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Section IM
Généralités

tous les micro-Pour faciliter le travail des utilisateurs

ordinateurs disposent d ’un système d ’exploitation ("Opera-
Xating System" ou "OS") qui s'attache

rendre la gestion des fichiers sur mémoires de masse à accès

rapide la plus transparente possible. C'est le but recherché

par le C P / M ("Control Program for Micro-processor") de

Digital Research qui est adapté à votre configuration de

particulieren

A

Il s'agit donc d'un système d'exploitation pourGoupi1 III.

micro-ordinateurs qui utilisent les micro-processeurs 8080

d'Intel ou Z80 de Zilog.

C P / M vous fournit toutes les commandes nécessaires à la

à la correction, au stockage , au transfert ouconstruction ,

à la vérification de vos programmes. Quand vous connaîtrez

vous pourrez également écrire des program-bien le système,

mes sources en langage d'assemblage , les assembler et les

transformer en nouvelles commandes gui viendront personnali-
ser et enrichir votre version du C P / M.

Un des traits caractéristiques du C P / M , c'est qu'il peut

être facilement modifié pour s'adapter à toute configuration

d 'ordinateur construite autour d'une unité centrale de trai-
Seize K-octets de mémoireIntel 8080 ou Zilog Z80.tement

•»»

principale sont nécessaires à son fonctionnement mini-vive

Une version possédant 64 K de mémoire vive apporte unemum.

extension appréciable de la zone utilisateur.
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Une étude détaillée des modifications requises pour toute

configuration matérielle particulière est publiée dans le

document de Digital Research intitulé "Guide de modification

du C P / M".

Historiquement, la version standard de Digital Research opé-
sur un micro-ordinateur MDS 800 d 'Intel avec des dis-rait

guettes à simple densité ; mais depuis , de nombreux cons-
tructeurs dans le monde entier ont adapté C P / M à leurs

propres contrôleurs de périphériques.

Le système d'exploitation C P / M permet un accès rapide

aux programmes et aux données grâce à un logiciel "intelli-
gent" de gestion des fichiers ; en particulier , il possède

(

•r-

une structure de fichiers portant des noms symboliques, ce

qui permet l 'allocation dynamique de l'espace réservé aux

fichiers, ainsi que les modes d ' accès directs ou séquen-

En utilisant ce système de fichiers , un grand nombretiels.

de fichiers distincts peut être stocké sur une seule

disquette.

Le C P / M contient également un assembleur , un outil de

détection et de correction d'erreurs, un logiciel de crea-
et différentestion et de modification de fichiers-sources,

options de langages de programmation de haut niveau. Lorsque

ceux-ci sont couplés avec le C P / M , votre micro-ordinateur
offre des possibilités qui étaient naguère disponiblesvous

sur des configurations informatiques beaucoupuniquemment

plus importantes.
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Le C P / M est divisé en plusieurs parties logiques :

- Le BIOS ( Basic Input-Output System ) sous-syst ème de ges-
tion des entrées-sorties, qui est dépendant de la configura-

•sS
O

.J

tion dont vous disposez.
Le BDOS ( Basic Disk Operating System ) sous-syst ème d'ex-

•j

ploitation de vos fichiers sur disquettes.i
.!

- Le CCP (Console Command Processor ) sous-syst ème de trai-: i

K- \tement des informations provenant de ou destinées à votre T

console clavier-écran.
m - La TPA (Transient Program Area) qui est la zone libre de

la m émoire dans laquelle seront chargés vos programmes et

vos données.

C'est ce découpage en modules distincts qui a assuré la
formidable expansion de ce syst ème d'exploitation en permet-
tant à de multiples constructeurs de le modifier afin de
l'adapter aux spécificités matérielles de leurs configura-
tions.

/ ^ \
S3

r--
;
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Section 2

Description fonctionnelle du C P / M

Vous utilisez les différentes possibilités du C P / M par

l ’intermédiaire du CCP qui lit et interprète les commandes

que vous entrez sur le clavier de votre console. Après avoir

chargé le C P / M depuis la disquette-système grâce à la

touche de chargement grise située en haut et à droite du

le CCP accède à l'un des Lecteurs-Enregistreurs de

ou de disques durs connectés

clavier,

(6("LED") "LED"Disquettes
V*

pour le Goupil).

Ces LED s'appellent A , B , C, D , E ou F et sont "actifs" si

le CCP peut y effectuer des opérations d'entrées-sorties.
Vous savez quel est le LED actuellement "courant" car le CCP

nom en le faisant suivre du signeaffiche son Il ,. 11
2 ' par

exemple :

A >
m "actif" aussitôtC'est d'ailleurs celui qui est toujours

après le chargement du système et qui attend maintenant vos

commandes C P / M.

Quelle est la différence entre "actif" et "courant" ?

LED est actif lorsqu'on a fait appel à lui pour quelqueUn

raison que ce soit (simple lecture de son catalogue, par

IIC'est une condition nécessaire et suffisante.exemple).
\

demeure connu par le système d -'exploitâtion jusqu 'à la pro-
chaine réinitialisation ("Contrôle C" au clavier ou par

fonction C P / M programmée).
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LED est "courant" quand son nom (de "A" à "F")

l'écran avant le signe

apparaîtUnS ÆS -7Il existe toujours un LED
H - Il> *

sur

courant et c'est sur lui que sont effectuées par défaut

toutes les commandes devant intervenir sur les mémoires de

masse (c'est à dire sans référence à un autre LED).
Cas particulier : quel que soit le LED courant , le LED A est

toujours actif et après un "Contrôle C", la réinitialisation
commence par activer le LED A avant de réactiver le LED >•'

courant et d'attendre vos commandes sur ce dernier.
Ces commandes sont de deux types : les commandes résidentes
et celles qui sont appelées commandes non-résidentes.
Nous allons les examiner dans la suite de ce chapitre.

Les commandesA

C P 7 M possède donc deux sortes de commandes :

- les commandes résidentes qui sont une partie intégrante du

programme CP / M lui-même et résident en permanence dans
la mémoire centrale , une fois que vous avez chargé le
système^- les commandes non-résidentes qui sont chargées momentané-
ment dans la mémoire à partir du LED avant d'être exécutées.
Elles sont la plupart du temps effacées de la mémoire vive
par l'appel à une autre commande.

(

?

Presque toutes les commandes font référence à des périphéri-
ques et à des fichiers.; •
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Les fichiersB
/ -
\ référence de fichier identifie un fichier ou un groupeUne

de fichiers sur un lecteur-enregistreur de disquettes

("LED") effectivement connecté à votre micro-ordinateur. Ces

références de fichiers peuvent être ambiguës ("rfa") ou bien

non-ambiguës ("rfn").

référence non-ambiguë ("rfn") identifie un fichier uni-Une
•• alors qu'une référence ambiguë ("rfa") correspond sou-

vent à plusieurs noms de fichiers qui peuvent ainsi être
que,

d'être obligémanipulés par une seule commande, au lieu

d'entrer tous les noms de fichiers "rfn".

Ces références de fichiers sont composées de deux parties :

le nom et le type , obligatoirement séparés par un point.

s'agit enBien que le type soit souvent facultatif ,il

général d 'un terme générique, ce qui est requis pour

C ’est à dire qu'une référence de fichiercertains fichiers.

se terminant par ".ASM" indiquera un fichier-source en lan-
gage d'assemblage ; alors que le nom placé avant servira à

distinguer les différents fichiers-sources écrits en ce

langage.

Entrez la commande "DIR" sur votre clavier et vous constate-
que les fichiers présents sur votre disquette CP / Mrez

sont de type "COM" ou "ASM".
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Ultérieurement, lorsque vous aurez créé vos propres fichiers%
O-~yavec le "MBASIC" par exemple, vous verrez que sur le catalo-

gue de la disquette sur laquelle vous les avez sauvegardés,
type générique desils seront affectés du type "BAS” ;

fichiers de programme écrits en langage “BASIC".
La syntaxe des références de fichiers- est la suivante :

nomfichi.typ

où “nomfichi" représente le nom , composé de 8 caractères

alphanumériques au plus, le premier devant obligatoirement

être alphabétique ; et "typ" représente le type comportant

plus 3 caractères ; les deux termes étant séparés par

r
•vl

au

un point. Par exemple :

pip.corn
mbasic.corn
circe.doc

letelise.txt

Les caractères interdits dans cette syntaxe sont :

< > •kI

i '

,Les caractères dont l'emploi n'est pas recommandé sont d'une

les références de fichier en minuscules créés sous unpart ,

utilitaire ou un langage , car C P / M ne peut pas les

détruire ; d 'autre part certains caractères spéciaux ($ £

etc...) qui peuvent être acceptés par le système

d'exploitation mais refusés par certains utilitaires ou

/ C ]

certains langages.
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Dans les références ambiguës, vous pouvez utiliser deux
.

' r.
\

signes en remplacement des caractères réels des noms de

Il s'agit des signes "?" et peutH*H il9 il

fichiers. Le

remplacer un caractère guelcongue à l'endroit où

placé dans le nom ou le type - sauf le point entre les deux

il est

essai??.txt- par exemple :

désignera aussi bien essail0.txt

que essaill.txt

et essaiws.txt
-V/

mais pas essaiwsd.txt

est encore plus puissant car il représente n'importe

quelle chaîne de caractères de nom ou de type ; ainsi :

H*HLe

représente tous les fichiers présents sur un même support

magnétique - ce qui , vous l'imaginez , est bien pratique pour

réaliser des opérations sur 1'ensemble - des fichiers d 'une

A . Evidemment on peut utiliser le dans la
disquette

H * » "

ce qui sélectionnera tous

ce qui sélec-
référence uniquement pour le nom ,

les fichiers de même type ; ou pour le type,

tionnera tous les fichiers de même nom ; par exemple :

*.COM

qui sélectionne tous les fichiers de commande, quel que soit

leur nom ; ou
\ - document.*

qui sélectionne tous les fichiers de nom "document" , quel

que soit leur type.
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Section III

i .*4»
\ • JLes lecteurs-enregistreurs de disquettes

Vous chargez le système C P / M à partir du lecteur-enregis-
treur de disquettes ("LED") supérieur et l'écran affiche le

message d'attente de commandes à partir de ce LED

A >
> -v • qui est le disque actif et courant pour le système ("loggedi
'‘-.H‘r -M !

\
Idisk"). Vous pouvez changer de disque courant simplement en

tapant après le message d 'attente le nom d 'un nouveau LED

suivi du signe "deux-points" ; par exemple :

vous donne le catalogue du LED AA>DIR rc

>- rend le LED B "courant"A>B: rc

> vous donne le catalogue de tous les
fichiers .DOC qui sont présents sur
le LED B

B>DIR *.DOC rc

le LED A redevient le LED "courant".B>A: 'rc

Bien entendu ces commandes sont toujours suivies d'un

) - '•. ; '

: Vous pouvez écrire les noms de("rc").retour-chariot
i

fichiers ou de LED en majuscules ou en minuscules , le CCP

les convertit toujours en majuscules avant d 'exécuter vos

commandes.

f

%
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Section IV

Les commandes résidentes

Nous pouvons maintenant utiliser les formes de références

de fichiers et de périphériques que nous venons de décrire

pour apprendre à bien connaître les commandes résidentes du

C P / M . Nous nous servirons des abréviations suivantes :

>- lecteur-enregistreur de disquettesLED

référence de fichier non-ambiguërfn

référence de fichier ambiguërfa

retour-chariotrc

en notation hexadécimale "15" décimalEH

>- en notation hexadécimale "40" décimal.28H

A - ERA rfa rc

La commande ERA (de to erase : effacer) efface les fichiers

c ’ est à dire celui dont le nomdu LED actuellement courant

apparaît avant le signe

ces sont ceux qui correspondent à la référence ambiguë rfa.

Les fichiers qui sont effa-"^>
15

i' -

Par exemple :

A>ERA SECTIONl.DOC rc

le fichier "sectionl.doc" est effacé du catalogue du LED

courant et l ’espace qu ’il occupait sur la disquette est

libéré.(

A ERA SECTION1.* rc

tous les fichiers de nom "sectionl" sont effacés, quel que•'-f>

soit leur type.
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& A>ERA *.DOC rc

les fichiers detous "doc"type sont

effacés quel que soit leur nom.
kA>ER A rc

tous les fichiers du LED courant sont effacés ; à manipuler

avec précaution , en étant bien sûr que les fichiers de cette

disquette ne vous intéressent plus ou bien que vous les

avez sauvegardés par ailleurs.

