIFFEREMCE 

cette fonction peut etre calculee en double precision sur 
l ·' IBM PC 

<v> = RNDC<<x> )3 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EF'FET : 

genere un nombre au hasard entr~ 0 et 1 

< .._,. > = St·~G( < ::< > ) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

r e nvoie le signe d e <x > 
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A. 19. 

< 'i.l > = s I t·~( < ::,:: > ) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

calcule le sinus de <x> 

OIFFEPEt--lCE 

cette fonction peut etre calculee en double precision sur 
l'IBM PC 

Supporte par : IBM PC, Rainbow · 100, Wang PC 

EFFET : 

renvoie la racine carree de <x> 

C:1 I FFEF.:D--IC:E 

cette fonction peut etre calculee en double precision sur 
l'IBM PC 

<•,,. > = TAM( <:x:>) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

renvoie l a tangente de <x> 

C, I FFEF;::Et·-ICE 

cette fonction peut etre calculee en double precision sur 
l ·' IBM PC 

(\,•> = '•ltiL( <::-i:: $ > ) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

renvoie la valeur numerique de la chaine x$ 



A.20. 

'1 7. FONCTIONS CHAINES DE CARACTERES. 
' 

(v$ > = CHRSC<x>) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

convertit un code ASCII en son code e9uivalent 

(v$ ) = HEX$(<n>) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

renvoi e une chaine de caracteres qui represnete la valeur 
hexadecimale de <n> 

<vS> = INKEY$ 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

lit un caractere emis par le clavier 

DIFFERENCE 

dans l e cas de l'IBM PC, une chaine de deux caracteres 
peut etre renvoie si l'on appuie sur une touche de fonction; 
le premier est le caractere 00H 

<vS > = INPUT$( ( n )) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

fournit une chaine de <n> caracteres lues a partir du 
clavl e r 

<vS> = LEFT$((xS>,<n>) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

renvoie les <n > caracteres l es plus a gauche de <xS > 
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Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

renvoie les <m > caracter~s de <x$ ) commencant a la 
pos ition <n > 

<v$ > = MKI(<expression numerique entiere>) 
<v$> = MKS<<express ion en simple precision > ) 
(v$> = MKD( <e xpression en double precision>) 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

convertit les valeurs de type numeri9ue en valeur de t~pe 
cha ine 

< ',/$ > = OCT( < Ï I > ::, 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

renvoie une chaine de caracteres qui represente la valeur 
octal e de <n > 

<vS > = RIGHT$((x$ >, <n>) 

Suppor te p a r I BM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

r e nvoie les <n > caracteres de droite de x$ 

(v$ > = SPACE$( <n > ) 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

r envoie u ne ch~ ine d e <n > e s p a c es 

< .._,. ~r, > :::: :3TR':l:i( < :,.:: > ::i 

Supporte pa r I BM PC , Rainbo w 100, Wa n g PC 

EFFET 

c on ver t it l a v a leur de <x > en chaine de cara cteres 

1 
1 ,, 

: 1 

" ·, 
1 

1 

i 
1 
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<v$> = STRING$<<n>,<m>) 
<v$) = STRING$(<n>,<x$)) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

A. 22 .. 

renvoie une chaine de longue ur <n> dont les c aracteres 
ont tous le code ASCI I <~ > ou le pre~ier caractere de ( x$> 

·, 
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8. COMMANDE DE GESTION DISQUE. 

CHDIR (specfich> 

Supporte par : IEM PC 

EFFET : 

change le repertoire courant 

FILES (specfich> 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

affiche les noms de fichier d'une disquette 

KILL <specfich> 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

supprime un fichier d'une disquette 

MKDIR <specfich> 

Supporte p a r : IBM PC 

EFFET : 

cree un nouveau repertoire 

NAME <specfich> AS <noMfich> 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

change le nom d'un fichier 

RESET 

Supporte par IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

Çe rme tous les fichiers disquette et remet a blanc la 
me moire inte rmediaire du s~steme 

• 1 

1' 
• 1 

1 
1 
1 
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RMDIR <specfich> 

Supporte par : IBM PC 

EFFET : 

supprime un repertoire de l a disquette specifiee 

A.24. 

-· 

• 1 
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A.25. 

9. FONCTIONS ET INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT DE FICHIERS. 

Le fichier ph~sique est decrit par une specification de 
fichier qui est un nom de peripheri9ue de type caractere ou un 

nom de peripheri9ue de type bloc suivi d ' un nom de fichier 

l<'ï'BC, 

LPTl 

LPT2 

LPT:3 

COM1 

COM2 

CASl 

\ es noms de peripheri9ue sont \ es suivants : 
c\.:1.vie·r 
entree unique ment 
supporte pa r IBM PC et Wang PC 

sortie uniquement 
supporte par IBM PC et Wang PC 
premiere imprimante 
sortie uniquement 
supporte par IBM PC et Wang PC 
deux ieme imprimante 
sortie uniquement 
supporte par IBM PC 
troisi e me imprimante 
sortie unique ment 
supporte par IBM PC 
premiere porte de communication asynchrone 
entree et sortie 
supporte par IBM PC et Wang PC 
deuxieme porte de communication as~nchrone 
entree et sortie 
supporte par IBM PC 
lecteur de cassette 
entree et sortie 
supporte par IBM PC 

Le s l e cteurs de di squette ont comme n om une lettre de 
l ·· -:~. l ph.,.~.t.,::·t •.?t. su. i •,..- .::1.nt l ~e.· nor.-,tir ~:· d•.:· l ~=·Ct•::-1.1.r :::: ., 1. •.:·s "·n,:,r.-,s" s,:::·r,:,nt 
i:l i::1Y1 1= A .• F.: ,1 c: ·' u 11 11 

Lo= .. :::: 
p,:,1.,1.r le 
\ ·' IBM PC 

noms d e fichiers se represente de l a maniere suivante 
Rainbow 100 et \e Wang PC : <nom>C.<ex t. >3 et pour 

c , 3c<repertoire>~C, <repertoire > ..• ~ <nom >C. <ext >J 
ou <repertoire> 
l ettres ) , <nom > 
<e x t > le nom d 'une 

e s t le nom d 'un sous repertoire 
l e nom du fich ier (maximum 8 
extens i on (maximum 3 lettres) 

i:: r,, -~. ;:< i rr, 1.w1 

lo:·tt.res) 

\es fonction s et instructions sont \es suivamtes 

CLOSE CC#J<numfich>C,C#J(nUmfich>J ... J 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

arrete les e n t. r e e-sorties sur une unite ou un fichier 

8 
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<v>=EOF<<numfich> 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

indique une fin de fichier 

FIELD C#J<numfich>J<lon9ueur> AS <varchaine>CJ<longueur> AS 
<varchaine>J.,, 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

attribue de l'espace dans la memoire tampon d'un fich i er 
a acces selectif et definit les variables utilisee pour 
prendre ou entrer les donnees dans la memoire tampon d'un 
fichier a acces selectif. 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

lit un enregi s trement d'un fichi e r a acces selectif dans 
un memoire t a mpon a acces selecti~ 

• INPUT#<nuMfich>J<variable>C,<variable>J .•• 

Support~ pa r : IBM PC , Ra inbow 100 , Wa ng PC 

EFFET : 

• l it d e s d o nn~e s a partir d'une un i te ou d'un fichier 

• 

• 

seque ntiel et les a f fecte aux variables du programme 

(v$>=INPUT$(<n>JC#~<numfich>J) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

fournit une chaine de <n > caracteres lue a partir d'un 
f ichier 

LINE INPUT#<numfich>,<varchaine> 

Supporte pa r : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

• EFFET : 

• 

effectue la lecture d ' une ligne entiere en ignorant les 
delimite urs a partir d'une unite ou d ' un ~ichier se9uentiel et 
l es af f e cte a u ne variabl e chain~ de caractere 
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<v>=LOF<<numf1ch>) 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

renvoie l a taille du fichier 

LSET <varcha1ne> = (x$> 
RSET <varchiine> = <x$> 

Supporte p a r : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

A.27. 

amene des donnees dans une me moire tampon de fichier a 
acces se1ectif 

OPEN (specfich> CFOR <mode>J AS C#J<numfich> CLEN=<longueur> 
(format 1) 

OPEN <mode2>,C#J<numfich>,<specfich>C,<lon9ueur>J 
(forma t 2) 

Supporte par IBM PC , Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

permet les entree-sorties sur un fichier ou une unite; 
alloue une me moire taMpon pour l es entree-sorties dans un 
fichiers ou unite et determine l e mode d'acces a utili ser avec 
cette memoire tampon 

DIFFERENCE : 

l e Rainbow 100 ne supporte pas l e premier format 

Supporte par : IBM PC, Rainbo w 100 , Wang PC 

EFFET : 

ecrit sequentie1lement des donnees dans un fichier ou une 
unite 

PUT C~J<numfich>C,<numero >J 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

transf ~re un en r e gi s tre ment d 'une memoire tampon a ace~~ 
selectif a un fichier a acces selectif 



A.28. 

<v>=VARPTR<#<nUMfich)) 

Supporte par ~ IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

indi9ue l 'adresse me moire du bl ec de controle du ~ichier 

WIDTH <numfich>,<lar9eur> 
WIDTH <unite>,<lar9eur> 

Supporte par : IBM PC , Wang PC 

EFFET : 

determine, pour l'unite specifiee soit par son -nom ou son 
numero, la largeur d e la ligne d e sortie en nombre de carac- , 
teres 

WIDTH LPRINT <largeur> 

Supporte par : Rainbow 100 

EFFET : 

determine la l argeur de l a ligne de sortie de l'impriman-
te 

WRITE # <numfich> , <liste d'expression> 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

ecrit des donnees sequentiellem~nt separees par des 
virgules 1 

1 
1 

'1 ·1 

" 1 
1 

1 
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10. INSTRUCTIONS ET FONCTIONS D' APPEL DE SOUS PROGRAMME EN 

LANGUAGE MACHINE. 