C'est un bon moyen de récupérer tout l'espace d'une disquet-
te, sauf la (ou les) piste(s) nécessaire(s) au système CP /

M (voir les commandes FORMAT et SYSGEN). Par sécurité , le

4

C

• » *.‘

CCP affiche le message "ALL(Y/N)?" (tous o/n ?) auquel vous

devez répondre par Y (oui) pour que tous les fichiers soient

effectivement supprimés.

A>ERA Brlettre.txt rc

rend le LED B actif avant d 'y effacer le fichier
. V;jA

"lettre.txt" .

DIR rfa rcB

La commande DIR (de directory : répertoire ,catalogue) donne

sur la console (écran ou télétype) la liste de tous les noms

de fichiers présents sur le LED actif qui satisfont à la

référence ambiguë rfa. Par exemple : (

A>DIR rc

\ affiche tous les fichiers de la disquette du LED courant.
A>DIR *.TXT rc

affiche tous les fichiers de type "txt".
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A>DIR LETELISE.* rc

affiche tous les fichiers de nom "letelise".

Comme pour d 'autres commandes , la rfa peut être précédée

ce qui le sélectionne avant de chercherpar un nom de LED ;

et d 'afficher le catalogue :
-•-

A>DIR B: rc

affiche tous les fichiers du LED B.

A>DIR B:*.ASM rc

affiche tous les fichiers ".ASM" du LED B

Si aucun fichier correspondant à la demande n'existe sur la

le message "NOT FOUND" (non trouvé) apparaît surdisquette,

1' écran ,

Si la disquette est vide (seulement formatée) ou ne contient

que le système , (pas de fichier)c'est le message "NO FILE"

qui apparaît.

REN rfnl=rfn2 rcC
• - •'VvA

La commande REN (de to rename : renommer) vous permet de

Le fichier dont le nom étaitchanger le nom des fichiers.

"rfn2" va s'appeler "rfnl'L On suppose évidemment que le LED

actif contient le fichier dont vous voulez changer le nom.

A REN LETTRE.BAK=ESSAI.DOC rc

i
Vf

/
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§; Vous pouvez préciser un nom de LED différent du LED courant ,

par exemple :
>

A>REN B:SECTIONl.TXT=SECTI0N9.DOC rc

Si le fichier rfnl existe déjà, la réponse sera "FILE
• - L «

-L (le fichier existe) ; si le fichier rfn2 n'existeEXISTS"
y-r‘ -s

pas , la réponse sera "NO FILE" (pas de fichier).•-
....îj
.T;* *; SAVE n rfn rc (n étant un nombre décimal)D ^La commande SAVE (de to save : sauver) place n pages de la
«a
:rM TPA sur disquette en donnant à ce groupe de pages-mémoire le

On entend par page-mémoire un bloc de 256 octets.nom rfn.

dans le système d 'exploitation CP / M ,la mémoire utili-Or

sateur (TPA) commence à l'adresse 100H (soit la position de

mémoire 256), ce gui correspond à la seconde page de

mémoire.

Donc, si votre programme occupe la zone entre "0100H" et-
»03FFH"r&H

:,v;̂

vous devrez mettre "3" comme nombre de pages à sauvegarder

ce qui 'Correspond au "3" de "03FFH". De même, si votre

programme occupe la mémoire jusqu'à l'adresse "28FFH", vous

devrez sauvegarder 40 pages ; en effet les deux premiers

chiffres ("28H") sont équivalents à 40 en décimal.

(
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Exemples de syntaxe pour cette commande :i

A SAVE 3 ESSAI.ASM rc

A SAVE 40 MACRO.COM rc

A SAVE 40 BrMACRO.COM rc

que sera sauvegardé ce nouveauc'est sur l'unité "B"

fichier.

E - TYPE rfn rc

La commande TYPE (de to type : écrire à la machine) affiche

T / /1 écran (écran cathodique ou télétype) le contenu dusur

fichier source en codage ASCII dont le nom est rfn et qui

existe.sur le disque courant ; exemple :

A TYPE SECTI0N1.TXT rc

est toujours possible de rendre un autre LED actif avantII

d'afficher le contenu d 'un fichier présent sur ce LED

exemple :

A>TYPE B:GAMMA.PRN rc

Section V

Affichage et correction des lignes de commandes

Le CCP possède certaines fonctions de correction des lignes

c'est-à-dire de tout ce que vous tapez aprèsde commandes,

le signe il vouset avant le retour-chariotii

^
H "rc"

permet également de contrôler les résultats en sortie.
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--dir- est l'équivalent de la touche située à droite deN? RUBOUT

la barre d'espacement de votre clavier , elle efface et ren-
voie en écho les caractères précédemment tapés au clavier.

Il faut la faire suivre de "Contrôle R".

Contrôle R retape votre ligne de commande corrigée en'*
*4

effectuant une sorte de "nettoyage" de la ligne après desV:
%
.

suppressions de caractères avec des "RUBOUT". C'est à dire

qu'elle efface les caractères fautifs et leur "écho" pour ne

conserver que les caractères corrects.'

Pour ce type de correction , vous remarquerez qu'il est sou-•• •

(ouvent plus pratique d'utiliser simplement la touche

: espace arrière) du groupe de touches de dépla-"backspace"

cernent du curseur , car elle efface les caractères fautifs et

permet de retaper directement à leur place les caractères

corrects.

Contrôle X ou Contrôle U permettent d 'effacer toute la ligne«;•;i’

(que vous venez de taper.

Contrôle E est une fin physique de ligne. Les commandes

envoyées au CCP pouvant atteindre une longueur de 255 carac-
tères , pour qu'une ligne de commandes très longue (plus de

80 caractères) apparaisse sur certains terminaux , il faut

envoyer cette fin physique de ligne , qui permet d'afficher

plus de 80 caractères. f

Votre GOUPIL III effectue l'affichage de plus de 80 carac-
tères en passant automatiquement à la ligne suivante.
Contrôle H est l 'équivalent d 'un retour arrière.
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c'est un saut à la ligne sansContrôle J termine une entrée,•y: m]

retour-chariot.
c'est 1'équivalentContrôle M envoie la ligne de commandes ,

du retour-chariot "rc".

Contrôle C permet la réinitialisation du système ; c'est

cette relance de C P / M qu'on appelle "départ à chaud" ou

; vous devez l'effectuer dès la première colonne"warm-boot"
de la ligne de commande.

Contrôle P a pour effet d 'envoyer les sorties suivant cette

commande à la fois sur le périphérique "console" (en général

votre écran) et sur le périphérique "liste" (en général

l'imprimante) tel qu'il a été assigné par la commande non-

résidente "STAT" (voir infra Section VI). Vous obtenez cette

double sortie jusqu'à ce qu'un nouveau Contrôle P soit tapé.

Contrôle S suspend provisoirement le déroulement de 1'im-
pression sur un périphérique à grande vitesse , tel que

V* -:: l'écran cathodique de votre console, ceci afin de pouvoir
'•S.

tranquillement un segment de mémoire qui

vos programmes ou vos données.

action prend fin et le déroulement rapide de

contientexaminer

1'impres-Son

sion recommence en tapant n'importe quelle touche du clavier

(y compris la touche "Contrôle S"). On peut évidemment

arrêter de nouveau l'affichage rapide en appuyant une nou-

velle fois sur les touches "Contrôle" et "S".



SMT GOUPIL — CP/M20

Section VIa
*'j Les commandes non-résidentes
-J— Les commandes non-résidentes sont tout d 'abord chargées

depuis le LED actif avant d'opérer sur les fichiers ou

paramètres qui suivent leurs noms. Vous pouvez créer vous-
d
• .

*^i

-*
_ >

A vos propres commandes non-résidentes comme cellesmeme qui
;

apparaissent quand vous tapez la commande résidente "DIR" et

qui sont affichées avec le type ".COM". Vous utiliserez les

commandes non-résidentes de la même manière que les

résidentes et vous pourrez également dans certains

les faire précéder d 'un autre nom de LED. Exemple :

comman-
des casfs- HA

4
le LED "B" devient actif avant d'exécuter laA>B:STAT

commande non-résidente "STAT" , puis revient au LED "A".

A - SYSGEN

La première chose à faire quand vous voudrez mettre en
3

>>>? oeuvre votre disquette C P / M sera d'en faire immédiatement

une copie, qui sera l ’exemplaire que vous utiliserez couram-
1'original devant être conservé comme sauvegarde afinment,

de pouvoir en tirer d 'autres copies en cas d 'incident ir-
récupérable sur la première. Mais comment copier les trois

modules et les cinq commandes de base de C P / M (ce qui

constitue le système proprement dit),• puisqu'ils n'apparais- (

sent pas sur le catalogue ?
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C'est justement ce que permet de réaliser la commande non-
résidente "SYSGEN" (pour System generation : génération du

Par rapport à la version standard de C P / M ,système). la

la commande "SYSGEN" fournie pour votredeversion

GOUPIL III a été modifiée pour tenir compte des différents

types de LED disponibles ainsi que pour simplifier sa

syntaxe.

Si votre original C P / M est placé dans le LED " A", placez

une disquette formatée dans le LED "B" ; puis vous tapez la

commande et vous répondez aux questions que cette procédure

vous pose ; exemple :

A SYSGEN rc

SYSGEN CP/M 2.2
<CR > : Système pris en mémoire
Contrôle C : retour C P / M

(vous répondez par a: sans "rc")
sans "rc")

GOUPIL 3 V 1.7-2MPU

-Unité
-Unité Destination ?(vous répondez par b:
-Unité

Source 9

Destination ?

Vous répondez par Contrôle C, si vous voulez retourner à
I ’

C P / M ; bien vous introduisez une nouvelle disquetteou

formatée dans le LED B et vous répondez par "b:" SI vous

voulez une deuxième copie du système.

bien que SYSGEN ne détruit pas les fichiersNotez préexis-
tants sur une disquette ; SYSGEN ne copie que le système

d 'exploitation de base. C'est-à-dire que si vous comptez

n'utiliser une disquette formatée sur le LED "B" que pour

des données , par exemple , il n'est pas indispensablestocker

copier le système .d'y
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s’abstenir de copier le système ne fait gagner aucunCependant,£V:

/
espace supplémentaire pour le stockage des données. En effet,

la piste 1 est justement réservée au système et elle restera

vide et inaccessible si vous n'y avez pas implanté le système par

un "SYSGEN" réussi.

Il est donc extrêmement facile de copier le système d'exploitation

de base de C P / M autant de fois qu'il est nécessaire pour vos

besoins personnels ; mais, à la fin d'une génération réussie du

système, seules les commandes résidentes que nous avons examinées4v*ij
:!V"I

dans la Section IV sont disponibles. Si vous faites un "DIR" de

cette disquette, vous obtiendrez le message "NO FILE" (pas de

fichier). Aussi, afin de pouvoir utiliser au mieux toutes les

possibilités offertes par les commandes non-résidentes, . vous devrez

copier ces fichiers de commandes à partir de votre disquette ori-
ginale, grâce à la commande non-résidente "PIP".

( ’

L.V.;
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B - STAT
' l

Abréviation de "status" ( état ) , la commande non-résidente

STAT offre différentes possibilit és. Elle peut non seulement

vous procurer certaines informations statistiques sur vos

lecteurs-enregistreurs de disquettes ( LED ), le contenu des

disquettes qui s ’y trouvent et sur les zones utilisateurs

permettre de changer les affectationsmais aussi vous

d'unités périphériques et les attributs de fichiers.