BLOAD ( specfich>[,(decalage>l 

• Supporte par : IBM PC 

• 

• 

• 

• 

EFFET : 

charge un fichier inage-memoire en memoire 

Supporte par : IBM PC 

EFFET : 

sauvegarde d'un partie de la memoire du micro-ordinateur 
sur l'unite specifiee 

CALL <varnum >[(variable>[,<variable>J ..• )l 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

appe lle un sous programme en language mac hine 

DEF USR[<n>l=<expression entiere > 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

specifie l'addresse de depart d'un sous programme en 
l -9:n91.1.-:1.9~-=· rr1 .~.r.:h i ne· 

DEF SEGC=<adresse>l 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

definit le segment de memoire en cours 

<v >=USRC <n >l( { arg > ) 

Supporte par : IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

provoque l'appel du sous programme en language machine 
avec l'argument <arg > 



• 

• 

• 

A.30, 

11. INSTRUCTIONS ET FONCTIONS DE GESTION CLAVIER, ECRAN, 

IMPRIMANTE. 

CLS 

Supporte par IBM PCJ Wang PC 

EFFET : 

efface l'ecran et positionne le curseur en haut a droite 

• <v>=CSRLIN 

• 

Supporte par IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

communique la coordonnee verticale du curseur 

KEY ON 
KEY OFF 
KEY LIST 
KEY <n>,<x$> 

Supporte par 

EFFET : 

IBM PC, Wang PC 

affectent une valeur au x touches programmables ou les 
affichent 

DIFFERENCE : 

<n> peut aller de 1 a 10 sur l'IBM PC et de 1 a 12 sur le 
Wang PC 

KEY( <n>),CHR$((shift >)+CHR$((scan code )) 

Supporte par : IBM PC 

EFFET : 

permet de definir un deroutement par l'appui d'une touche 
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LOCATE[<rangee >3[,[(col>3[,[<curseur ) 3[,C<debUt >3C, <arret >l333 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

positionne le curseur sur l'ecran actif 

DI FFEF<:EtK:E : 

<debut> et <arret> qui determine la taille du curseur 
n'ex iste pas sut le Wang PC 

< v >=LPOS( < ;< > 

Supp,:,rte p .:1.r IBM PC , Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET : 

renvoi e la position courante de la tete de l' imprimante 

C:• I FFEPEt-lCE : 

< ::-:: > e-st 
PC t .. :1.ndis 
l' I Bf•1 PC 

< 'v' >==P(r::;( < '1"1 > ) 

un argument fictif pour le Rainbow 100 et l e Wang 
qu'il selectionne une des trois imprimantes sur 

I BM PC ., 1,~ .:1.n9 PC 

e EFFET : 

• 

indique la position horizontale du curseur 

SCREEN C<mode >3C,C<rupture>3[,[<pagea >3C,<pagev >3JJ 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

definit les attributs de l 'ecran 

C• I FFEFŒt-lCE~3 

<mode> peut etre 0 <mode texte),l (mode gra phique 
320*200) ou 2 (mode graphique 640*200) sur l'IBM PC et 1 (mode 
texte ou graphique 320*225) ou 2 (mode texte ou graphique 
640*225) sur le Wang PC 

<rupture>,<pagea >,(pagev > n ' e x i stent que sur l'IBM PC 
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SPC(<n>) 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

provoque un saut de <n> espaces dans une instruction 
PRINT 

TRB(<n>) 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

• EFFET : 

se positionne a <n> 

WIDTH <long> 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET : 

• determine la longue ur de la ligne 
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12. INSTRUCTIONS ET FONCTIONS GRAPHIQUES . 

Aucune de ces fonctions n'est supportee par le Rainbow 
1 ~H.). 

Su.r l E· 

re·si:, 11.1. t- i oï, e·t 
0 n•:oir 

Wang PC, 16 couleurs sont disponibles en 
sont par defaut : 

1 b l e·u 
2 ro1.1.9i:.:· 
3 bl.;1.nc 
4 vert 
5 C!::l.&.'n 
6 rn .:1.9ent.:1 . 
7 brun 
E: gris cl .:1.ir 
9 b 1 E- 1.1. c l .:1. i r 
1 ~1 rc,1.1.9e· c 1.:1. i r 
11 gris f·,::.nce· 
12 ve-rt c la. i r 
13 C!::l•:l.n cla.ir 
14 r,,3_91::·nt .. :1. cl -:1. i r-
15 . .i .:1.1.1. no::· 

En haute r-eso lution, seule les 4 premieres sont disponi -

Avec la carte 9raphi9ue noir et blanc, 
bit sera significatif et 0 signifiera noir et 

se·u. l l e· 
1 b l-:1:nc. 

pre·r,·, i. E·r 

Pour l'IBM PC , en basse resolution, seules quatre cou
leu~s sont di sponib les . Une couleur pourra etre choisie parmi 
les 16 couleurs suivantes : 

0 nc,ir 
1 t, l e·u. 
2 11/ •:? t"•t. 

3 -=~ •t=l.'(t 

4 t"'OU9•.::· 
5 r,·,-:1.,;.1:;·y,t .. :1. 
6 bru.n 
7 b l -::1:n,:: 
8 gris 
9 b l e U. c l ,3, i r 
10 vert ,:1 .:1.ir 
11 C!::1-:1:n r.: l -:1. i r 
l 2 r,:,u.9•:::· c: l. .;;i. i r 
13 rri .:1.9e·nt .. :1. c 1 a. i r 
14 .,i-::1.uno:.:· 
15 blanc haute intensite 

Les trois autres seront selectionnees par le choix d'une 
dP~ deux palettes suivantes 

l. 
2 
:3 

palette! palette2 

vert 
r,:,u.gi::· 
brun 

C'::,1-~.ÏI 

r,, -3. '::I E· 'l"I t ,::f. 

b 1.:1.nc 
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En mode haute resolution, seul le noir et le blanc seront 
disponibles et ils auront respectivement comme numero 0 et 1 

Les fonctions et instructions sont tes suivantes 

COLOR C<avant-p1an>~t,C<arriere-ptan~C,<bordure ) 33 (format 1) 

COLOR C<arriere-ptan>~[,t<pa1ette)33 (format 2) 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

etablit l es couleurs 

• DIFFERENCES : 

• 

Le format 2 n'est pas supporte par le Wang PC. 
Pour l'IBM PC le format 1 n'est valable qu'en mode texte 

et le format 2 en mode graphique 
<avant-plan> peut prendre une valeur de 0 a 31 sur l'IBM 

PC et de 0 a 15 plus un attribut sur le Wang PC 
<arriere-plan > peut prendre une valeur de 0 a 7 sur l'IBM 

PC pour le format 1 (0 a 15 pour le format 2) et de 0 a 15 sur 
te W.::1.n9 PC 

Le parametre <bordure> n'a a ucun effet sur l e Wang PC 

DRAW <chaine de caracteres > 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

dessine l'objet specifie par la chaine de caractere 

C<n > qui etablit la couleur peut prendre comme valeur 0 a 
3 sur l'IBM PC et 0 a 15 sur le Wang PC 

TA <n> qui tourne d'un angle <n> 
leur>,<c:ontour> ne sont supportes que par 

GET <<x1 >,<yl>)-(<x2 >,<y2>),<no~table > 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

a.i nsi que 
l'IBM PC 

P<c:ou.-

lit les couleurs des points a l'interiur d'une zone 
d'ecran et les place dans un tableau 



• 

• 

• 
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• 

A.35" 

LINE tC(xl>,<yl>)3-(<x2>,<y2>)t,t<cou leur >Jt,BtFJJL ,<st~le >J3 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

trace une ligne ou un cadre sur l'ecran 

DIFFERENCES : 

<style> qui permet de tracer en pointille n'est supporte 
que par l'IBM PC 

<couleur> qui determine la couleur peut prendre comme 
valeur 0 a 3 sur l'IBM PC et 0 a 15 sur le Wang PC 

PAINT <<x>,<y>)t,t<cou leur >JC,<contour>Jt ,<style>JJ 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

remplit une zone d'ecran avec la couleur choisie 

DIFFERENCES : 

<style> qui permet de tracer en pointille n'est supporte 
que par l'IBM PC 

<couleur> 9ui determine la couleur peut prendre comme 
valeur 0 a 3 sur l'IBM PC et 0 a 15 sur le Wang PC 

<v > = POINT <<x>,<~>) 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

indique la couleur du point specifie de l'ecran 

<v> = POINT <<n>) 

Supporte par : IBM PC 

EFFET : 

retourne la valeur de la coordonnee graphique courante 

<v> = PMAP<<x>,<n>) 

Supporte par : IBM PC 

EFFET 

transforme les coordonnees ph~siques en coordonnees 
logiques definies par l 'instruction WINDOW ou l'inverse 



PSET (<x>,<y>)C,<couleur>J 
PRESET (<x>,<y>)C,<couleur>J 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

dessine un point a l'ecran 

DIFFERENCE : 

A.36. 

<couleur > qui determine la couleur peut prendre comme 
valeur 0 a 3 sur l'IBM PC et 0 a 15 sur le Wang PC 

PUT (<x>,<y>),< tableau>, <action> 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

fi xe la couleur d'une partie precise de l'ecran a l'aide 
des donnees de l'ecran 

DIFFERENCE : 

<action> peut etre omis sur le Wang PC, il a alors comrne 
valeur par defaut XOR 
SCREEN t <mode >~[,C <rupteur >3C,[( pagea } 3[,C<pagev>333~ 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

definit les attribut de l'ecran utilise par 
instructions suivantes 

DIFFERENCES 

<mode> 
graphique 
pour le 

peut etre pour l'IBM PC : 0 (mode texte),1 (mode 
320*200) ou 2 (mode graphique 640*200) 

Wang PC : 1 (mode texte 40 colonnes ou 
tandis que 

graphique 
320%225) ou 2 (mod~ texte 80 colonnes ou graphique 640*225) 

<rupteur> qui autorise ou non la couleur, <pagea> qui 
selectionne la page dans laquelle les instructions de sortie 
s'effectueront et <pagev> qui selctionne la page affichee ne 
sont supportes que par L'IBM PC 

VIEW C[SCREENJ[(<xl>,<yl>>-<<x2>,<y2>)C,C<couleur>J 
c~c<contour>JJJJJ 

Supporte par : IBM PC 

EFFET : 

permet de de~inir un sous-ecran dans l'ecran 
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A.38. 

13 • INSTRUCTIONS ET FONCTIONS DE SON. 

BEEP 

Supporte par IBM PC , Wang PC 

EFFET : 

emission d'un son a 800 Hz pendant l / 4 de seconde 

PLAY <chaine de caracteres> 

Supporte par : IBM PC, Wa ng PC 

EFFET : 

produit une se9uence de notes determinees par la chaine 
de caracteres 

DIFFERENCE : 

>n et <n 9ui permette de passer a l'octave superieure ou 
inferieure ne sont pas s upportees par le Wang PC 

<v> = PLAY (<n > ) 

Supporte par : IBM PC 

EFFET 

renvoie le nombre de notes actuellement dans le buffer 
d'arriere-p l an 

SOUND <fre9>,<duree> 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

EFFET : 

genere un son de frequencew et duree donnee 
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14. INSTRUCTIONS ET FONCTIONS DIVERSES • 

<v> = ERR 
<v> = ERL 

~;,_,,pport.E· p-:1.r 

EFFET 

IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

A. 2:9. 

renvoie le code d'erreur (fonction ERR ) et le nurnero de 
ligne (fonction ERL) associe a la derniere erreur 

<v> = FRE C<x>) 
<v> = FRE ((x$)) 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

indique le nombre d ' octets libres en memoire 

< ,,_.. > = I t·~P( < n > ::, 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100, Wang PC 

EFFET 

renvoie l'octet lu a l a porte <n> 

MIDSC <v$>,<n>C,<m>J) = ~$ 

Supporte par IBM PC, Rainbow 100 , Wang PC 

EFFET 

remplace une portion de chaine par une autre 

MOT OF,: C< et~.t >::J 

Supporte par IBM PC 

EFFET 

met en marche et arrete le lecteur de cassette 

• <v> = PEt·~ ( <n> > 

Supporte par IBM PC 

EFFET 

• lit les informations en provenance du photost~le 

• 



• 
A.40. 

<v> = STRIG C<n>) 

• Supporte par : IBM PC 

• 

• 

• 

• 

EFFET : 

renvoie l'etat des contacts du manche a balai 

<v> = TIMEF.: 

Suppc,rt.e· p .~.r IBM PC: 

EFFET : 

renvoie le nombre de secondes ecoulees depuis la derniere 
mise en route du s~steme 

<v> = VARPTRC<variable>) 

IBM PC, Rainbow 100, Wang PC: 

EFFET : 

indique l'adresse du bloc de controle de la variable 

(v$> = VARPTRS((variable>) 

Supporte par : IBM PC, Wang PC 

• EFFET : 

u.ne· t . j t . c ·1.,~. 1 ne , •.:· . .ro J. s octets contenant 
la variable ainsi que son adresse en memoire 

• 

• 

• 

• 

• 
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1, CODES DE CONTROLE DE L'ECRAN DE L'IBM PC SOUS MS-DOS. 
----------------------------------------------------

Cursor Control 

• Cursor Position 

CUP Function 

ESC (#;#H Moves the cursor to the position specified 
by the parameters. The first parameter 
specifies the line number and the second 
parameter specifies the column number. 
The default value is one. If no parameter is 

• given, the cursor is moved to the home 
position. 

Cursor Up 

cuu Function 

ESC [#A Moves the cursor up one line without 

• changing columns. The value of# 
determines the number of lines moved. The 
default value for# is one. This sequence is 
ignored if the cursor is already on the top 
line . 

• 



• 

• 

• 

• 

• ! 
1 

• 

• 

• 

• 

CursorDown 

CUD Function 

ESC (#8 Moves the cursor clown one line without 
changing columns. The value of# 
determines the number of lines moved. The 
default value for# is one. The sequence is 
ignored if the cursor is already on the 
bottom line . 

Cursor F orward 

CUF 

ESC [#C 

Function 

Moves the cursor forward one column 
without changing lines. The value of# 
determines the number of columns moved. 
The default value for # is one. This 
sequence is ignored if the cursor is already 
in the rightmost column. 

Cursor Backward 

CUB Function 

ESC (#D Moves the cursor back one column without 
changing lines. The value of# determines 
the number of columns moved. The default 
value for# is one. This sequence is 
ignored if the cursor is already in the 
leftmost column . 



Horizontal and Vertical Position 

HVP Function 

ESC (#;#f Moves the cursor to the position specified 
by the parameters. The first parameter 
specifies the line number and the second 
parameter specifies the column number. 
The default value is one. If no parameter is 
given, the cursor is moved to the home 
position (same as CUP). 

Device Status Report 

DSR Function 

ESC [6n The console driver will output a CPR 
sequence on receipt of DSR (see below). 

Cursor Position Report 

CPR Function 

ESC [# ;#R The CPR sequence reports the current 
cursor position through the standard input 
device. The first parameter specifies the 
current line and the second parameter 
specifies the current column. 



• 

• 

Save Cursor Position 
• 

SCP Function 

ESC(s The current cursor position is saved. This 

• 
1 

cursor position can be restored with the 
RCP sequence. 

Restore Cursor Position 
• 

1 
RCP Function 

ESC(u Restores the cursor to the value it had when 

• the console driver received the SCP 
sequence . 

• 

• 

• 
1 

• 

• 

• 



Erasing 

----. 

'l Erase in Display 

ED Function 

ESC [2J Erases all of the screen and the cursor goes 
to the home position. 

Erase in Line 

EL Function 

ESC[k Erases from the cursor to the end of the 
line and includes the cursor position. 



Mode Of Operation 

Set Graphies Rendition 

SGR Function 

ESC Sets the character attribute specified by the 
(#; ... ;#m parameter(s). All following characters will 

have the attribute according to the 
parameter(s) until the next occurrence of 
SGR. 

Parameter Meaning 
0 All attributes Off 

(normal white on black) 
1 Bold On (high intensity) 
4 Underscore On 

(IBM Monochrome Display only) 
5 Blink On 
7 Reverse video On 
8 Cancelled On (invisible) 
30 Black foreground 
31 Red foreground 
32 Green foreground 
33 Y ellow foreground 
34 Blue foreground 
35 Magenta foreground 
36 Cyan foreground 
37 White foreground 
40 Black background 
41 Red background 
42 Green background 
43 Y ellow background 
44 Blue background 
45 Magenta background 
46 Cyan background 
47 White background 



• 

• 

Set Mode 

SM Function 

ESC (=#h lnvokes the screen width or type specified 

• or ESC (=h by the parameter. 
or ESC (=Oh 
or ESC (?7h Parameter Meaning 

0 40x25 black and white 
1 40x25 color 
2 80x25 black and white 
3 80x25 color 
4 320x200 color 
5 320x200 black and white 
6 640x200 black and white 
7 wrap at end of line 

( typing past end- of-line 
results in new line) 

Reset Mode 

RM Function 

ESC (=#1 Parameters are the same as SM (Set Mode) 
or ESC (=I except that parameter 7 will reset wrap at 
or ESC [=Dl end-of-line mode (characters past end-of-line 
or ESC [?71 are thrown away). 



• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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Keyboard Key Reassignment 

The control 
sequence is 

ESC (#;#; ... #p 
or ESC ("strlng";p 
or ESC [#;"string";#; 

#;"string";# p 
or any other 

combination of 
strings and 
decimal 
numbers 

Function 

The first ASCII code in the control 
sequence defines which code is being 
mapped. The remaining numbers 
define the sequence of ASCII codes 
generated when this key is 
intercepted. However, if the first 
code in the sequence is zero (NUL) 
then the first and second code make 
up an extended ASCII re-definition 
(see the "Technical Reference" 
for a list of all ASCII and 
extended ASCII codes) . 



2. CODES DE CONTROLE DE L'ECRAN DE L'IBM PC SOUS CP/M-86. 
-----------------------------------------------------

Escape Code 1 

ESC a 
ESCb 
ESCc 
ESCd 
ESCe 
ESC f 
ESCg 
ESCh 
ESCj 
ESCk 
ESCm 
ESCn 
ESCo 
ESCp 
ESCq 
ESCr 
ESCs 
ESCt 
ESCu 

ESCv 
ESCw 
ESCx 
ESC y 
ESCA 
ESCB 
ESCC 
ESCD 
ESCE 
ESCH 
ESC I 
ESCJ 
ESCK 
ESCL 
ESCM 
ESCN 
ESCY 
ESC/ 
ESC? 
ESC : 

\ Escape Code Functions 

Function 

Set Console Mode 
Set Foreground Color 
Set Background Color 
Redirect Console Input 
Redirect Console Output 
Redirect Auxiliary Input 
Redirect Auxiliary Output 
Redirect List Output 
Save Cursor Position 
Restore Cursor Position 
Cursor On 
Cursor Off 
Erase Beginning of Line 
Enter Reverse Video Mode 
Exit Reverse Video Mode 
Enter lntensify Mode 
Enter Blink Video Mode 
Exit Blink Video Mode 
Exit lntensify Mode 

Wrap at End of Line 
Discard at End of Line 
Set Mode, Color 
Set Mode, Black-and-White 
Cursor Up 
Cursor Down 
Cursor Forward 
Cursor Backward (non-destructive) 
Clear Screen (and Home Cursor) 
Home Cursor 
Reverse Index 
Erase to End of Page 
Clear to End of Line 
lnsert Blank Line 
Delete Line 
Delete Character 
Position Cursor 
Set Color Palette 
Get Time, Date, Background Message 
Program Function/Cursor Keys 



ESC a-Set Console Mode 

The console mode selects the number of rows and columns on the CR T screen as , 
well as Color or Monochrome display. Escape-a must be followed by a number from 0 
to 7. This number selects a mode according to the table below: 

0 - 40 x 25 Black & White on the Color Board 
1-40 x 25 Color 
2 - 80 x 25 Black & White on the Color Board 
3 - 80 x 25 Color 
4 - 320 x 200 Color Graphies 
5 - 320 x 200 Monochrome Graphies 
6 - 640 x 200 Monochrome Graphies 
7 - 80 x 25 Monochrome (IBM Monochrome Display) 

Only the least significant three bits of the mode number are used. 

ESC b-Set Foreground Color 

The Foreground Color displays the character. Associated with the foreground color 
is an intensity selection bit, although many color monitors do not support high and low 
intensity characters. 