La forme la plus simple de cette commande est :

A>STAT rc

A: R /W, SPACE:
B: R/0, SPACE:

168K
96 K

A >

Pour le LED A ce message vous indique qu'il s 'agit d'un

disque non prot égé en écriture "R/W" voulant dire

"read/write", c 'est - à -dire "lecture/écriture". Cela vous per-

met de créer de nouveaux fichiers sur cette disquette, de

modifier ou de détruire des fichiers préexistants. Ce qui

l'oppose à celle du LED B qui est "R /O", c'est à dire "Read

only" ou "lecture seulement", donc prot égée en écriture. Le

message vous indique ensuite que 168 kilo-octets restent

disponibles sur la disquette du LED A et 96 sur celle du LED

pour conserver des programmes ou des données supplémen-B

taires.
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Si vous précisez un nom de LED après la commande, celui-ci
est d 'abord sélectionné avant le calcul de l'espace résiduel

sur la disquette qu'il contient. Exemple :

A>STAT B: rc

Bytes Remaining On B: 96K
A>

vous précisez des noms de fichiers "rfa", vous obtiendrezSi

le message suivant :

A>STAT *.DOC rc

Rees Bytes Ext Acci

R/W A:SECTIONl.DOC
R/O A:RAPPORT.DOC

268K

64 8 1
272 34
Bytes Remaining On A:

2

A>

Dans la colonne "Recs" vous voyez le nombre d'enregistre-
ments de 128 octets alloués aux fichiers ; dans la colonne

nombre de kilooctets alloués aux fichiers"Bytes" , le selon

la formule : Bytes = Recs * 128 / 1024. La colonne "Ext" vous

donne le nombre d'incréments de 32K (Ext = Bytes / 32) et la
{

colonne "Acc", le mode d'accès aux fichiers. Puis vous trouvez

le nom du LED et le nom des fichiers. Enfin, une fois la liste

terminée, l'espace libre sur la disquette est affiché.
Bien entendu , vous pouvez préciser un nom de LED autre que le

LED actif avant la référence de fichiers ; en ce cas , celui-
sera d'abord sélectionné avant l 'examen de laci disquette

qu'il contient.

Il existe une autre forme pour cette commande :
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A>STAT *.TXT $S rc

Par rapport à la forme précédente , le paramètre facultatif

ajoute l 'affichage de la taille des fichiers de la"$S"

référence. Elle est calculée en nombre d 'enregistrements de

128 octets et elle est égale à la colonne "Recs" pour les

fichiers séquentiels. Pour les fichiers aléatoires, elle ren-
voie à la fin logique du fichier , indépendamment du nombre

réel d'enregistrements effectués et qui sont comptabilisés

dans la colonne "Bytes".

Pour savoir quelle est la taille maximale possible des

fichiers, vous pouvez demander les caractéristiques des LED

par la commande :

A>STAT DSK:

Drive Characteristics
128 Byte Record Capacity
Kilobyte Drive Capacity
32 Byte Directory Entries
Checked Directory Entries
Records/Extent
Records/Block
Sectors/Track
Reserved Track

A
2496
312
64
64
256
16
64
1

Le même affichage suit immédiatement pour le LED B, sauf si

précisé un nom de LED (A>STAT B:DSK:) auquel casvous avez

l'affichage est limité aux caractéristiques de ce LED. Ces

chiffres sont valables pour le Goupil III avec deux LED 5

"double face/double densité". Ils signifient d'abordpouces

qu'il s'agit des caractéristiques du LED A ; que vous pouvez

y écrire 2496 enregistrements de 128 octets, soit une capaci-
té totale de 312 kilooctets et que vous pouvez y placer 64

fichiers différents.
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s
Ensuite, ils signifient qu'il faut 256 enregistrements pourm
constituer un incrément de 32K ; qu'un bloc comprend 16

enregistrements ; qu'il y a 64 secteurs par piste et qu'une

piste est réservée (pour le système dans le cas de C P / M).

Vous comprenez ainsi qu'un fichier doit occuper plus de 256

(ou plus de 32K) pour que la colonneenregistrements "Ext"

au chiffre "2" et que le plus petit fichier quepasse vousj

f- :sauvegardez occupe quand même 2K, c'est à dire un bloc :

Block = 16 Recs * 128 Bytes = 2048 Octets 2 Kilooctets.
V.J --4

Comment faire pour modifier le mode d'accès aux fichiers ?

Il existe tout d'abord une commande globale. En effet , il est

souhaitable de pouvoir disposer d'une commande qui permette

de protéger une disquette contre les modifications ou

l'effacement accidentels. Ce que vous ferez de la manière

suivante :

A>STAT B:=R/0 rc

i Cette forme de la commande protège la disquette du LED B i
contre l'écriture car "R/O" veut dire "Read Only" (lecture

seulement). 'Toute tentative de modification ou d'effacement

sur cette disquette produira le message :

BDOS ERR ON B: READ ONLY

et C P / M attendra que vous tapiez n'importe quelle touche

du clavier de votre console (un simple "rc" suffit) pour

exécuter un départ à chaud automatique ce qui autorise de

nouveau l'écriture sur cette disquette (de même qu'avec un

i

"Contrôle C").
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A fortiori, un départ à froid (réinitialisation après un
• ?

"Reset" , par exemple) supprimera votre attribut "R/0" sur ce

vous pouvez également placer des attributs sur desLED. Mais

ou bienfichiers individuels . Ceux-ci sont de deux sortes :

; ou bien ils concernent le réper-ils concernent l'écriture

toire.

les deux attributs opposés sont similaires àPour l' éc r i t u r e ,
( entière. Ilsceux que nous venons de voir pour une disquette

sont de la forme :

A>STAT B:RAPPORT.DOC $R/W rc

RAPPORT.DOC set to R/W

Le message en réponse autorise donc la lecture et l'écriture

sur ce fichier du LED B ; opposé à :

A>STAT BrCIRCUL.TXT $R/0 rc

CIRCUL.TXT set to R/0

Cette fois , le message en réponse n'autorise que la lecture

toute tentative de modification se tradui-sur ce fichier ;

sant par le message :

BDOS ERR ON B: FILE R/0

et dans ce cas, il faut appuyer sur une touche du clavier

effectuer un départ à chaud. Une tentative d'effacementpour

ne détruira pas un fichier en lecture seule ; il faudra

d'abord que vous utilisiez la commande "STAT" pour changer

son attribut "R/0" en "R/W".
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Par défaut , vos fichiers sont des fichiers "répertoire" qui--%

apparaissent sur le catalogue de votre disquette quand vous

une commande "DIR". Cependant vous pouvez empêchereffectuez

que des noms de fichiers soient affich és qrâce à 1'attribut

"Système" qui remplacera l 'attribut "répertoire" :

A>STAT BrPIP.COM $SYS rc•

PIP.COM set to SYS

Dans ce cas , ce fichier du LED B n ' est pas affich é par une

commande "DIR" et on ne peut pas le copier par une commande

( il faut utiliser le param ètre "R" pournormale"PIP" y

parvenir ; voir infra p.49). C'est donc une mesure de protec-

tion contre les indiscrétions. Mais cette possibilit é de.

des fichiers aux commandes "DIR" ou "PIP" est bien"cacher"

plus efficace si vous leur ajoutez l 'attribut "R/0" .

annuler attribut "$SYS"Vous pouvez un par son

contraire , l'attribut "$DIR" :
.-r A> STAT B:PIP.COM $DIR rc t

PIP.COM set to DIR

Seule la commande "STAT" permet de visualiser à coup sûr

tous les fichiers de la zone utilisateur courante. Pour re-
prendre les exemples ci-dessus :

A>STAT B:*.* $S rc

Size
480

Rees Bytes
480

Ext Acc
2 R/W B:RAPPORT.DOC
1 R/0 B:CIRCUL.TXT
1 R /0 ( B:PIP.COM )

(
60

96 96 12
64 64 8

:4*vY

Bytes Remaining On B: 230K
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Vous savez que le fichier "PIP.COM" est un fichier pourvu de

l'attribut "système" et qu'il ne sera pas affiché par la
î

L

car il est listé par "STAT" entre paren-commande "DIR"'T

thèses.

Pour savoir s'il existe d'autres zones utilisateur que

celle dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, vous

utiliserez la forme suivante de la commande :
f. \

A>STAT USR: rc

Active User: 0
Active Files: 036

Ce qui veut dire que la zone utilisateur active est la zone

"0" qui permet la compatibilité avec les versions anté-
de C P / M (valeur par défaut). La seconde ligne durîeures

message vous indique qu'il existe des fichiers dans les

mais les fichiers des'zones utilisateurs "0" , "3" et "6" ;

et "6" n'apparaîtront pas dans le catalogue de"3"zones

l'utilisateur actuellement actif (voir la commande "USER"
F: - -

6 1 ), .infra pp. 59

La dernière grande fonction de "STAT" est le contrôle des

d'unités périphériques physiquesassignations aux

unités périphériques logiques.

C P / M reconnaît quatre unités périphériques logiques :

abréviation de "Console" , c'est — à — dire terminal-CON:
(

clavier-écran (réalisant donc des entrées-sorties).

-RDR: abréviation de "Reader", c'est-à-dire lecteur de cartes

ou de ruban (entrées seulement).
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% abréviation de "to Punch", c'est-à-dire perforateur de-PUN:
t

cartes ou de ruban (sorties seulement).

abréviation de "to List" , c'est — à — dire unité-LST:

d'impression, imprimante (sorties seulement).

y a évidemment fort peu de chances pour que vous ayez àII;)
y\

utiliser des lecteurs-perforateurs de cartes ou de ruban dej

jv

papier , mais à l'époque de la conception du système, ces péri-
phériques étaient encore très employés en informatique. En

fait, on peut connecter réellement des périphériques physi-
ques de type tout à fait différent, pour autant qu'ils réali-
sent les mêmes fonctions de base que les unités logiques

r s

3

auxquelles ils sont affectés .

La forme suivante de la commande "STAT" vous permet de

visualiser la liste des affectations physiques -possibles
pour les quatre noms logiques décrits plus haut :

A>STAT VAL: rc
H

ïTemp R/O Disk: d:=R/0
Set Indicator: d:filename.typ $R/0 $R/W $SYS $DIR
Disk Status : DSK: d:DSK
User Status. : USR:
Iobyte Assign:
CON:
RDR:
PUN:
LST:

=TTY:
=TTY:
=TTY:
=TTY:

CRT UC1:
UR2:
UP2:
ULl:

BAT:
URl:
UP1:
LPT:

PTR
PTP
CRT

A>

La première partie du message de réponse récapitule les

différentes formes de la commande "STAT" que nous avons
a décrites supra.
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La deuxième partie donne pour chaque unité logique quatre

possibilités d'assignation de périphériques physiques. Vous

remarquez tout d'abord que le télétype ("TTY:") peut être

affecté à chacune des quatre unités logiques en vertu de ses

capacités générales à effectuer des entrées-sorties à basse

vitesse. Vous pouvez affecter à l'unité logique "console"

i .
r'\fri}rl

• i

l 'unité physique "CRT:" qui veut dire "Cathode Ray Tube"

(tube à rayons cathodiques) : c'est donc un périphérique

d'entrées-sorties à grande vitesse.

L'unité logique "console" peut également être représentée.

l'unité physique "BAT:" qui veut dire "BATch" (traite-par

ment par lots). Il s'agit d'une affectation un peu particu-
en ce sens qu'elle réassigne à la console les valeurslière

prises par les unités logiques "RDR:" pour les entrées et

"LST:" pour les sorties.

Enfin vous pouvez affecter à l'unité logique "console"
-*r f l 'unité physique "UC1" c'est à dire "User defined Console

n=l" ou "console définie par l'utilisateur ni" ; ce qui vous

permet de connecter des terminaux variés.

Selon le même processus, les unités physiques qui peuvent

être affectées à l 'unité logique "RDR:" sont l'unité physi-
c'est - à-dire "Paper Tape Reader" (lecteur de"PTR:"que

/ ruban de papier) ou deux types d'unités de lecture définies

par l'utilisateur ("URl:" et "UR2:").
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»
A l'unité logique "PUN:", vous pourrez affecter les unités

.2

(perfora-"PTP:" c'est-à-dire "Paper Tape Punch"physiques

teur de ruban de papier) ou deux unités d'écriture définies

par l'utilisateur ("UPl:" et "UP2:").

Enfin, à l'unité logique "LST:" , vous pourrez assigner les

unités physiques "CRT:" ("Cathode Ray Tube"-"tube à rayons

cathodiques") ou "LPT:" ("List Printer") comme sorties à
A

grande vitesse et "ULl:" c'est-à-dire "User defined List" ou

"périphérique de liste défini par l'utilisateur".

Ces unités physiques peuvent elles-mêmes être différentes

des spécifications fournies par l'affichage. Par exemple :

i

•A

l'unité "PTP:" ("Paper Tape Punch" ou "perforateur de ruban

de papier") peut être en réalité un enregistreur de mini-
cassettes grâce auquel vous voulez sauvegarder vos données

ceci est possible puisqu'il s'agit deou vos programmes ;

réaliser la même fonction logique de sortie d' informations.
AA?? $

En plus de l'affichage des affectations possibles d'unités

physiques aux unités logiques, vous pouvez obtenir l'état

actuel des assignations pour votre micro-ordinateur par la

commande :

A>STAT DEV: rc

\is CRT:
is UR2:
is UP2:
is LPT:

CON:
RDR:
PUN:
LST:V'i

A>

"DEV:" est mis pour "DEVice" (appareil, périphérique)
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Une dernière commande vous permet, en cas de besoin, de
- »

f-i
: i l'état actuel des assignations. Elle prend la formemodifier
ï

suivante :
* i

STAT log:=phy:,log:=phy:,log:=phy:,

ou "log" est une des guatre unités logigues et "phy" une des

unités physiques de même fonction de base. Par exemple :

A> STAT PUN:=PTP:,LST:=ULl:

( qui fait passer sur l 'unité "PUN:" un perforateur de ruban

de papier ou ce qui en tient lieu, et sur l'unité "LST:" un
•J
-!-i syst ème d'impression défini par l'utilisateur.

Enfin, vous remarquerez que l'unité physique affectée à

"CON:" doit être capable d'effectuer des entrées-sorties; que

celle qui est affectée à "RDR:" doit être au moins capable

d'envoyer des données compréhensibles pour votre micro-

celles qui sont affectées à "PUN:" et "LST:"ordinateur; que

doivent pouvoir recevoir des données envoyées par votre

micro-ordinateur.

C - PIP

"Peripheral Interchange Program" c'est-à-dire

s'agit du programme de changement de périphériques du

base de conversions

PIP veut dire

qu'il

C P / M. Il permet les opérations de
%

entre périphériques qui sont nécessaires pour charger, impri-

copier et combiner des fichiers entre/
mer, mettre sur bande,

unit és quelconques. La commande a deux formes :
m

A > PIP rc

A>PIP expressions et param ètres rc
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Dans les deux cas, PIP est chargé dans la TPA (mémoire utili-T*t

a/:

sateur ) et exécut é. Dans le premier cas , on peut considérer

que "PIP" agit comme un programme interactif : après son

chargement, il répond par son caractère d'attente de sous-

commandes et de paramètres gui est l'ast érisque Vous

pouvez ainsi lancer une suite d'opérations ; par exemple

V ’!

-A pour des copies de fichiers :
,!

A>PIP rc

*B:COPIE.BAK=LETELISE.TXT rc
*A:=B:CIRCE.DOC rc
*A:=B:STOCKS.BAS rc
* rc

r-’i,

r-
A >

La première ligne charge la commande "PIP" en mémoire et

affiche son caract ère d'attente au début de la deuxièmeH* i»

ligne.
Celle-ci réalise la copie du fichier "LETELISE.TXT" à partir

du LED actif A sur la disquette du LED B 1'appelanten
°-i- "COPIE.BAK". (.

La troisième et la quatrième copient le fichier

puis

"CIRCE.DOC"
"STOCKS.BAS" du LED B au LED A en leur conservant le

même nom. Un simple retour-chariot vous fait sortir de PIP

et le message d 'attente habituel " A >" réapparaît.

»/
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deuxième commandecas, PIP agit commeleDans une- >
K r~ -.. ^ ' ri simple. Exemple :

A>PIP B:PAYUSINE.BAK=A:PAYE.BAS rc
r A>

Cette commande demande à PIP - après l'avoir chargé de

faire une sauvegarde sur la disguette du LED B, en l'appelant

d'un programme Basic de la disquette du LED A"PAYUSINE.BAK",*.•

"PAYE.BAS". Une fois la copie faite, CP / Mqui s'appelle
r

son message d'attente d'une nouvelle commandeaffiche

"A>".

Bien entendu , le programme source "PAYE.BAS" reste sur la

disquette du LED A ; PIP a bien effectué une copie et non

un transfert.

La règle de base pour effectuer ces opérations est la

suivante :

d:nom cible=d:nom source rc

ou en d 'autres termes :
.3

d:nom copie=d:nom original rc

"d:" faisant référence à une unité de LED qui peut être la

même ou différente. Si vous dupliquez un fichier sur la même

disquette du LED courant , vous pouvez omettre les deux "d:",

à condition de fournir un nom de cible différent du nom de

source.

Si le fichier source est sur le LED courant, vous pouvez

omettre le "d:" à droite du signe "="

- i
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Si vous copiez sur le LED courant , vous pouvez omettre le

"d" à gauche du signe M ="

1-V
Aà condition de fournir un nom

pour le fichier cible.
vous voulez gue la cible porte le même nom gue laSi sour-

ce, vous pouvez utiliser la forme condensée :

PIP d':=d:source rc

doit un LED différent de “d" et"d i H la copieDans ce cas ,

portera le même nom gue l'original. Exemple :sur "d i H

A>PIP B:= A:MAHLER.DOC rc
3

ou bien :

A> PIP B:= MAHLER.DOC rc

Votre fichier source est sur la disquette du LED actif A

vous pouvez omettre sa référence à droite du signe "="donc

dans la commande PIP - et vous obtenez sur la disquette du

LED B une copie qui porte le même nom "MAHLER.DOC".
Evidemment, PIP accepte les références de fichiers ambiguës :

V

A>PIP A:= B:FICHIER?.TXT rc

Cette forme de la commande copiera en A tous les fichiers de

B dont le type est ".TXT" et dont le nom commence par

le dernier caractère de ce nom pouvant concerner

à la fois "FICHIERO", "FICHIERl"

"FICHIER",

"FICHIER9" ; mais aussi

"FICHIERA ", "FICHIERS" "FICHIERZ" pour autant qu'ils

soient présents sur le LED B. De même :
(

A>PIP A:=B:*.DOC rc

copiera en A tous les fichiers de B dont le type esta

".DOC" , quels que soient leurs noms.
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Pour copier tous les fichiers d'une disquette sur une

?

autre, il vous faudra employer la formule :J ;y

PIP d':=d:*.* rc

est la lettre du LED qui contient la disquette cible,

"d" celle de la disquette source. Le nom de fichier généri-
"d e si

est valide pour tous les fichiers. Exemple :»* *que

A>PIP B:=A:*.*[V] rc
- -

Trois remarques :

^l) - Tous les fichiers de A sont bien copiés sur B (à condi-

tion qu'il y ait suffisamment d'espace disponible sur B pour

les recevoir) ; mais il ne s'agira pas d'une copie de la

disquette entière, car les zones de la disquette occupées

par le système C P / M ne seront pas copiées sur B. Pour

cela rappelez-vous qu'il faut utiliser la commande non-
résidente ^SYSGEN*(cf.supra pp- 20

(2) - La rfa *.* ne sera pas forcément suffisante pour copier

réellement tous les fichiers de A. Encore faut-il que les

22).

à
:

numéros d ’utilisateurs des deux LED soient similaires, ou

qu'on force cette similitude grâce à un paramètre de PIP que

nous examinerons plus loin. Quant à la commande non-résiden-
te "USER", qui permet d'intervenir sur les zones utilisateurs,

voir infra pp. 59

(3)- Le paramètre "[V]" (pour "to Verify") ajouté avant le

retour — chariot permet de garantir que la copie est bien

conforme à l'original ; PIP relisant la copie après l'opéra-

61.

( .

: :

d'écriture (l'opération dure donc un plustion peu

longtemps). Pour les paramètres de copie
^
voir infra pp.45 - 53.
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Imaginez maintenant que votre disquette syst ème soit sur letfiM*** nLED A et votre disquette de travail sur le LED B ; comment

faire pour obtenir une copie de sécurité (backup) de cette

’-T'

:

disquette de travail ?

Si , par chance, vous possédez un troisième LED, il vous

suffit de recopier les fichiers de "B" sur le LED C par une

simple commande PIP. Mais on doit souvent se contenter de-j

deux LED et dans ce cas le processus de copie est plus r -

délicat à mettre en oeuvre ; il existe deux m éthodes stan-
• -M

dans le système C P / M que nous allons tout d 1 abord

examiner ; puis nous verrons les avantages procurés par

GOUPIL III pour réaliser les mêmes fonctions.

dard

Première méthode :

On réalise en fait deux copies successives par l'interm é-

du LED "A", ce qui rend cette m éthode un peu lente. Ildiaire

tout d'abord s'assurer que l'espace disponible surfaut la

disquette de "A " peut bien contenir les fichiers que l 'on (
. ?

veut sauvegarder. Puis vous transférez de "B" vers "A" ce qui

vous int éresse. Ensuite vous placez la disquette de sauvegar-

de dans le LED B et vous faites un "contrôle C" ; ce qui est

indispensable pour que le syst ème "reconnaisse" la nouvelle

disquette et puisse écrire dessus. Enfin vous transférez les

fichiers de A sur B. Exemple :
f-Y1

A> PIP A:=B:KHI 2.STA[V] rc

Mettre la disquette de sauvegarde en B + Contrôle C

A> PIP B:= A:KHI 2.STA[V] rc
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Vous pouvez ensuite vérifier que tout s * est bien passé grâce

à la commande "B DIR rc", puis récupérer 1 * espace utilisé sur

"A" grâce à la commande "A>ERA KHI 2.STA rc".

- J,

f 3

•i Deuxième méthode :
-!

Le mode d'emploi de la deuxième méthode doit être suivi avec

beaucoup d'attention afin d'éviter les fausses manoeuvres.

Vous pourrez ainsi transférer directement les fichiers de

votre disquette de travail sur votre copie de sécurité à

condition qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur

cette dernière (voir à ce sujet la commande non-résidente
MSTAT*supra pp.23-33).Cette méthode est réalisable grâce à la

possibilité d'utiliser PIP comme un programme.

commencez par charger PIP dans la mémoire centrale àVous

partir de la disquette système ce qui vous donne le carac-
tère d 'attente Vous pouvez alors retirer la disquetteH*H

système pour mettre à sa place la disquette source et com-
mander la copie sur la disquette cible, puisque PIP travail-
le depuis la mémoire centrale.

En effet, il faut savoir que le test de* non-changement de

disquette n'est effectué que pour les opérations d'écriture.

Dans notre cas - et par construction - la disquette du LED

destination n'est pas changée et celle du LED source n'ef-
fectue que des opérations de lecture : le C P / M accepteraf

donc d'effectuer la copie sans renvoyer de message d'erreur.
si
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Vous devrez procéder comme dans 1 * exemple suivant :

à sauvegarder vos fichiers de programmes

qui sont affectés du type ".STA " sur la disquette du LED B ;

le syst ème étant sur le LED A.

I osoit statistiques -A-V

-- i

•. j

1) Retirez de "B" la disquette source (original).

2) la disquette cible (sauvegardePlacez en ’• B" ou

"backup” ).•' i
!

3 ) Faites un "contrôle C", afin que le syst ème reconnaisse la

disquette cible et puisse écrire dessus.
4) Chargez PIP ("A>PIP rc" - la réponse est le message

5 ) Retirez la disquette système du LED A le temps de la

) .H*H

copie.

6) Surtout , ne pas utiliser le "Contrôle C" ou le retour -
chariot non précéd é d'une commande (fausses manoeuvres !! ).

7) Placez dans le LED A votre disquette source (original ).
Après le message d'attente8) , tapez laH*H commande

--CU "B:=A:*.STA[V] rc". f
9 ) Attendez que tous les fichiers soient bien copiés et

retirez la disquette source de A.

10 ) Replacez la disquette syst ème dans le LED A.
11) Vous pouvez taper maintenant un retour — chariot pour

sortir de PIP ( et vous retrouvez le message "A>").