Escape-b must be followed by a color selection character. Only the four least signi
ficanr bits of the color character are used, with the individual bits having the following 
significance: 

Bit Pattern of Control Byte: 

7 6 5 4 3 2 1 0 

IL 
Green 

Red 
Hi-intensity 

Here are some examples of color selection: 

Sample Byte Values for Various Colors : 

0- Black (Used with Non-black Backgrounds) 
1 -Blue 
2-Green 
3 -Blue + Green (Cyan) 
4-Red 
5 - Red + Blue (Magenta ) 
6 - Red + Green (Yellow) 
7 - Red + Green + Blue (White) 



• 
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ESC c-Set Background Color 

This function selects Background Color, the color of the screen "behind" the charac
ters. In add ition, this function can make individual characters blink on and off. 

Escape-c must be followed by a color selection character. Only the four least signi
ficant bits of the color character are used, with the individual bits having the following 
significance: 

Bit Pattern of Contrai Byte: 

7 6' 5 4 3 2 1 0 

IL 
Green 

Red 
Blink 

The background color selection characters are the same as for foreground. Note that 
White Background combined with Black Foreground is effectively Inverse Video. 

To combine color selection with blink, use the following characters: 

h Black 
1 - Blue 
J Green 
k - Blue + Green (Cya n) 

ESC d,e,f,g,h-1/0 Redirection 

Red 
m Red + Blue (Magenta) 
n - Red + Green (Yellow) 
o - Red + Green + Blue (White) 

Thcse Escape Sequences can redirect input and output between logical and physica l 
devices. The function letter (d, e, f, g, or h) must b_e followed by two bytes . CP/M -86 
uses the most significant seven bits of each byte. Therefore, you should set the most 
significant bit to 1 so rhat CP/M-86 never mistakes the values you are outputting for 
carriage return or rab characters. 

To understand how the 1/0 redirection works you must view the two bytes as a set of 
bits. Each bit is associated wirh a physical device driver. When you are specifying Input 
Source (such as Console Input-ESC d) you can specify only a single physical device. 
Output Destinations (such as Console Output-ESC e) can have several output devices. 

The bit values for each of the physical devices are shown below. Note that Byte 1 is 
output afrer the selection letter; Byte 2 follows Byte 1 . 



• 
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Table F-2. Bit Values for Physical Devices 

Byte 1 1 Byte2 

Binary Hex Binary 

10000001 81H 10000000 
10000010 82H 10000000 
10000100 84H 10000000 
10001000 88H 10000000 
10010000 90H 10000000 
10100000 AOH 10000000 
11000000 COH 10000000 

10000000 80H 10000001 
10000000 80H 10000010 
10000000 80H 10000100 
10000000 80H 10001000 

The fonction selection letters are: 

cl - Console Input 
. e - Console Output 
f-Auxiliary Input 
g-Auxiliary Output 
h - List Output 

ESC j-Sa·,e Cursor Position 

1 Physical Device 

Hex 

80H Keyboard 
80H Screen 
80H Serial Port #0 
80H Seri al Port # 1 
80H Printer #0 
80H Primer #1 
80H Printer #2 

81H Light Pen 
82H Reserved for Cassette 1/0 
84H Reserved for Garne Card 1/0 
88H Dumrny Device 

This sequence preserves the current cursor position. You can restore the cursor to the 
previously saved position with Escape-k. 

ESC k-Restore Cursor Position 

This sequence restores the cursor to a previously saved position. If you use this 
sequence without having previously saved the cursor position, then the cursor is moved 
"home" to the top left-hand corner of the screen. 

ESC m-Cursor On 

This causes the cursor to be visible on the display. 
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ESC n-Cursor Off 

This causes the cursor to be invisible. The cursor may still be moved about the 
display, using ESC sequences defined here. 

ESC o-Erase Beginning of Line 

Erases from the beginning of the line to the cursor and includes the cursor position. 

ESC p-Enter Reverse Video Mode 

Enters the reverse video mode so that characters are displayed as black characters on 
a white background . 

ESC q-Exit Reverse Video Mode 

Exits the reverse video mode. 

ESC r-Intensify On 

Following invocation of this sequence, characters are displayed in high video intensity. 

ESC s-Blink On 

This causes following characters to be displayed blinking . 

ESC t-Blink Off 

This causes following characters to be displayed not blinking. 

ESC u-lntensify Off 

This causes following characters to be displayed in normal video intensity . 

ESC v-Wrap at End of Line 

The eighty-first character in a line is automatically placed m the first character 
position on the next line. The page scrolls up if necessary . 

ESC w-Discard at End of Line 

After the eightieth character in a line, the characters overprint. Therefore, only the 
last character received is displayed in position 80. 



• 
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ESC x-Set Mode, Color 

ln a system with both black-and-white and color controllers and monitors, this 
causes following console output characters to be displayed on the color monitor and 
not on the black-and-white monitor. 

ESC y-Set Mode, Black-and-White 

ln a system with both black-and-white and color controllers and monitors, this 
causes following console output characters to be displayed on the black-and-white 
monito r and not on the color monitor. 

ESC A-Cursor Up 

This moves the cursor up one line. If the cursor is already on the top line of the 
screen, thi s Escape sequence has no effect. 

ESC B-Cursor Down 

This moves the cursor clown one line. If the cursor is already on the last line of the 
screen , that is, the one above the status line, then this Escape sequence has no effect . 

ESC C-Cursor Forward 

This ·moves the cursor one position to the right . If this function would move the 
cursor off the screen, this Escape sequence has no effect. 

ESC D-Cursor Backward 

This moves the cursor one position to the left. This is a "non-destructive" move 
because the character over which the cursor now rests is not replaced by a blank. If the 
cursor is already in column 0, this Escape sequence has no effect. 

ESC E-Clear Screen (and Home Cursor) 

This moves the cursor to column 0, row O (the top left-hand corner of the screen), 
and clears ail characters from the screen. 

ESCH-Home Cursor 

This moves the cursor to column 0, row O. The screen is NOT cleared . 

ESC 1-Reverse Index 

Moves the cursor to the same horizontal position on the preceding line. If the cursor 
is on the top line, a scroll clown is performed. 



• 
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ESC J-Erase to End of Page 

Erases ail the information from cursor (including cursor position) to the end of the 
page. 

ESC K-Clear to End of Line 

This clears the line from the current cursor position to the end of the line. 

ESC L-Insert Line 

Inse~ts a new blank line by moving the line that the cursor is on, and ail following 
lines, clown one line. Then, the cursor is moved to the beginning of the new blank line. 

ESC M-Delete Line 

Deletes the contents of the line that the cursor is on, places the cursor at the begin
ning of the line, moves ail the following lines up one line, and adds a blank line at line 
24. 

ESC N-Delete Character 

Deletes the characrer at the cursor position and shifts any existing text that is to the 
right of the cursor one character position to the left . 

ESC Y-Position Cursor 

The two characters that follow the "Y" specify the row and column to which the 
cursor is to be mo\'ed. The first character specifies the row, the second specifies the 
column . Rows number from O to 23 (24 being the status line), column numbers from 0 
to 79. 

To avoid confusing row and column values with contrai characters, row and column 
values have 20H (32 decimal) ad<led to them. For example, to move the cursor to the 
home position (0,0), the two characters following the "Y" would be ASCII spaces 
(20H). 

ESC /-Set Color Palette 

The character following the " /" sets the color palette for the display. CP/M-86 uses 
the least significant 7 bits of this character. 

ESC : -Program Function Keys 

This sequence programs the function keys, Fl to F10, and the cursor contrai keys on 
the number pad. The overall format of this escape sequence is: 
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ESC : kid string 00H 

"kid" is a key indentifier and tells CP/M-86 which fonction key/cursor control key you 
want to program. "string" is an arbitrary string of characters; for fonction keys this can 
be up to 18 characters long. For cursor control keys this can be up to 4 characters. 
"00H" is a byte of hexadecimal 0 and termina tes the string. 

The valid key identifiers and their default string settings are shown below. Note that 
the symbol "<cr>" represents the Enter key. 

Table F-3. Fonction Key Settings 

Key Jdentifiers 1 Default Settings 

; - Fl dir a:<cr> 
< - F2 dir b:<cr> 
= - F3 stat<cr> 
> -F4 stat 
? - FS stat a: *.* < cr> 

@ -F6 stat b: ".,. <cr> 
A - F7 assign<cr> 
B -F8 config<cr> 
C -F9 dskmaint< cr> 
D - Fl0 fonction<cr > 
G -Home ESCH (Home) 
H - Up Arrow ESC A (Cursor Up) 
I - Page Up ESC I (Reverse Index) 
K - Left Arrow ESC D (Cursor Left) 
M - Right Arrow ESC C (Cursor Right) 
0 -End Ctrl-Z 
P - Down Arrow ESC B (Cursor Down) 
Q - Page Down Line Feed 
R - Ins ESC L (lnsert Blank Line) 
S - Del Delete 

_. 



3. CODES DE CONTROLE DE L'ECRAN DU WANG PC. 
---------------------------------------

.Set Graphies Rendition 

Function 

Format 

This- seguence causes subseguent output to be produced with the 
attributes you select. Table 1 lists these attributes. 