Vous aurez ainsi copié en une seule fois sur votre disquette

de sauvegarde aussi bien "KHI 2.STA ", "ECARTYPE.STA ", ou

"MOYENNE.STA "....Les copies étant correctement effectuées ,

puisque vous aviez placé le param ètre [V].
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Si vous voulez sauvegarder 1 1 intégralité de votre disquette

source , rappelez-vous que
/
si vous pouvez utiliser la réfé-

pour la zone utilisateur active, il est

s

rence ambiguë H * * H

préférable d ’utiliser la commande "BACKUP" beaucoup plus

rapide et d'un maniement plus aisé. Cet utilitaire vous

décharge d'un maximum de soucis quant aux changements de

disquettes. La vérification de la copie est effectuée par

c r ••

défaut , mais vous pouvez la supprimer.

La dernière possibilité offerte par votre GOUPIL III consis-
te dans l'utilisation des commandes de mode (MODE ou MODE5).

vous placez le code du format sur l'uni-Par cette commande,

té "C" à la valeur "0". Puis vous lancez "PIP" depuis le LED

A et vous placez la disquette source dans le LED "0". Vous

tapez :

*c:=a:NOMFICHI rc

A la fin de la copie , vous replacez dans le LED A votre

disquette système et vous sortez par "Contrôle C".

Les procédures standard un peu longues et ardues vous

amèneront certainement à préférer les utilitaires puissants

fournis dans votre version C P / M GOUPIL III. D'ailleurs,

après quelques expériences , elles deviendront pour vous des

réflexes qui vous éviteront de perdre le fruit de longues

heures de travail , du fait d'une disquette soudain défec-
tueuse , grâce aux sauvegardes que vous aurez prudemment

-i effectuées par l'intermédiaire de "PIP" ou de "BACKUP".
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Pour simplifier la gestion de vos fichiers originaux et dei.

sauvegarde, vous pouvez placer sur toutes vos disquettes à la

fois le syst ème par la commande SYSGEN et PIP que vous

pouvez copier par PIP (évidemment !!!).H

Cependant , les opérations de copie de disque à disque ,

quoiqu'elles soient les plus courantes , ne représentent

qu'une partie des possibilit és de PIP. En effet , PIP permet

des transferts de fichiers entre différents types de péri-

phériques qui peuvent être désignés par leur nom logique ou

par leur nom physique.

Rappelons qu'il existe sous C P / M quatre unit és logiques :

ce sont : CON: (console ), RDR: ( lecteur ), PUN:( perforateur ),

LST: (liste). Les unités physiques sont TTY: ( télétype ), CRT:

(tube cathodique), PTR:

( liste), plus les différentes unit és physiques définies par

5

.r- i

*8H

- i

(lecteur), PTP: ( perforateur), LPT:

l'utilisateur. A ce sujet , voir les param ètres de la commande•-X2
(!

"STAT" supra pp. 23-33.

saura à quelle vitesse envoyer les caract ères en direc-
tion de ces diverses unités car elles ont été définies

PIP

lors

de l'adaptation de C P / M à votre configuration ( pour plus

de précisions voir la fonction "IOBYTE" dans le "Guide de

1'interface* page 176 ).
Exemples de sous-commandes valides :

A>PIP rc
V*

*CON:=B:CIRCE.DOC rc
*TRI 2.ASM=UR1: rc
*ÜP1:=CAS0AR.STA rc
*LST:=LETELISE.TXT rc
* rc
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première sous-commande envoie sur l'unité console (sans. LaH

i l'écran de votre terminal) le fichier du LED B de nomdoute

"CIRCE.DOC". A l'égard de votre terminal , cette sous-commande'7i

les mêmes résultats que l'utilisation de laproduira

commande résidente "TYPE BrCIRCE.DOC rc".

« La deuxième sous-commande reçoit des informations de l'unité

(peut-être d'un lecteur de mini-cassettes) et les"UR1:"

f écrit dans un fichier sur le LED A en lui donnant le nom

"TRI 2.ASM".
y.i

troisième , au contraire , envoie sur l'unité "UP1:" (peut-o La

être également une mini-cassette) le fichier du LED A de nom

"CASOAR.STA".

quatrième , enfin , imprime sur l'unité "LST:" le contenu du. La

fichier du LED A de nom "LETELISE.TXT".
périphéri-De plus, PIP vous permet d'utiliser des fonctions

gués supplémentaires pour des traitements spéciaux :

envoie 40 "null" de code ASCII "00H" sur le périphéri-NUL:

que. Cela peut être utile avec les lecteurs de mini-cassettes
et après un transfert d 'informations pour éviter d'en

perdre sur la bande amorce , par exemple , ou pour mieux séparer

avant

les différents fichiers. Exemple :

*UP1:=NUL:,CASOAR.STA ,NUL: rc

"CASOAR.STA" sera écrit sur une cassette (périphérique de
i .

sortie défini par l'utilisateur) précédé et suivi de 40

codes ASCII "00H".
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EOF: envoie un code "fin de fichier", ce qui est équivalent

périphérique

destination. "EOF" est le mnémonique de "End Of File" c'est à

m m
"Contrôle Z", aucode ASCII deau

dire justement "fin de fichier". Pour les fichiers de typei

envoie automatiquement ce code de finASCII, PIP de

fichier. Il n'est donc nécessaire que dans certains cas : .

i *UP1:=NLJL:,TRI 2.ASM ,EOF:,NUL: rc

"TRI 2.ASM" sera suivi immédiatement d'un "fin de fichier"

et comme supra précédé et suivi de 40 "00H".r ,

PRN: (pour "to Print" : imprimer) est équivalent à l'unité

"LST:" mais avec des possibilités supplémentaires :

- les tabulations sont positionnées tous les huit

caractères ;

- les lignes sont numérotées, comme dans la commande "ED" ;

sauts de page ("form feed") sont envoyés tous lesles 60

lignes avec un saut de page au début ; ceci pour éviter

d'imprimer en continu, y compris sur les pliures du papier

de 1'imprimante.

Les deux fonctions suivantes sont d'un usage réservé aux

programmeurs en langage d 'assemblage , car il faut incorporer

des ajouts à la commande PIP elle-même grâce aux commandes

DDT, ASM et LOAD ("patch"). Les adresses "109H" à "1FFH" de
rl'image mémoire de PIP ne sont pas utilisées dans la version (:

originale de C P / M ; vous pouvez donc y placer des
i: de contrôle pour ces fonctions spécialesinstructions

("drivers").
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INP: (pour "input" : entree) si vous avez écrit 1 * ajout

("patch") convenable dans PIP , celui-ci reçoit les données

'.f
i

: . î

ï d 'entrée caractère par caractère en appelant par un "CALL"

l'adresse mémoire "103H" et les fait transiter par l'adresse

"109H" avec le bit de parité à "0" sur les caractères ASCII

"[Z]".entrés : il faut donc utiliser le paramètre PIP

- Exemple :
n

*SPECIAL.SPE[Z]=INP: rc

(pour "output" : sortie) si vous avez écrit l'ajoutOUT:

("patch") convenable dans PIP , celui-ci appelle par un

"CALL" l'adresse "106H", chaque caractère à transmettre

devant transiter par le registre "C" de l'unité centrale.

Exemple :

*OUT:=SPECIAL.SPE rc

Les paramètres facultatifs des opérations de copie .

Leur présence peut être requise pour réaliser certainesr.

Si cela est nécessaire,opérations perfectionnées de copie,

vous pouvez préciser plusieurs paramètres dans une opération

PIP.Vous devez les placer entre crochets (ouvrant et fer-
O

mant) juste après le fichier ou l'unité sur lesquels ils

d'autres deportent. Certains sont suivis de chiffres

lettres.

CB]: (pour "block") permet le transfert en mode bloc,

met les données dans un tampon de mémoire ("buffer") jusqu'à

PIP

"Contrôlereçoive le caractère ASCII "X-OEF" (ou
S") du périphérique source.

qu'ilce
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Il vide alors les "buffers" alloués au disque et s'apprête àn

recevoir d'autres données. Le nombre de données qui peut

être mis dans ces tampons dépend de la taille de la mémoire

de votre système. PIP vous renverra un message d'erreur s'il

y a débordement de ces zones tampons.
Ce paramètre est très utile pour transférer des données à

partir d'unités en lecture continue ; tel un lecteur de

, -j

. i

1

!

(mini-cassettes. Exemple :

*KHI 2.STA=UR1:[B] rc
U

[Dn] : (pour "to Pelete" : effacer) PIP ne tient aucun

compte de tous les caractères dépassant la colonne "n"

(colonne verticale sur votre terminal) lors des opérations

de copie. Cela vous permet de tronquer des lignes longues

sur un terminal étroit (imprimante de bas de gamme ; écran

vidéo de 40 colonnes) ou bien dans un fichier de type ".ASM"

pour couper vos commentaires et ne conserver que les ins-
tructions -et les étiquettes. Exemple :

y.a éï

K

*LST:=JEU-V6.ASM[D33] rc

CE] : (pour "£Tcho") affiche les différentes opérations de

copie sur l'écran de votre terminal au fur et à mesure de

leur déroulement. Son utilisation ralentit considérablement

opérations de copies entre différents LED ,les surtout si 1
les copies portent sur des gros fichiers ou un groupe de fi-
chiers à dénomination générique.
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[F]: (pour "Filter" : filtre) enlève tous les sauts de page

("form feeds") qui existaient dans le fichier à copier.
1

•/

t

1 "[Pn]" pourVous pouvez néanmoins utiliser le paramètrei

insérer de nouveaux sauts de page de votre choix.

[Gn] : (pour "Get" : obtenir) vous permet d'opérer des

opérations de copie à partir de la zone utilisateur "n"

(entre 0 et 15). Ce paramètre est impératif si vous voulez

copier un fichier qui est situé dans une autre zone utilisa-
teur que la vôtre (cf.infra).

i

i

a;

(pour "Hexadecimal") vous permet de transférer des

données hexadécimales avec une vérification de la conformité

[H]

PIP vous en demande laS'il y a une erreur ,de leur format.

correction au terminal. Au cours de la copie ce paramètre

supprime également les caractères inutiles qui pourraient se

trouver entre les enregistrements hexadécimaux.

Si vous copiez à partir d'une unité vers un fichier que vous

PIP vérifiera auto-
• *

avez explicitement muni du type ".HEX" ,

.matiquement la conformité des données et des sommes de

contrôle ("checksums") ; c'est-à-dire que dans ce cas, le

paramètre "H" est inutile.

[I] : positionne automatiquement le paramètre "H", mais de

plus élimine tous les enregistrements de valeur "00H" dans
i

le transfert de fichiers de format hexadécimal.

3

CL] (pour ".Lower case" : bas-de-casse) vous permet de

convertir les majuscules en minuscules.
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[N] : ( pour "to Number" : num éroter ) ajoute des num éros de

lignes dans le nouveau fichier en commençant à "1" avec un o
incrément Le num éro est suivi de "deux points"de "1". et

"0" non significatifs ("00" dans "009") sontles supprimes

sauf si vous précisez le param ètre "N2".

non significatifs sont conservés et une tabulation est insé-

rée après les "deux points". Vous pouvez étendre les tabula-

En ce cas, les "0"

itions avec le param ètre "T".

[O] : ( pour "Object") vous permet de transférer des fichiers

objet (fichiers non ASCII ).

physiques de fichiers pendant les concaténations.

PIP ignore dans ce cas les fins

[Pn]: (pour "Page") vous permet de programmer des sauts de

Par d éfautpage tous les "n" lignes , avec un saut initial.

ou avec la valeur »8 1 »î
^ P le saut de page a lieu toutes les 60

lignes. Si vous avez utilisé auparavant le param ètre "F",

les sauts précédents seront annulés avant 1 * insertion des
f;

nouveaux sauts de page.

[QchaîneContrôle Z] : ( pour "to Quit") PIP s'arrêtera de

copier à partir du fichier ou de l'unité quand il aura

trouv é la chaîne de caract ères spécifiée (qu'il faut termi-

ner par un "Contrôle Z"). Combiné avec le param ètre "S",
(

c'est un système commode d'impression d'une partie de

fichier.
>

\ V
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(pour "to Read" : lire) vous permet d'effectuer la

lecture et la copie d'un fichier système ; c'est — à — dire

d'outrepasser l'attribut "$SYS" qui avait été placé par une

[R]
•j

commande "STAT" antérieure. Ce paramètre positionne automa-
tiquement le paramètre "W" (voir infra).