ESC"[" Ps 

Ps 

Table 

,, ·" , ";
11 Ps "m" 

values from Table l; the default is 0 

1. Graphies Rendition Escape Seguences 

Value Attribute 

0 All attributes off 
1 Bold on 
2 Subscript on 
3 Superscript on 
4 Underscore on 
5 Blinking on 
6 Overscore on 
7 Reversed video on 
8 Concealed on 
30 Set color 0 foreground 
31 Set color 1 foreground 
32 Set color 2 foreground 
33 Set color 3 foreground 
34 Set color 4 foreground 
35 Set color 5 foreground 
36 Set color 6 foreground 
37 Set color 7 foreground 
40 Set color 0 background 
41 Set color 1 background 
42 Set color 2 background 
43 Set color 3 background 
44 Set color 4 background 
45 Set color 5 background 
46 Set color 6 background 
47 Set color 7 background 
50 Set color 8 foreground 
51 Set color 9 foreground 
52 Set color 10 foreground 
53 Set color 11 foreground 
54 Set color 12 foreground 
55 Set color l3 foreground 
56 Set color l4 foreground 
57 Set color 15 foreground 



• 
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Table 1. Graphies Rendition Escape Sequences (continued) 

Value Attribute 

60 Set color 8 background 
61 Set color 9 background 
62 Set color 10 background 
63 Set color 11 background 
64 Set color 12 background 
65 Set color 13 background 
66 Set color 14 background 
67 Set color 15 background 
80 Set color 0 highlight 
81 Set color 1 highlight 
82 Set color 2 highlight 
83 Set color 3 highlight 
84 Set color 4 highlight 
85 Set color 5 highlight 
86 Set color 6 highlight 
87 Set color 7 highlight 
·as Set color 8 highlight 
89 Set color 9 highlight 
90 Set color 10 highlight 
91 Set color 11 highlight 
92 Set color 12 highlight 
93 Set color 13 highlight 
94 Set color 14 highlight 
95 Set color 15 highlight 

Switch Default Screen ta Specified Screen 

Function 

This escape sequence selects the specified screen as the default screen. If 
the specified screen is not found, the current default screen remains the 
source. 

Format 

ESC "/" Ps "s" 

Ps l = the first screen, 2 = the second screen, etc. 
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Set or Clear Selected Modes and LED Control Codes 

Function 

This sequence sets or clears the modes listed in Table 2. 

Format 

ESC " [" Ps 

Ps 

"h" 

"l" 

Value 

4 

5 
6 
7 

B 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

.. ·" , 
"h" 

";" Ps 
tt 111 

one of the values from Table 

sets the selected modes. 

clears the selected modes. 

2; the default is O. 

Table -2. Screen Modes and LED Control Codes 

Mode 

Insert mode. While insert mode is active, printed characters 
are inserted at the cursor position . 
Cursor on/off. "l" sets the cursor on ; "h" turns i t off. 
Soft scroll (low resolution card only) 
40/80 column mode (low resolution card only). "h" selects BO 
column mode; "l" selects 40 column mode. 
Cursor attach mode. When the mode is set, the cursor moves with 
character output; when the mode is clear, the cursor stays at 
its current location. 
End of line autowrap mode. When the mode is set, a right cursor 
movement from the right margin moves down to the left margin on 
the next line; when the mode is clear, the last character of a 
line is overwritten. 
Control LED O ( LOCK l 
Control LED 1 
Control LED 2 
Control LED 3 
Control LED 4 
Control LED 5 
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NOTE: 
Only 80-column monitors allow a choice of 40 or BO characters per line. In BO 
column mode, 4 colors can be displayed simultaneously. In 40 column mode, up 
to 16 colors can be displayed simultaneously. 

Clear All or Part of the Screen 

Function 

This sequence erases from the start of the screen to the cursor, from the 
cursor to the end of the screen, or the entire screen. 

Format 

ESC " [ " Ps "J" 

Ps one of the following values (the default is 0): 

Value 

0 

1 
2 

Action 

Erases from cursor to end of screen (including 
character at cursor) . 
Erases from start of screen to cursor. 
Erases entire screen and home cursor. 

Clear All or Part of Current Line 

Function 

This sequence erases from the cursor to the end of the line, from the start 
of the line to the cursor, or erases the line entirely. 

Format 

ESC " [" Ps "K" 

Ps one of the following values (the default is 0): 

0 

1 
2 

Action 

Erases from cursor to end of line (including 
character at cursor). 
Erases from start of line to cursor. 
Erases entire line and position cursor to column 
one of that line. 
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Position Cursor at Row and Column 

Function 

This sequence positions the cursor at a specified row and colwnn. 

Format: 

l 
"H" 1 ESC " [ " Pr " ; " Pc 
"f" 

Pr a number from 1 to 24 designating a row; the default is 1, 
for the upper row. 

Pc a number from 1 to 40 or 1 to 80 (depending upon the width 
of the screen) designating a colwnn. The default is 1 for 
the left column. 

NOTE: 
"H" and "f" have the same results . 

Move Cursor Up, Down, Right, or Left 

Function 

These sequences move the cursor in a specified direction for a specified 
number of columns or rows. 

Format 

"A" 
"B" 

ESC "[" Pn "C" 
"D" 

Pn the number 
default is 

"A" moves the 

"B" moves the 

"C" moves the 

"D" moves the 

of rows or columns that the cursor will move; 
1. 

cursor up. 

cursor down. 

cursor right. 

cursor left. 

the 
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Save Cursor Position/ Restore Cursor to Saved Position 

Function 

This sequence saves the current cursor position or restores the cursor to a 
previously saved position. 

Format 

"s" 
ESC "[" 

"u" 

"s" saves the current cursor position. 

"u" restores the cursor to the previously saved position. 

NOTE: 
If you use a second Save sequence before you restore the cursor to the 
previously saved position, the second Save sequence overwrites the information 
from the first sequence. 

Insert Line(s) at Current Line 

Function 

This sequence inserts a specified number of lines at the current cursor line. 

Format 

ESC "[" Pn 

Pn 

Ps 

"·" , Ps "L" 

the number of lines to be inserted; the default is 1. 

any number. If the number is 0, the default, the sequence 
moves the lower part of the screen down. If the nwnber is 
any nonzero number, the sequence moves the upper part of the 
screen up . 



Delete Line(s) at Current Line 

Function 

This sequence deletes a specified number of lines beginning at the current 
cursor line. 

Format 

ESC"[" Pn 

Pn 

Ps 

"·" , Ps "M" 

the number of lines to be deleted; the default is 1. 

any number. If the number is 0, the default, the sequence 
moves the lower part of the screen down . If the number is 
any nonzero number, the sequence moves the upper part of the 
screen up. 

Scroll Portion of the Screen 

Function 

This sequence scrolls a specified portion of the screen up or down a 
specified number of lines. 

Format 

ESC"/" Ps 

Ps 

Pe 

Pc 

Pd 

"·" , Pe ";" Pc ";" Pd "S" 

the starting line number of the lines to be scrolled; must 
be less than Pe. There is no default. 

the ending line number of the lines to be scrolled. There 
is no default. 

the number of lines to scroll the specified portion of the 
screen The default is 1 . 

any number. 
scrolls down. 

If the number is 0, the default, the screen 
If the number is any nonzero number, the 

screen scrolls up. 



Delete Characters from Current Line 

Function 

This sequence deletes the specified number of characters from a line 
starting at the current cursor position. 

Format 

ESC "[" Pn "P" 

Pn the number of characters you want to delete. 

Reset to Startup Configuration 

Function 

This sequence resets the default" screen to the startup configuration. 

Format 

ESC "[" "z" 

Set Palette Entry Attributes 

Function: 

This sequence sets the specified attributes for the selected palette entry 
(for the low resolution card only). 

Format: 

ESC "/" Ps 

Ps 

"·" , Pi ";" Pr ..... , Pg "·" , Pb "P" 

a number from O to 15 indicating a palette entry. The 
following are the palette entries as they are specified at 
system start-up. 

y 



NOTE: 

Entry 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Color 
Black 
Dark gray 
White (light gray) 
White (used for high intensity or bold) 
Blue 
Light blue 
Brown 
Yellow 
Green 
Light gr een 
Magenta 
Light magenta 
Cyan 
Light cyan 
Red 
Light red 

For the remaining parameters, a number from O to 7 deselects the attribute. A 
number from 8 to 15 selects the attribute. There are no defaults. Table ·3 
lists the possible combinations of attributes, with O for attribute deselected 
and 8 for attribute selected. 

Pi 

Pr 

Pg 

Pb 

intensity 

red 

green 

blue 



• 

Table 3. Combinations of Palette Attributes 

Resulting Color Intensity Red Green Blue 

• Black 0 0 0 0 
Dark grey 8 0 0 0 
White (light gray) 0 8 8 8 
White 8 8 8 8 
Blue 0 0 0 8 
Light blue 8 0 0 8 
Brown 0 8 8 0 
Yellow 8 8 8 0 
Green 0 0 8 0 
Light green 8 0 8 0 
Magenta 0 8 0 8 
Light magenta 8 8 0 8 
Cyan 0 0 8 8 

• Light cyan 8 0 8 8 
Red 0 8 0 0 
Light red 8 8 0 0 

• 

• 



4. CODES DE CONTROLE DE L'ECRAN DU RAINBOW 100 . 

~------------------------------------------
Set Mode 

ES C [ Ps ; , , , Ps h 

033 133 *** 073 073 *** 150 

Set mode sets one or more modes specified by selective parameters (Ps) in the 
parameter string. 

ResetMode 

ESC [ Ps ; .. , Ps 1 

033 133 *** 073 073 *** 154 

Reset mode sets one or more modes specified by selective parameters (Ps) in 
the parameter string. 

Table H-2 lists the ANSl-specified modes and their parameters (Ps). Table H-3 
lists the ANSI-compatible private modes and their selective parameters. When 
you change ANSI-compatible private modes, the first character in the param
eter string is a question mark (?, octal 077). Ail parameters in the sequence are 
interpreted as ANSI-compatible private parameters. Tlùs appendix explains 
each mode in detail and provides the sequences to set and reset each mode. 

Table H-2. ANSI-Speclfied Modes 

Nome 

Error (ignored) 
Keyboard action 
Insertion-replacement 
Line feed/new line 

Porometer (Ps) 

0 
2 
4 
20 

Table H-3. ANSI-Compatible Private Modes 

Nome 

Error (ignored) 
Cursorkey 
ANSINT52 
Column 
Scroll 
Screen 
Origin 
Auto-wrap 
Auto-repeat 
Printer form feed* 
Printer extent* 

*ln terminal mode only. 

Porometer (Ps) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
18 
19 

.; 
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-:- -: :. •· ·' · 1)ie following example shows the use of the question mark (used with ANSI pri
_i/ \1~: . , vàte parameters) and semicolon (used with multiple parameters). The sequence 
4 "-. , ... _t'J. · "r-T 

i ' ·. · 7..-~~•-: -sets both colwnn and scroll modes. 
• -d- ~i :~ :1 ·._! , 

... , ·-
i .. 
•·_.-
!:--... -

-
ESC [ ? 3 ; LI h 

033 133 077 063 073 OSLI 150 

Table H-4 describes modes specified in ANSI X3.64-1979 that are permanently 
. set, permanently reset, or not applicable. See the ANSI standard for more 
·information about these modes. 

NOTE 
The application keypad and numeric keypad modes 
are selected using dedicated escape sequences, not 
set and reset mode control sequences. See Keypad 
Character Selection in this appendix for more 
information. 

Table H-4. Permanently Selected Modes 

Name 

Control 

Editing boundary 

· .,·.Erasure ·-· ~ 

Selectlon 

Reset 

Reset 

. Set 

Reset 

NIA 

Functlon 

Rainbow computer representation 
perfonns control functions without dis
playing a character to represent con
trol function received. 

Characters moved outside the margins 
are lost; computer does ~t perfonn 
erasing and cursor positioning func
tions outside the margins. Tus does 
not affect horizontal and vertical posi
tion and cursor position sequences. 

Ail cbaracters displayed can be erased. 

Computer immediately perfonns con-· 
· trol f1mctions that affect the screen 
display. 

'· -c,f ,, 

,, 

: -:,-(~ 

.)t 
.. · '..-
':::• i.... ~ ,.. • , :'. _' .. :/l\:_::~:L. ;~~~r: <t'j 



Tobie H-4. Permonently Selected Modes(Cont) 

Nome 

Guarded area transfer 

Horizontal editing 

Multiple area transfer 

Positioning unit 

Selected area transfer 

Status reporting 

Tabulation stop 

Vertical editing 

Scrolling 

Selectlon 

NIA 

NIA 

NIA 

Reset 

NIA 

Reset 

NIA 

NIA 

Functlon 

Computer specifies horizontal and ver
tical positioning parameters in control 
functions in units of character position. 

Computer transmits transfer status 
reports by using device status report 
sequences. 

Scrolling is the upward or downward movement of existing lines on the screen. 
This makes room for more display lines at either the top or bottom of the scroll
ing region. There are two methods of scrolling: jump scroll and smooth scroll. 
Y ou select the type of scrolling by using the following sequences. 

Set Scroll Mode 

ESC [ ? Ll h 

033 133 077 osa 1so 

When set, this sequence selects smooth scroll. Y ou set the smooth scroll rate in 
Set-Up. 



· Reset Scroll Mode 

ESC C ? 4 l 
033 133 077 064 154 

When reset, tlris sequence selects jump scroll. Jump scroll lets the computer 
add lines to the screen as fast as possible. 

Scrolling Region 

The scrolling region is the area of the screen defined by and including the top 
and bottom margins. The margins determine which screen lines move during 
scrolling. Characters added outside the scrolling region do not cause the screen 
to scroll. The minimum size of the scrolling region is two lines. Therefore, the 
line number of the top margin must be less than the number of the bottom mar
gin. The origin mode selects line numbers relative to the whole screen or the 
scrolling region. 

After the margins are selected, the cursor moves to the home position (line 1, 
column 1). The origin mode feature also affects the home position. You select 
the top and bottom margins of the scrolling region by using the following control 
sequence. 

NOTE 
When you power up or use the system reset com
mand, the scrolling region becomes the full screen. 

Pt and Pb represent variable numeric parameters. 
The parameters are decimal numbers transmitted to 
the computer as ASCII characters. Asterisks (***) 
represent one or more variable numeric parameters 
in the octal sequence. 



Set Top and Bottom Margins 

ESC [ Pt ; Pb r 

033 133 *** 073 *** 162 

Tlùs sequence selects top and bottom margins, defining the scrolling region. Pt 
is the line number of the first line in the scrolling region. Pb is the line number of 
the bottom line. If Pt and Pb are not selected, the complete screen is used (no 
margins). 

Origin Mode 

The origin mode determines if the cursor can move outside the scrolling region 
(the area between the top and bottom margins). You can move the cursor out
side the margins with the cursor position and horizontal and vertical position 
sequences. 

Lines on the screen are numbered according to the location of the home posi
tion. The cursor moves to the new home position whenever origin mode is 
selected. Y ou select origin mode by using the following sequences. 

NOTE 
When you power up or use the system reset com
mand, origin mode resets. 

Set Origin Mode 

ESC [ ? 6 h 
033 133 077 066 150 

Tlùs sequence selects home position in scrolling region. Line numbers start at 
top margin of scrolling region. The cursor cannot move out of the scrolling 
region. 



Reset Origin Mode 

ESC t ? 6 1 

033 133 077 066 154 

1bis sequence selects home position in upper-left corner of screen. Line num
bers are independent of the scrolling region (absolute). Use cursor position and 
horizontal and vertical position sequences to move cursor out of scrolling 
region. 

Cursor Positioning 

The cursor indicates the active screen position where the computer will display 
the next character. The cursor moves: 

1. One column to the right when the computer displays a character if the cur
sor is at the beginning of the line. If the line is filled and auto-wrap is 
enabled, the line may scroll if the cursor is at the end of the line. 

2. One line down after a line feed (LF, octal 012), form feed (FF, octal 014), 
or vertical tab (VT, octal 013) (line feed/new line may also move the cur
sor to the left margin). If the cursor is at the bottom margin, this causes 
an upward scroll. 

3. One line up after a reverse index, if the cursor is at the top margin, it 
causes a downward scroll. 

4. To the left margin after a carriage return (CR, octal 015). 

5. One column to the left after a backspace (BS, octal 010). If the cursor is 
already at the beginning of the line, there is no movement. 

6. To the next tab stop (or right margin, if no tabs are set) after a horizontal 
tab character (HT, octal 011). 

7. To the home position when the top and bottom margins of the scrolling 
region or origin mode selection changes. 



You can also move the cursor by using the following sequences. 

CursorUp 

ESC [ Pn A 
033 133 *** 101 

This sequence moves cursor up Pn lines in same column. Cursor stops at top 
margin. 

NOTE 
Pn represents a variable numeric parameter. The 
parameter is a decimal number transmitted to the 
computer by using ASCII characters. If you select no 
parameter or 0, the computer assumes the param
eter equals 1. Asterisks (***) represent one or more 
characters in the octal sequence. 

CursorDown 

ESC [ Pn B 
033 133 *** 10 2 

This sequence moves cursor down Pn lines in same column. Cursor stops at 
bottom margin. 

Cursor Forward 

ESC [ Pn C 
033 133 *** 103 

This sequence moves cursor right Pn columns. Cursor stops at right m_argin. 

Cursor Backward 

ES C [ Pri D 
033 133 *** 104 

This sequence moves the cursor left Pn columns. Cursor stops at left margin. 
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Cursor Position 

ESC t Pl ; Pc lrl 

033 133 *** 073 *** 110 

This sequence moves the cursor to Iine Pl, column Pc. If Pl or Pc are not select
ed or selected as 0, the cursor moves to first Iine or column, respectively. Ori
gin mode selects Iine numbering and has the ability to move the cursor into 
margins. 

NOTE 
Pl and Pc represent variable numeric parameters. 
The parameter is a decimal number that represents 
one or more characters transmitted to the computer 
as ASCII characters. Asterisks (***) represent the 
variable parameter in the octal sequence. 

The cursor position sequence operates the same as the horizontal and vertical 
position sequence. 

Cursor Position (Home) 

ESC t H 
033 133 110 

This sequence moves the cursor to home position, selected by qrigin mode. 

Horizontal and Vertical Position 

ESC [ Pl i Pc f 

033 133 *** 073 *** 1as 

This sequence moves the cursor to line Pl, column Pc. If Pl or Pc are not select
ed or selected as 0, the cursor moves to first line or column, respectively. Ori
gin mode selects line numbering and ability to move the cursor into margins. 

The horizontal and vertical position sequence operates the same as the cursor 
position sequence. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Horizontal and Vertical Position (Home) 

ESC C f 
033 133 146 

Cursor moves to home position selected by origin mode. 

Index 

ESC D ~ IND 
033 104 204 

This sequence moves the cursor down one line in same column. If the cursor is 
at the bottom margin, the screen perf orms a scroll-up. 

Reverse Index · 

ESC M _Q_r__ RI 

033 115 215 

This sequence moves the cursor up one line in the same column. If the cursor is 
at the top margin, the screen performs a scroll-down. 

NextLine 

ESC E E...!.. NEL 
033 105 205 

This sequence moves the cursor to the first position on the next line. If the cur
sor is at the bottom margin, the screen performs a !;,Croll-up. 

Save Cursor 

ESC 7 
033 067 

This sequence saves cursor position, character attribute (graphie rendition), 
character set, and origin mode selection. (See restore cursor.) 



Restore Cursor 

ESC 8 
033 070 

This sequence restores previously saved cursor position, character attribute 
(graphie rendition), character set, and origin mode selection. If none were 
saved, the cursor moves to home position. 

Columns Per Line 

This mode selects the number of columns in a display line, 80 or 132. With 
either selection, the screen can display 24 lines. Select the number of columns 
per line by using the following control sequences. 

NOTE 
When you change the number of columns per line, 
the screen is erased. This also sets the scrolling 
region for full screen (24 lines) and sets all lines to 
single-height, single-width. 

Set Column Mode 

ESC [ ? 3 h 
033 133 077 063 150 

This sequence selects 132 columns per line. 

Reset Column Mode 

ESC [ ? 3 l 
033 133 077 063 154 

This sequence selects 80 columns per line. 

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



Auto-Wrap 

This mode selects where a received character will be displayed when the cursor 
is at the right margin. You select auto-wrap by using the following control 
sequences. 

NOTE 
Regardless of your auto-wrap Set-Up feature selec
tion, the tab character never moves the cursor to the 
next line. 

Set Auto-Wrap Mode 

ESC [ ? 7 h 

033 133 077 067 15 0 

This sequence selects auto-wrap. Any display characters received when cursor 
is at right margin are displayed on the next line. The display scrolls up if cursor 
is at end of the scrolling region. 

Reset Auto-Wrap Mode 

ES C [ ? 7 l 
033 133 077 067 154 

This sequence turns auto-wrap off. Display characters received when cursor is 
at right margin replace previously displayed character. 

Screen Mode (Background) 

This mode selects either light (reverse) or dark display background on the 
screen. Y ou select screen mode by using the following control sequences. 