[SchaîneContrôle Z] : (pour "to Start" : commencer) vous

permet de commencer à copier à partir de l'unité ou du

fichier quand PIP rencontre la chaîne de caractères spéci-
Combiné avecfiée (terminez la chaîne par un "Contrôle Z").

c'est un système commode d'impressionle paramètre "Q",

d'une partie de fichier.

Remarquez que pour les paramètres il y a une"Q" et "S"

différence selon que vous utilisez PIP comme commande ou

si vous utilisez PIP commebien comme programme. En effet ,

commande, c'est-à-dire en une seule ligne ; le CCP transfor-
mera toujours votre chaîne de caractères en majuscules.

Exemple :

A>PIP EXPRESSI0N[SCHAINE12 QCHAINE22] rc

que PIP exécuté comme programme (avec H*HAlors comme mes-
sage d'attente) n'effectuera pas de conversion automatique

des caractères des chaînes de recherche en majuscules.

[Tn] : (pour "Tabulation") vous permet de placer des tabula-
tions tous les "n" colonnes pendant le transfert de la

Les tabulations sont créées parsource vers la destination.

le "Contrôle I".
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[U]: (pour “Upper case" : majuscules) transforme les minus-
cules en majuscules pendant l'opération de copie. n -

[V] : (pour “to Verify") si l'unité de destination est un

LED ; cette commande vérifie que les données ont été copiées

correctement en relisant le nouveau fichier après l'opéra-
tion d'écriture. Bien que son utilisation allonge la durée

des opérations de copie, elle semble indiquée lorsque vous

voulez effectuer des sauvegardes importantes.

- î

f

[W]: (pour “to Write" : écrire) vous permet d'outrepasser

1'attribut “$R/0“ sur un fichier en lecture seule, sans

avoir à passer par “STAT" pour l'affecter à “R/W". Ce para-
mètre est automatiquement positionné si vous avez utilisé le

paramètre “R" dans la demande.

[Z]: met le bit de parité à “0“ sur les entrées de carac-
tères ASCII. Ce paramètre est à utiliser avec la fonction

spéciale “INP:“ (voir supra ppXX).

Au sujet des paramètres “S" et voici un exemple d'uti-“Q“ ,

lisation :

du texte d'un rapport , vous voulez extraire une section pour

la placer dans un fichier séparé appelé “EXTRAIT.DOC“. Vous

savez que ce texte commence par la chaîne “Section VI" et

qu'il se termine par la chaîne “Statistique".

n’I
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Pour éviter la conversion automatique en majuscules, vous

(
utiliserez PIP comme programme et non comme commande ; et

i

dans l'expression de copie, il vous faudra terminer les deux

chaînes de recherche par le caractère "Contrôle Z".

î

A>PIP rc

*EXTRAIT « DOC=RAPPORT.DOC[SSection Vl2 QStatistique2 V] rc
* rc
A>

PIP permet aussi de concaténer des fichiers, c'est-à-dire de

les chaîner , de les mettre bout à bout. Pour que la concaté-
nation s'effectue correctement , il faut prendre garde à la

i
i

nature des fichiers à copier. Èn effet , les fichiers "texte"

en ASCII comportent un caractère de "fin de fichier" qui est

le "Contrôle Z" alors que les fichiers "non-texte" de type

".COM" ou ".HEX" , par exemple,n'ont pas de caractère spéci-

fique de "fin de fichier" (fin physique).

Vous pouvez donc réunir dans le fichier dont le nom se

trouve à gauche du signe "=" les fichiers dont les noms sont

placés à droite du signe "=". Ceux-ci seront copiés de la

gauche vers la droite et leurs noms devront être séparés par

i

une virgule. Exemple :

A>PIP rc
*

*33:STAT.STA=A:MOYENNE.STA ,A:ECARTYPE.STA ,B:KHI 2.STA rc

* rc
r(

A>
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fichier "STAT.STA" est créé sur le LED B par concaténa-Lefti otion de deux fichiers du LED A , puis d'un fichier du LED B ;

en tête "MOYENNE.STA", puis "ECARTYPE.STA" et "KHI 2.STA".- i
i

Remarquez que vous pouvez mettre comme nom global de copie

le nom du fichier qui est en tête de la liste à copier :

*GLOBAL.TXT=GLOBAL.TXT,PARTIE1.TXT,PARTIE2.TXT rcj

Les deux fichiers "PARTIE1.TXT" et "PARTIE2.TXT" seront
•.-̂ 1y

insérés à la fin de "GLOBAL.TXT".

les fichiers "non-texte" PIP s'arrêterait dès laPour ren-§5.s
aussi est-il néces-contre d'une fin physique de fichier ;

saire, quand on veut concaténer des fichiers de ce type,

d 'utiliser le paramètre de transfert "0" qui force PIP à

ignorer les fins physiques de fichier :

*GL0BAL.HEX=PARTIE1.HEX[0],PARTIE2.HEX[0],PARTIE3.HEX rc

Enfin, comment faire pour copier des fichiers entre des

numéros de zones utilisateur différents ?

- Vous ne pouvez jamais aller copier dans d'autres

que celle où vous êtes placé actuellement (zone courante).

1 zones

2 - Si les fichiers que vous voulez copier portent le même

numéro de zone que la vôtre ; il n ’y a aucun problème.

3 mais si vous voulez utiliser d'autres zones que la zone

défaut (zone "0") pour y effectuer des opérations PIP,par

il faut commencer par y placer PIP. Exemple :

fi
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Vous êtes actuellement en zone “O" et vous voulez aller

copier des fichiers en zone “3". Il faut d'abord placer la
• s

1
t commande non résidente PIP en mémoire centrale :

A>DDT PIP.COM rc

DDT VERS 2.2
NEXT
1E00 0100

PC

DDT affiche . sous "NEXT" la prochaine adresse inoccupée de la‘ y

mémoire , ce qui permet de calculer le nombre de pages de

mémoire nécessaire à la sauvegarde de PIP ; soit 29 (1E en

hexadécimal ; voir infra p.-f?3 pour la commande non résidente

"DDT" et supra p.-Vé pour la commande résidente "SAVE"). On

sort de DDT par :

-GO rc

1'image mé-Puis vous passez dans la zone utilisateur "3",

moire de PIP n'étant pas altérée par 1'utilisation de la

commande "USER" et vous sauvez cette image par "SAVE" :
$
r 'i

A>USER 3 rc

* A>SAVE 29 PIP.COM rc

Désormais, vous possédez une version de PIP dans la zone

Maintenant , si vous voulez copier dansutilisateur "3".

cette zone des fichiers provenant d'autres zones utilisa-
teur , le paramètre de copie "[G]" vous le permettra (voir

supra p.47 ). Exemple :

vous voulez placer en zone "3" du LED A votre programmesi

statistique "EOLE VI.STA" de la zone "13" du LED B :

A> USER 3 rc

A>PIP a:=b:EOLE VI.STA[G13] rc
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Les autres commandes non-résidentes.
i

'i I - SUBMIT rfn pari par2 par3 ...parn rc (et XSUB)

Lorsqu'une séquence d'opérations C P / M se répète fréquem-
ment,il vous paraîtra vite fastidieux de devoir taper le

même type d'instructions un grand nombre de fois. L'utilisa-
tion de la commande non-résidente "SUBMIT" vous permettra

justement d'éviter ces répétitions fastidieuses en conser-

VI
v

3
:U

i
/‘- Avant dans un fichier un "modèle" de cette séquence d'opéra-

tions que vous pourrez paramétrer selon les besoins du
• •

moment.

La commande "SUBMIT" recherche dans le répertoire un fichier

auquel vous aurez fourni impérativement l'extension de type

".SUB". Celui-ci contient des lignes de commandes valides du• i

système C P / M dont les paramètres formels "$1", "$2",

"$3", seront remplacés par les paramètres réels."$n"O

par3",..."parn" que vous aurez entré sur la"par2" ,"pari",

Amême ligne que la commande "SUBMIT" et avant le retour f3

chariot.

Prenons un -exemple :

vous - avez constitué par un programme de création et de

de fichiers (tel que l 'éditeur "ED") unmodification petit

fichier que vous avez nommé "ESSAI.SUB" et qui contient les

commandes suivantes :
(

STAT $1:*.$2

PIP A:=$1:*.$2;;
•A
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et "$2" sont les paramètres formels que vous remplace-
rez par des paramètres réels en même quantité et dans

H $l"3

1'or-
dre correct lors des commandes "SUBMIT" portant sur ce

"SUBMIT" écrit sur disquette un fichier defichier. Chaque

commandes substituées de nom "$$$.SUB" sur le LED courant.

Quand le système se réinitialise après le "SUBMIT", le "CCP"• •;

va lire ce fichier de commandes substituées comme s 1 il

provenait d'entrées par le clavier de la console.

Dans notre exemple "$1" doit être remplacé par un nom d 'uni-
, 4
v!

)
té LED et "$2" par un type de fichier. Vous pourrez donc

aussi bien passer l'ordre :

A>SUBMIT ESSAI B DOC rc

que 1'ordre :

A>SUBMIT ESSAI C TXT rc

Dans le premier cas, le programme "SUBMIT" cherchera le

"ESSAI.SUB" puis commencera l'exécution des comman-fichier

des après avoir remplacé "$1" par "B" et "$2" par "DOC".

Dans le deuxième cas , après avoir trouvé "ESSAI.SUB", il

remplacera "$1" par "C" et "$2" par "TXT".

Vous obtiendrez donc ou bien l ’ affichage de la taille et des

attributs de tous les fichiers ".DOC" du LED B puis leur

copie sur la disquette du LED A avec les mêmes dénominations

de fichiers ou bien l'affichage de la taille et des

attributs de tous les fichiers ".TXT" du LED C puis leur

copie dans les mêmes conditions.
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Les paramètres formels du fichierci qui sera soumis au

doivent être composés d'abord d 'un signe "$""SUBMIT" puis

d'un nombre entier, en commençant à "1". Si vous utilisez

dans une de ces commandes un signe "$" normal, vous devez

mettre deux signes côte à côte : "$$" .
Le nombre des paramètres - formels et réels doit être

/•

rigoureusement le même ,

reur qui arrête le processus.

sinon vous obtenez un message d'er-
Vous pouvez annuler le dérou-

du processus en tapant un "Rubout" ce gui effacelement le3

temporaire "$$$.SUB" et rend le contrôle à lafichier con-
sole. Ce fichier est également détruit si le système détecte

une erreur en cours d 'opération. Il l'est normalement a la

fin d'un déroulement correct du processus.

Mais si, pour quelque raison que ce soit , le fichier

"$$$.SUB" subsiste après une erreur , tout redémarrage à

("Contrôle C") ou à froid ("Reset") entraînera l'exé-chaud
&

. CVT. i
.

\\

cution des commandes de ce fichier au lieu de les attendre

au clavier - à l'exclusion des paramètres qui demeurent en

mémoire vive et qui disparaissent en cas de démarrage à

froid Vous pouvez arrêter le processus du "SUBMIT" par ujn

"Rubout".

Remarquez que les fichiers soumis ne sont traités que

lorsque la disquette qui les contient est placée dans le LED

A. Vous pouvez cependant créer des fichiers ".SUB" sur le

LED B et soit les traiter ultérieurement quand la disquette

(

soit les appeler depuis celui-ci
fichier "$$$.SUB" étant cependant créé sur le LED A

le LED A ; (lesera sur
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sachez que la derni ère commande d'un fichier ".SUB"Enfin,
) peut lancer un autre fichier ".SUB" ; ce qui permet de

chaîner de lonques suites de commandes.

bénéficiez d 'une possibilit éDans C P / M version 2.2 , vous

supplémentaire : la commande non-résidente "XSUB" qui aug-

mente la puissance de la commande "SUBMIT".

Elle vous permet en effet d'effectuer des sous-commandes de

programmes placées à l 'int érieur d'un fichier ".SUB" comme

si ces sous-commandes étaient entrées directement à la con-

La commande "XSUB" doit être écrite en premi ère ligne

Au moment de l'exécution elle est placée

sole.

du fichier soumis.