Set Screen Mode 

ES C [ ? 5 h 
033 133 077 065 150 

This sequence selects reverse screen, a white screen background with blaék 
characters. 
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Reset Screen Mode 

ESC t ? 5 l 
033 133 077 065 154 

This sequence selects normal screen, a black screen background with wlùte 
characters . 

Une Feed/New Une 

This mode selects the control character(s) transmitted by c Retum )_ The line 
feed/new line mode also selects the action taken by the computer when receiv
ing line feed, form feed, and vertical tab. Table H-5 provides a summary of the 
feature. Y ou select line feed/new line mode by using the following control 
sequences. 

Table H-5. Une Feed/New Une Feature 

Feature Key Character Character Functlon 
Selection Pressed Sent Recelved 

Off Creset) Retum CR CR - cursor moves to Jeft margin. 

Off (reset) LF (line feed) LF LF, FF, VT - cursor moves to next 
line but stays in same column. 

On (set) Retum CRLF CR - cursor moves to the left margin 
of the next line. 

On (set) LF (line feed) LFCR LF, FF, VT - cursor moves to left 
margin of next line . 

Set Line Feed/New Line Mode 

ESC t 2 0 h 
033 133 062 060 150 

-This sequence causes a received line feed, form f eed, or vertical tab to move 
cursor to first column of next line. Pressing the Retum key transmits both a 
carriage return and line feed. Tlùs selection is also called new line option . 



Reset Line Feed/New Line Mode 

ESC [ 2 0 1 

033 133 062 060 154 

This sequence causes a received line f eed, fonn feed, or vertical tab to move 
cursor to next line in current column. Pressing the Return key transmits a car
riage return. 

Keyboard Action Mode 

Keyboard action mode lets the computer turn the keyboard on or off. This mode 
always resets when you enter Set-Up. You select keyboard action mode by 
using the following control sequences. 

Set Keyboard Action Mode 

ESC [ 2 h 
033 133 062 150 

This sequence turns off the keyboard and turns on the Wait indicator. 

Reset Keyboard Action Mode 

ESC [ 2 1 
033 133 062 154 

This sequence turns on the keyboard and turns off the Wait indicator. 

Auto-Repeat Mode 

This mode selects automatic key repeating. If you press a key for more than 
one-half second, the computer automatically repeats the transmission of the 
character. Key repeating does not affect~. ~, and c tto1c1 lc:rNfl > . You 
select auto-repeat mode by using the following sequences. 



Set Auto-Repeat Mode 

ESC [ ? 8 h 
033 133 077 070 150 

This sequence selects auto-repeat. If you press a key for more than one-half 
-second, it automatically repeats. 

Reset Auto Repeat Mode 

ESC [ ? 8 1 
033 133 077 070 154 

This sequence turns off auto-repeat. Keys do not automatically repeat. 

Local Echo (Keyboard Send-Receive Mode) 

This mode selects local echo (only in terminal mode) which causes every char
acter transmitted by the Rainbow computer to be automatically displayed on the 
screen. Therefore, the host computer does not have to transmit (echo) the 
character back to the Rainbow computer for display. When local echo is off, the 
Rainbow computer only transmits characters to the host computer. The host 
computer must echo the characters back to the Rainbow computer for display. 
You select send-receive mode by using the following control sequences. 

Set Send-Receive Mode 

ESC [ 1 2 h 
033 133 061 062 150 

This sequence tums off local echo. The Rainbow computer transmits characters 
to the host computer, which must echo characters for display on screen. 

Reset Send-Receive Mode 

ESC [ 1 2 1 
033 133 061 062 154 

This sequence selects local echo. The computer automatically displays charac
ters transmitted to the host computer on the screen. 



Cursor Key Choracter Selection 

Cursor key mode selects the set of characters transmitted by the cursor keys. 
See Table H-6 for the codes transmitted by the cursor keys. You select cursor 
key mode by using the following control sequences. 

NOTE 
When you power up or use a system reset command, 
cursor key mode resets. 

Table H-6. ANSI Cursor Control Key Codes 

CursorKeyMode CursorKeyMode 
ResetSends Set Generates 
Cursor Control Application 

CusorKey Sequence Functions 

Up • ESC[A ESCOA 
033133101 033117101 

Down • ESC[B ESC OB 
033133102 033117102 

Right • ESC[C ESC OC 
033133103 033117103 

Left • ESC [D ESCOD 
033133104 033117104 
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Set Cursor Key Mode 

ESC C ? 1 h 
033 133 077 061 150 

Tiris sequence selects cursor keys to generate (application) functions. 

Reset Cursor Key Mode 

ESC C ? 1 1 
033 133 077 061 154 

Tiris sequence selects cursor keys to generate cursor control sequences . 

Keypad Character Selection 

The numeric keypad generates either numeric characters or control functions. 
Selecting application or numeric keypad mode determines the type of charac
ters. The program function (PF) keys generate the same characters regardless 
of the keypad character selection. See Table H-7 for the characters generated 
by the keypad. Y ou select the keypad mode by using the following escape 
sequences. 

NOTE 
When you power up or use a system reset command, 
the computer selects numeric keypad mode. 

Select Application Keypad Mode 

ESC = 
033 075 

This sequence selects application keypad mode. Keypad generates control 
functions . 

1 

·I 
1 

1 

1 

1 

1 



Table H-7. ANSI Keypad Codes 

Numerlc Keypad Application Keypad 
Key Mode Codes Mode Codes 

0 0 ESC Op 
060 033117160 

1 1 ESCOq 
061 033117161 

2 2 ESC Or 
062 033117162 

3 3 ESC Os 
063 033117163 

4 4 ESCOt 
064 033117164 

5 5 ESC Ou 
065 033 117165 

6 6 ESCOv 
066 033117166 

7 7 ESCOw 
067 033117167 

8 8 ESCOx 
070 033117170 

9 9 ESCOy 
071 033117171 

-(nùnus) -(nùnus) ESCOm 
055 033117155 

,(comma) ,(comma) ESCOI 
054 033117154 

. (period) .(period) ESC On 
056 033117156 

ENTER* CRorCRLF ESCOM 
015015 012 033117115 

PFl ESC OP ESC OP 
033117120 033117120 

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



• 

• 

• 

• 

Table H-7. ANSI Keypad Codes (Cont) 

Numeric Keypad Application Keypad 
Key Mode Codes Mode Codes 

PF2 ESCOQ ESCOQ 
033117121 033117121 

PF3 ESC OR ESC OR 
033117122 033117122 

PF4 ESCOS ESC OS 
033117122 033117 123 

* In numeric keypad mode, the Enter key generates the same characters as the Return key. 
You can change the Return key character code with the line feed/new line feature . When off, 
this feature causes the Enter key to generate a single control character (CR, octal 015). When 
on, this feature causes the Enter key to generate two characters (CR, octal 015 and LF, octal 
012). 

Select Numeric Keypad Mode 

ESC > 
033 076 

Tiùs sequence selects numeric keypad mode. Keypad generates characters that 
match the numeric, comma, period, and minus sign keys on the main keyboard. 

NOTE 
In ANSI mode, if the codes are echoed back to the 
computer or if the computer is off-line, the last char
acter of the escape sequence is displayed on the 
screen; for example, PF 4 is displayed as an S. 

Character Set Selection (GO) 

Select U.K. Character Set 

ESC ( A 
033 050 101 
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Cursor Position Report 

Request Cursor Position Report 

ESC C 6 n 
033 133 066 156 

The computer response is: 

ESC C Pl i . Pc R 

033 133 *** 073 *** 122 

Computer reports cursor position in response to the Device Status Report 
sequence request. Pl indicates line and Pc indicates column. No parameters, or 
parameters of 0, indicate cursor is at the home position. Origin mode deter
mines whether line numbering is relative to the top of the screen or the top of 
the scrolling region. 

Devi ce Attributes 

Request Rainbow Computer Identification 

ESC [ c .9....!:. ESC [ 0 c 
033 133 143 033 133 060 143 

Identify Terminal 

ESC Z 
033 132 

A request for Rainbow computer identification. Rainbow computer uses device 
attributes to respond. Future Digital computers may not support this sequence. 
Therefore, new software should use device attributes. 

Request Device Attributes 

ESC C ? 6 c 
033 133 077 066 143 

Rainbow response: "I am a VT102. " 



• 
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Resetto Initial State 

Reset the Computer to lts Initial State 

ESC C 

033 143 

NOTE 
It is recommended that this not be used due to 
unpredictable results. 

Screen Alignment Adjustments 

The computer bas a screen aligrunent pattern that lets Field Service personnel 
adjust the screen. Display the screen aligrunent pattern by using the following 
sequence. 

Display Screen Alignment 

ESC• 8 
033 043 070 

Fills screen with uppercase Es for screen focus and aligrunent. This command is 
used by Digital Manufacturing and Field Service personnel. 

VT52-Compatible Control Functions 

VT52-compatible control functions meet Digital standards. Therefore, the 
computer canuse existing software designed for previous computers (such 
as the VT52). You can select VT52 compatibility from the keyboard in Set-Up 
or the computer can use a sequence. 

NOTE 
In VT52 mode, control characters and displayable 
characters are processed just as in ANSI mode . 
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Select U.S. Character Set 

ESC < B 
033 050 102 

Select Special Characters and Line Drawing Character Set 

ESC < 0 
033 050 060 

Character Set Selection (G1) 

Select U.K. Character Set 

ESC ) A 
033 051 101 

Select U.S. Character Set 

ESC ) B 
033 051 102 

Select Special Characters and Line Drawing Character Set 

ESC > 0 
033 051 060 

Select G2 and G3 for one character by using the following escape sequences. 

Select Single Shift 2 

ESC N ..lU.. SS2 
033 116 216 

This sequence selects G2 (default) character set for çme character. You select 
G2 in Set-Up . 
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Select Single Shift 3 

ESC D ..!li 553 
033 117 217 

This sequence selects G3 (default) character set for one character. You select 
G3 in Set-Up. . 

Character Attributes 

The computer can display the following character attributes that change the 
character display without changing the character. 

1. Underline 

2. Reverse video (character background opposite of the screen background 
feature) 

3. Blink 

4. Bold (increased intensity) 

5. Any combination of these attributes (applied in the order of reception) 

You can select one or more character attributes at one time. Selecting an attri
bute does not turn off other attributes already selected. After you select an 
attribute, ail characters received by the computer are displayed with that attri
bute. If you move the characters by scrolling, the attribute moves with the char
acters. Y ou select the character attributes by using the following control 
sequences. 

Turn Off Character Attributes 

ESC [ M il ESC [ 0 M 

033 133 155 033 133 060 155 

Select Bold (Increased Intensity) 

ESC [ 1 M 

033 133 061 155 
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Select Underline 

ESC [ an 
033 133 osa 155 

Select Blink 

ESC t SM 
033 133 osa 155 

Select Reverse Video 

ESC t 7 m 
033 133 067 155 

TabStops 

You select tab stop positions on the horizontal lines of the screen. The cursor 
advances (tabs) to the next tab stop when the computer receives a horizontal 
tab (HT, octal 011). If no tab stops are set, horizontal tab moves the cursor to 
the right margin. Set and clear the tab stops by using the following sequences. 

Set Horizontal Tabulation 

ESC H ....ll..L HTS 
033 110 210 

This sequence sets a horizontal tab stop at the current cursor position. 

Clear Tab Stop 

ESC t !I JU.. ESC t O !I 

033 133 1a7 033 133 oso 1a7 

This sequence clears a horizontal tab stop at the c~ent cursor position. 

Clear Ail Horizontal Tab Stops 

ESC t 3 !1 

033 133 os3 1a7 
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Line Attrlbutes 

These are display features that affect a complete display line. The cursor 
selects the line affected by the attribute. The cursor stays in the same character 
position when the attribµte changes. However, if the attribute would move the 
cursor past the right margin, the cursor stops at the right margin. When you 
move lines on the screen by scrolling, the attribute moves with the line. You 
select line attributes by using the following escape sequences. 

NOTE 
If you erase an entire line by using the erase in dis
play sequence, the line attribute changes to single
height and single-width. 

Double-Height Line 

Top Half: Bottom Half: 
ESC• 3 ESC• 4 
033 043 063 033 043 064 

This sequence makes the line with the cursor the top or bottom half of a double
height, double-width line. Sequences work in pairs on adjacent lines. The same 
character must be used on both lines to form full characters. If the line was 
single-width, single-height, all characters to the right of center are lost. 

Select Single-Width Line 

ESC• 5 
033 043 065 

This sequence makes the line with the cursor single-width, single-height. This 
is the line attribute for all new lines on screen . 
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Select Double-Width Line 

ESC• 6 

033 0ll3 066 

Makes the line with the cursor double-width, single-height. If the line was 
single-width, single-height, all characters to the right of center screen are lost. 

Erasing 

Erasing removes characters from the screen without affecting other characters 
on the screen. Erased characters are lost. The cursor position does not change 
when erasing characters or lines. 

If you erase a line by using the erase in display sequence, the line attribute 
becomes single-height, single-width. If you erase a line by using the erase in line 
sequence, the line attribute is not affected. 

Erasing a character also erases any character attribute of the character. Y ou 
erase characters by using the following sequences . 

EraseinLine 

ESC [ K .J2..L ESC [ 0 K 

033 133 113 033 133 060 113 

This sequences erases from cursor to end of line, including cursor position. 

Erase from Beginning of Line 

ESC [ 1 K 

033 133 061 113 

This sequence erases from beginning of the line t0 cursor, including cursor 
position . 
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Erase Complete Line 

ESC C 2 K 

033 133 062 113 

This sequence erases complete line. 

Erase in Display 

ESC [ J ..!!..L ESC C O J 
033 133 112 033 133 060 112 

This sequence erases complete line from cursor to end of screen, including cur
sor position . 

Erase Display from Beginning of Screen 

ESC C 1 J 
033 133 061 112 

This display erases from beginning of screen to cursor, including cursor 
position. 

Erase Complete Display 

ESC [ 2 J 
033 133 062 112 

This sequence erases all lines and changes them to single-width. Cursor does 
notmove. 

Computer Editing 

Editing allows the computer to insert or delete characters and lines of charac
ters at the cursor position. The cursor position does not change when inserting 
or deleting lines. Y ou delete characters or insert and delete lines by using the 
following control sequences . 
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Delete Character 

ESC C Pn P 
033 133 *** 120 

Tlùs sequence deletes Pn characters, starting with character at cursor position. 
When a character is deleted, ail characters to the right of cursor move left. Tlùs 
creates a space character at right margin. This character has ail attributes off. 

InsertLine 

ESC [ Pn L 
033 133 *** 114 

This sequence inserts Pn lines at line with cursor. Lines displayed below cursor 
move down. Lines moved past the bottom margin are lost. This sequence is 
ignored when cursor is outside the scrolling region. 

DeleteLine 

ESC [ Pr, M 
033 133 *** 115 

This sequence deletes Pn lines starting at line with cursor. As lines are deleted, 
lines displayed below cursor move up. Lines added to bottom of screen have 
spaces with same character attributes as last line moved up. This sequence is 
ignored when cursor is outside the scrolling region. 

lnserting and Replacing Characters 

The computer displays received characters at the cursor position. This mode 
determines how the computer adds characters to the screen. lnsert mode dis
plays the character and moves previously displayed characters to the right. 
Replace mode adds characters by replacing the character at the cursor position. 
You select insertion-replacement mode by using the following control 
sequences . 
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Set Insertion-Replacement Mode 

ESC C 4 h 
033 133 064 150 

'fltis sequence selects insert mode. New display characters move old display 
characters to the right. Characters moved past the right margin are lost. 

Reset I~sertion-Replacement Mode 

ESC C 4 I 
033 133 064 154 

This sequence selects replace mode. New display characters replace old display 
characters at the cursor position. The old character is erased. 

Printing in Terminal Mode 

The Rainbow computer has a serial printer interface for local printing. The host 
computer can select ail print operations by using control sequences. Y ou èan 
select only two of the print operations from the keyboard, auto-print and print 
screen. 

When you print characters from the screen, the Rainbow computer and printer 
tab stops are ignored. Print characters are spaced with the space (SP, octal 
040) character. The computer transmits a carriage return (CR, octal 015) and 
line feed (LF, octal 012) after the last printable character of a line, but does not 
transmit a space character. A line of double-height characters prints as two 
identical lines of single-width characters. Double-width characters print as 
single-width characters on a single line. 

Before you select a print operation, check the printer status by using the printer 
status report in ANSI mode. Do not select a print operation if the serial printer 
is not ready to print. Y ou select print operations by using the following control 
sequences . 
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Copy Media (Auto Print ON) 

ESC C ? 5 i 
033 133 077 065 151 

This sequence turns on auto-print. A display line prints after you move cursor 
off the line, using a line f eed, form feed, or vertical tab (also transmitted to 
printer). 

The line also prints during an auto-wrap. Auto-wrap lines end with a CR,LF. 

Copy Media (Auto Print Off) 

ESC C ? 4 i 
033 133 077 064 151 

This sequence turns off auto-print. 

NOTE 
Printer controller has a higher priority than auto
print. Therefore, you can select printer controller 
and print characters during auto-print. 

Copy Media (Printer Controller On) 

ESC C 5 
033 133 065 151 

This sequence turns on printer controller. The computer transmits received 
characters to printer without displaying them. The computer does not insert or 
delete spaces, provide line delimiters, or select the correct printer character 
set. 

Copy Media (Printer Controller Off) 

ESC C 4 i 
033 133 osa 151 

This sequence turns off printer controller. Always move printhead to left margin 
before turning off printer controller. 
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Copy Media (Print Cursor Line) 

ESC C ? 1 i 
033 133 077 061 151 

Tus sequence prints display line with cursor. Cursor position does not change. 
Print cursor line ends when the line prints. 

Copy Media (Print Screen) 

ESC C i ..!!...L ESC C O i 

033 133 151 033 133 060 151 

This sequence prints the screen. Printer extent selects full screen or scrolling 
region to print. Select scrolling region by using set top and bottom margins 
sequence. Print screen ends when screen prints. 

Printer Extent in Terminal Mode 

Tus mode selects the full screen or the scrolling region to print during a print 
screen. Y ou select printer extent mode by using the following sequences. 

Set Printer Extent Mode 

ESC C ? 1 9 h 
033 133 077 061 071 150 

This sequence selects the full screen to print during a print screen. 

Reset Printer Extent Mode 

ESC C ? 1 9 1 
033 133 077 061 071 154 

This sequence selects the scrolling region to print during a print screen. , 



Print Termlnation Character ln Terminal Mode 

This mode detennines if the computer should transmit a print tennination char
acter after a print screen. The form feed (octal, 014) control character serves as 
the print tennination character. Y ou select printer form feed mode by using the 
following control sequences. 

Set Tennination Character 

ESC C ? 1 8 h 
033 133 077 061 070 150 

This sequence selects form feed as print tennination character. The computer 
transmits this character to the printer after each print screen. 

Reset Tennination Character 

ESC C ? 1 8 l 
033 133 077 061 070 154 

This sequence selects no termination character. 

Reports 

The Rainbow computer transmits reports in response to escape sequence 
requests. Reports determine computer emulation type and status, and cursor 
position. The report requests and responses are as follows. 

Request Device Status Report 

ESC C 5 n 
033 133 065 156 

Computer requests a status report (using a Device Status Report sequence). 
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The computer response is as follows: 

ESC [ 0 n 
033 133 06 0 156 

wtùch means, "Ready, no malfunctions detected. " 

The next four codes are other computer responses that can occur and apply to 
terminal oruy. 

ES C [ ? 1 5 n 
033 133 077 061 065 156 

Computer requests a printer status report. The computer checks the status of 
the printer. Ttùs report should be requested before any print operation. 

ESC [ ? 1 3 n 
033 133 077 061 063 156 

Printer is not connected to computer. The ready signal of the printer has not 
been on since the computer was turned on. 

ESC [ ? 1 1 n 
033 133 0 77 061 061 156 

Printer is not ready to print. The ready signal was on, but is now off. 

ES C [ ? 1 0 n 
033 133 077 061 060 156 

Printer ready te print. The ready signal is on. 