"CCP" et va lire les sous-commandes dansdirectement sous le

le fichier soumis au lieu de les attendre en provenance de

la console. Exemple :

le fichier "ESSAI.SUB" contient les lignes suivantes :

XSUB
DDT
I$1.HEX
R
GO
SAVE 26 $2.COM
PIP $3:=$2.COM

Vous allez le soumettre avec la commande :

A>SUBMIT ESSAI TRI TRI2 B rc

sera substitué à "$1", "TRI2" à "$2", "B" à "$3" et"TRI"

puis il placera dans" XSUB" ira charger la commande "DDT",

la m émoire vive le fichier "TRI.HEX" par la sous-commande

le lira par la sous-commande "R ", sortira du "DDT" parKjge
>

la sous-commande "G".
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sauvera 26 pages de mémoire par la commandeilEnsuite,

"SAVE" sous le nom ,,TRI2.COM" et le copiera par "PIP" sur la

disquette du LED B avec le m ême nom.

Quand le fichier soumis a ét é totalement ex écut é , le CCP

reprend le contrôle et attend de nouveau des commandes

provenant de la console, mais la commande "XSUB" reste en

m émoire sauf si vous chargez un programme qui va recouvrir

la zone mémoire où il se trouve ( sous le CCP ) ou si vous

effectuez un d é part à froid. Le message " XSUB ACTIVE" est

affich é à chaque exécution de commande. C'est- à-dire que si

vous voulez exécuter d 'autres commandes "SUBMIT" vous n'avez

d 'écrire "XSUB" que dans le premier fichierbesoin soumis.

ASM rfn rc, LOAD rfn rc et DUMP rfn rcII

" ASM " exécute l'assembleur du 8080 qui transforme un fichier

écrit langage d 'assemblage en créant deux fi-source en

f(chiers. L'un est le code objet en langage machine (de type

".HEX"), l'autre est un fichier imprimable (de type ".PRN")
qui contient le fichier source original avec les codes

machine correspondant et des diagnostics d 'erreurs.

"LOAD" est une commande de chargement d'un fichier ".HEX"
dans la m émoire vive pour le transformer en fichier ".COM"
ce qui vous permet de créer pour vos propres besoins de L. S

nouvelles commandes. Il faut que le fichier ".HEX" contienne

des codes hexad écimaux valides commençant à l'adresse "100H"

et dont les adresses soient dans un ordre croissant.
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chapitre spécial est consacré infra à partir de la

à la description des possibilités de ces deux commandes.
Un pageü

La commande non résidente "DUMP" (de to dump : décharger )

vous permet de visualiser sur l'écran un fichier sous sa

forme hexadécimale.Exemple :

A> DUMP B:TRI2.HEX rc

Vous obtiendrez en réponse le message :

FILE DUMP VERS 1.4

suivi de lignes de seize octets, chaque ligne étant précéd ée

de 1 * adresse absolue du premier octet de la ligne. Vous

interrompre l'affichage temporairement avecpouvez un

MContrôle ou définitivement avec un "Rubout". Si leS"

fichier dont vous demandez l'affichage n'existe pas sur

disquette du LED précisé, vous obtiendrez le message :

la

NO INPUT FILE PRESENT ON DISK

r

USER par rcIII

C P / M version 2.2 vous pouvez répartir les

sur une m ême disquette dans des zones

Sous fichiers

présents utilisateur

différentes. Il peut y en avoir seize en tout (de 0 à 15 ).
En fait les fichiers ne sont pas physiquement séparés,

sont préfixés de mani ère interne par le num éro de

mais

ils zone

utilisateur que vous leur avez affecté.
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Cette commande a ét é créée en vue du d é veloppement pré vu des

à grande capacit é pour les micro-ordinateursdisques

( plusieurs m éga-octets ) dont un seul utilisateur aurait du

mal à optimiser l'occupation m ême avec toutes ses applica-

tions.Désormais jusqu'à seize utilisateurs peuvent se parta-

ger l'espace sur un disque à grande capacit é.

A un moment donné vous ne pouvez accéder qu'aux fichiers de

i
la zone utilisateur actuellement active. Avec les sous-

commandes d 'attributs de fichiers de la commande "STAT"

("$R/0" et "$SYS") cette commande apporte une certaine

lesprotection contre les erreurs de manipulation ou

indiscrétions.

Après un départ à froid , vous êtes placé automatiquement

dans la zone utilisateur num éro "0", ce qui permet la compa-

tibilité avec des disquettes écrites sous des versions ant é-

rieures de C P / M , qui ne possédaient pas la commande

Si vous voulez changer de zone utilisateur , il faut"USER". 1

procéder̂ comme suit :

A> USER 13 rc

Désormais , tous les fichiers que vous allez créer seront

placés dans la zone utilisateur jusqu'au prochain"13",

d épart à froid. Si vous entrez une commande "DIR ", seuls les

"$DIR " de cette zone utili- (noms de fichiers avec l'attribut

sateur seront affich és à l'exclusion de ceux des autres

zones.
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seuls seront effa-Si vous utilisez une commande "ERA *.*"

cés les programmes "$R/W" de la zone utilisateur actuel-
lement active. Pour savoir combien il ya de zones différen-
tes contenant des fichiers sur une même disquette (deux dans

les zones "0" et "13"), vous entrez la commande1 * exemple :

A>STAT USR: rc

Active User : 13
Active Piles : 0 13
A >

IV - MOVCPM par rc

commande permet de reconfigurer le système pour pren-Cette

en compte une modification de la tailledre Lesmémoire.

deux paramètres sont optionnels et servent - pour le premier

à déclarer la nouvelle taille mémoire et oour le deu-
xième - à laisser le nouveau système en mémoire en vue de

réaliser une commande "SYSGEN" ou une commande "SAVE".t-

Si vous laissez le premier paramètre en blanc ou si vous

mettez un astérisque, la commande "MOVCPM" reconfigurera le

système pour qu'il puisse gérer toute la mémoire vive dispo-
nible. C'est ce qu'on appelle la "MEV" ou Random"RAM"

Access Memory : mémoire à accès aléatoire ; par opposition à

"MEM" ou "ROM" mémoire morte ou Read Only Memory : mémoire

en lecture seulement. Vous souhaiterez sans doute bénéficier

pour travailler sur vos programmes et vos données des capa-
cités maximales de la "MEV" ou "RAM".
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Si vous laissez le deuxième paramètre en blanc,

configuration ne sera pas enregistrée de manière permanente.

la nouvelle

faut placer dans la commande un deuxièmePour cela, il

astérisque afin que le nouveau système soit laissé en m é-
moire en vue d'un "SYSGEN" ou d'un "SAVE".
Vous disposez donc de plusieurs possibilit és d 'utilisation
de cette commande :

A > MOVCPM rc

forme prend en compte la totalité de la m émoire

disponible sans préparer la sauvegarde du nouveau syst ème.

Cette vive

A> MOVCPM 48 rc

Cette forme prend en compte une mémoire vive de 48 Kilo-

octets sans préparer la sauvegarde du nouveau syst ème.
A> MOVCPM 48 * rc

Comme la précédente, mais laisse l'image m émoire du nouveau

syst ème en vue d 'un "SYSGEN" ou d'un "SAVE".

A> MOVCPM * * rc

forme prend en compte la totalité de la m émoire

et laisse l'image m émoire du nouveau syst ème.
Quand l'image m émoire du nouveau syst ème est conserv ée,

Cette vive

vous

obtenez le message :

READY FOR SYSGEN OR
SAVE XX CPMXX.COM

ou XX est la taille m émoire du nouveau syst ème. Vous pouvez

alors commencer la génération du syst ème en appelant la

commande "SYSGEN" et en ré pondant à ses questions.
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Remarquez qu 1 à la première question il faudra répondre par

un simple retour-chariot puisque grâce à "MOVCPM" le syst ème

est déjà pris en m émoire.

Si vous voulez utiliser le nouveau système dans un autre

environnement,il y a de fortes chances qu'il soit nécessaire

de modifier le module "BIOS" du C P / M par un programme de

modification de fichiers source (éditeur de type "ED" ou

similaire). Puis il vous faudra l'assembler par "ASM" ou une

autre commande d 'assemblage similaire ; puis il vous faudra

le tester et corriger de probables erreurs par "DDT".

Il vous faut donc sauvegarder l'image m émoire du nouveau

syst ème sur une disquette afin de pouvoir réaliser les

modifications que vous envisagez. Au lieu de faire un

"SYSGEN" vous effectuez un "SAVE" :

A>SAVE XX CPMXX.COM rc

ou " XX" représente la taille m émoire en kilo-octets.

Pour plus de précisions reportez-vous au "Guide de modifica-
! -,î-.

i

tion du C P / M ".
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Section VII

Les messages d ’ erreur du "BDOS ”

La partie du syst ème d ’ exploitation C P / M qui concerne les

opérations

part de son m écontentement en refusant d'effectuer les

mandes demand ées et en affichant un message d'erreur du type

sur disque ( ” BDOS") vous fera de temps en temps

com-

"BDOS ERR ON x : type d'erreur"

"x" est une lettre représentant le nom du LED sur lequelou

l'erreur est survenue et "type d'erreur" un des messages

suivants :

( secteur d éfectueux )BAD SECTOR

(sélection )SELECT

( LED en lecture seulement )READ ONLY

( fichier en lecture seulement )FILE R/O

"secteur d éfectueux " peut seL'erreur produire pour

différentes causes :
(

1 - Il n'y a pas de disquette dans le LED requis par votre

commande.

Le contrôleur des LED ou les t êtes de2 lecture-écriture
fonctionnent mal ou les têtes sont mal alignées.
3 - La disquette est usée ou sa surface magnétique a ét é

alt érée par des manipulations peu soigneuses (chaleur, humi-

dité, rayures , poussières, démagnétisation , d épôts divers
(

).sur sa surface
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Il convient d'éviter rigoureusement de placer les disquettes

à proximité d 'appareils dégageant des champs magnétiques
!

intenses ou de sources de chaleur (soleil , radiateurs,

plages arrières d 'automobiles), d'humidité ou de poussières.

En particulier, il ne faut jamais saisir une disquette au

niveau des fenêtres de lecture-écriture.
- La disquette a été générée sur un autre système que le4

vôtre.

En réponse au message,

commande par un "contrôle C", ce qui relance le système ; ou

vous pouvez ou bien abandonner votre

bien essayer d'ignorer l'erreur par un "rc" , ce qui permet

de reprendre l'exécution du programme en ignorant le secteur

défectueux , s'il ne s'agit pas d 'une erreur irrécupérable.

Mais cette pratique peut s 'avérer dangereuse pour vos

fichiers du fait du hiatus ainsi créé dans les informations

copiées ou chargées.

L'erreur "Sélection" intervient si vous tentez d 'adresser un

LED qui outrepasse les limites de votre configuration. La

valeur de "x" dans le message affiché est le nom de ce LED

inexistant. Si vous appuyez sur une touche quelconque, le

système sera automatiquement relancé.
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ü "LED en lecture seulement" se produit si vous avezL 1 erreur

©omis d ’envoyer un "Contrôle C" après un changement de dis-

quette. En effet , les caractéristiques des nouvelles dis-

quettes étant inconnues du syst ème, il faut le relancer pour

qu ’ il aille reconnaître les nouvelles tables d ’ allocation.
Cette erreur peut également se produire si vous essayez

d ’écrire sur une disquette placée dans un LED auquel vous

aviez affecté l'attribut "R/O" par la commande "STAT" :

A >STAT d:=R/0 rc

par l'utilisation de fonctions du BDOS à l'intérieur deou

vos programmes ( voir guide de l'interface).
Vous pouvez sortir de cette erreur en appuyant sur une

touche quelconque du clavier, ce qui effectue un démarrage à

( comme avec "Contrôle C" ) et transforme lachaud disquette

"R/0" en disquette "R/W", ce qui vous permet

les opérations d ’écriture que vous souhaitiez au départ.

d'y effectuer

"Fichier en lecture seulement " intervientL'erreur lorsque

vous essayez d'écrire sur un fichier auquel vous avez affec-
té l'attribut "$R/0" par une commande "STAT" ant érieure

A >STAT d:nomfichi.typ $R/0 rc

par un de vos programmes. Pour sortir de cette erreur,ou

vous appuyez sur une touche quelconque du clavier, ce qui

arrête l'opération en cours et vous devez utiliser la corn-
(

mande "STAT" pour changer l'attribu-t de ce fichier en "$R/W"

alors seulement vous pourrez proc éder aux opérations

souhait ées.
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ED rfn rcSection VIII

La commande non résidente "ED" vous permet de créer et de\ -V /

modifier des fichiers organisés en suites de caract ères

c'est ce qu'en jargon informatique on appelle un

"éditeur de texte". Les différentes lignes que vous tapez

peuvent être de longueur indéfinie ; la limite supérieure

étant évidemment la taille de m émoire vive disponible. Une

ASCII

placéeligne est form ée d'une suite de caract ères ASCII

; c'est-à-dire entreentre deux caract ères de "fin de ligne"

deux "retour-chariot + saut de ligne" ("carriage return +

line feed" ou "cr + If").

Pour permettre ces créations et modifications de fichiers,

la commande "ED" poss ède diff érentes sous-commandes réali-

sant les insertions, les recherches, les remplacements, les

de cha înes de caract ères ainsi que leurcorrections sauve-

garde.

Vous pouvez appeler "ED" de deux mani ères :I -

A>ED NOMFICHI rc

A> ED NOMFICHI.TYP rc

Si le fichier source n'existe pas avant le début de la

ED le crée et l'initialise à vide. Vous obtenez lesession,

caract ère d'attente ( ) et à partir de ce moment , vous

pouvez entrer votre texte. ED crée également un fichier de

H*H

travail interm édiaire de nom :
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NOMFICHI.$$$

qui contient toutes les modifications ou tous les ajouts que

vous avez réalisés sur ce fichier pendant la session.

Lorsque vous avez terminé votre session, le fichier de

départ "NOMFICHI.TYP" est appelé "NOMFICHI.BAK" et le

".$$$"fichier de travail devient leen nouveau

Donc, le fichier en ".BAK" (pour "Backup" :"NOMFICHI.TYP".

sauvegarde) vous permet de revenir à la version précédente

la version que vous venez de modifier ne vous satisfaitsi

pas.

De même , si un incident quelconque se produit sur la version

la plus récente, vous ne perdrez au pire que les dernières

modifications , oar le recours au fichier ".BAK".

Cependant le rappel du fichier ".BAK" n'est pas directement

possible. Il faut procéder comme suit :

supposons qu'un incident se soit produit sur le fichier de

vous voulez modifier ; par la commande"OSIRIS.STA" quenom

vous vérifiez la présence du fichier "OSIRIS.BAK" sur"DIR"

la disquette vous effacez le fichier indisponible

"OSIRIS.STA" et vous renommez le fichier Au II".BAK".
semble judicieux d'effectuer par PIP une copie du fichier

".BAK" si , par malheur, celui-ci devenait également indis-

{ponible à la suite d'un incident :

A>DIR OSIRIS.* rc

A>ERA OSIRIS.STA rc

A>PIP OSIRIS.STA=OSIRIS.BAK rc
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la session ED en cours estSi pour une raison quelconque,

"Contrôle C" intern-brutalement arrêtée (coupure de courant ,

détruit , lele fichier de départ n'est paspestif...),

fichier ".BAK" n'est pas créé.

Seules les dernières modifications sur le fichier temporaire

seront perdues.

Enfin , vous pouvez passer les fichiers d 'un LED à l'autre par

la forme :

A>ED NOMFICHI.TYP B: rc

ED lit et travaille sur le fichier "NOMFICHI.TYP" du LED A

écrit le nouveau fichier après vos modifications sur laet

disquette du LED B avec le même nom. Si un fichier portait

ce nom sur cette disquette, vous obtenez dès le départ le

message :

FILE EXISTS

(le fichier existe) sur la console et vous devrez ou bien

changer le nom du fichier origine ou bien effacer ou changer

le nom du fichier qui porte le même nom et ensuite recommen-

cer l 'opération souhaitée. Exemple :

A>ED FACTURE.BAS B: rc

Le fichier "FACTURE.PRG" sur la disquette du LED A est

à l'édition, mais le fichier de travail "FACTURE.$$$"soumis

Quand vous avez terminéest créé sur la disquette du LED B.
i

"FACTURE.PRG" sur le LED A est rebaptisévos modifications,

"FACTURE.BAK" et "FACTURE.$$$" devientautomatiquement

"FACTURE.PRG" sur le LED B qui devient d 'ailleurs le nouveau

LED actif pour des raisons de commodité.
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Fonctions de transfert de texteI

©Le paramètre "nH dans les fonctions suivantes est un entier

compris entre 0 et 65535 (base 10). Par 1 1 intermédiaire de

la zone tampon ("buffer") ces fonctions transfèrent des

lignes du fichier source dans le fichier de travail.

(pour "to Append" : ajouter) à partir d'une position

dans le fichier source , cette fonction ajoute les "n" lignes

du fichier source après la dernière ligne actuel-
lement présente dans la zone tampon.

nA rc

suivantes

(pour "End" : fin) cette fonction vous permet deE rc

terminer l'édition ; c'est-à-dire. gu'elle entraîne la copie

de tout le texte de la zone tampon dans le fichier tempo-
raire, ainsi que les parties du fichier source sur lesquel-
les vous n'aviez pas de modifications à apporter. Elle

rebaptise le fichier source en fichier ".BAK" et le fichier

temporaire du nom du fichier originel, puis redonne le

contrôle au système.

(pour "Head" début) cette fonction est équivalenteH rc

à une fonction "E" suivie d'un rappel de ED sur le nouveau

fichier source ; elle replace le pointeur de caractère au

début du fichier. C'est donc une sauvegarde provisoire avec
/vreprise de l'édition.

O rc - (pour "Original") vous renvoie au fichier original en

oubliant les modifications que vous venez de lui apporter au

cours de la présente session.
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Q rc - (pour "to Quit") c'est un arrêt sans opération sur

les fichiers et un renvoi du contrôle au système.

écrire ) à partir du pointeur de( pour "to Write" :nW rc

caractère, cette fonction écrit les lignes suivantes"n"

sans le reste éventuel de la zonedans le fichier de sortie,

tampon ni le reste éventuel du fichier source guice

permet de remodeler un texte.

il faut bien noter plusieursPour les fonctions " A" et "W",

cas d'utilisation de la valeur "n" :

est omis, la valeur par d éfaut "1" lui est affect ée ;

si "n" est à "0", la commande "OA " ajoute des lignes jusqu'à

remplir la zone tampon à moiti é et la commande "0W" écrit la

moitié de cette zone ; ceci est utile pour les fichiers de

si "n"

grande taille ;

si "n" est remplacé par le signe dièse c'est le fichier

tout entier (dans la limite de 65535 lignes) qui .est amené

en m émoire ou écrit ; comme la plupart des fichiers sur

lesquels vous travaillerez seront d 'une taille inférieure à

au début d 'une session65535 lignes , il semble judicieux

d'effectuer la fonction "£ A ", pour entrer l 'int égralit é du

fichier dans la zone tamoon.
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II - Les opérations dans la zone tampon de la m émoire oLa zone tampon peut être consid érée comme une suite de -~-v

entrées par la fonction " A " depuis le fichier sourcelignes

vous avez cité comme "rfn" quand vous avez appelé

1 * int érieur de cette zone vous pouvez déplacer un

ED.Aque

"oointeur

de caractère" ("PC") qui, 'Cependant , n 'apparaît pas a

l'écran : on dit qu 'il s'agit d'un "pointeur virtuel". Ce
ĉ ‘

pointeur de caract ère est placé ou bien avant le premier

caract ère de la premi ère ligne, ou bien après le dernier

caract ère de la dernière ligne ou bien, dans une ligne,

entre deux caract ères. La ligne de votre texte qui contient

le "PC" est appelée "ligne courante".

Les fonctions d écrites infra peuvent être précéd ées d 'un

signe ou d 'un signe l 'absence de signe étant égui-

De même que supra ,

prend par défaut la valeur "1" et le dièse représente la

le param ètrevalente au signe "+ "n"

valeur maximale de 65535.

Vous pouvez taper de mani ère contiguë un nombre quelconque

de fonctions dans la limite de la capacit é du tampon de

console C P / M ; elles ne seront ex écut ées qu ' après un

retour-chariot ("rc" ). Vous pouvez bien sûr utiliser toutes

les possibilit és offertes par C P / M pour la correction des

lignes de commandes. \

( pour "to Begin" : commencer ) place le-fB rc ou -B rc

pointeur de caract ère au début (si c'est un plus ) ou à la

fin (si c'est un moins ) de la zone tampon.
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+nC rc ou -nC rc - ( pour "Character" ) déplace le pointeur de

(- ) de( "PC" ) en avant (+) ou en arri ère "n"
caract ère

I Le "PC" compte une fin de ligne
caract ères. Attention

("car-
comme deux caract ères distincts : un retour-chariot

riage return" ou "cr") plus un saut de ligne ("line feed" ou

"lf" ).

( pour "to Delete" : effacer ) efface "n"
+nD rc ou -nD rc

caract ères en avant ( y compris le "PC") si c'est un plus ou

en arri ère ( non compris le "PC" ) si c'est un moins. Ne

détruit que le caract ère point é par le "PC" si "n" est

ind éfini ou à "1".

: tuer ) efface "n" lignes( pour "to Kill "+nK rc ou -nK rc

du texte. Si c'est un plus : les lignes suivantes seront

détruites, y compris les caract ères suivant le "PC" dans la

ligne courante. Si c 'est un moins : les lignes précédentes

seront d étruites, y compris les caract ères pr écédents le

"PC" dans la ligne courante.

( pour "Line" : ligne ) dé place le "PC" au
+nL rc ou -nL rc

d ébut de la ligne courante si "n" égale "0". Si "n" est

le "PC" est dé placé de "n" lignes en avant dans le

texte. Si "n" est négatif, le "PC" est dé placé de "n" lignes

positif ,

Le "PC" s'arrête au début ou à la
en arri ère dans le texte.

de la zone tampon si vous avez fourni une valeur de "n"fin

hors des limites du tampon.
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( pour "Text") c ’est l ’ affichage du texte.+nT rc ou -nT rc

OSi "n" vaut "0" : affiche le contenu de la ligne courante

jusqu'au pointeur de caract ère.

Si "n" vaut "1" ou est omis :1e contenu de la ligne cou-
rante est affiché depuis le "PC" jusqu'à la fin de ligne.

Si "n" est positif : le contenu des "n" lignes suivantes,

y compris la ligne courante est affiché.

- Si "n" est négatif : le contenu des "n" lignes précédentes

et les caract ères de la ligne courante précédant le "PC"

sont affichés.

La suite de fonctions "B£T rc" affiche tout le contenu de la

zone tampon. if

rc - déplace le "PC" au début de la ligne num éro "n".n:

- équivaut à la suite de fonctions "+nLT rc"+n rc ou -n rc

"-nLT" qui montent ou descendent de "n" lignes et af-ou

fichent la ligne qui se trouve au niveau de la nouvelle (

place du "PC".

ni:m2 rc - vous permet de spécifier un ensemble de lignes

dont la num érotation commence à "ni" et termine à "n2". Si

vous omettez "ni" ou "n2", la position de la ligne courante

est substituée automatiquement. Exemple :

rc sera interprété par ED comme un déplacement du

jusqu'à la ligne 600 et un affichage jusqu 'à la

.f
\600::690T

"PC" ligne

690 du texte.
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Recherches et modifications sur les textesIII

(pour "to Find"nFchaîne rc ou nFchaîneContrôle Z rc

chercher) cette fonction permet de rechercher "n" fois la

suite de caractères "chaine". Si "n" est omis, la recherche

n'a lieu qu'une seule fois. "F" commence sa recherche à

partir de la position actuelle du "PC" et le déplace à la

fin de la dernière chaîne trouvée. Si vous voulez ajouter

s?-
vous placez un "Contrôle Z" après led 'autres fonctions ED ,

dernier caractère de la chaîne à rechercher et avant les

autres fonctions ; sinon vous terminez votre commande par un

retour-chariot.

insérer) que vous tapez après le

vous permet d'insérer les lignes de

votre texte après la position actuelle du "PC".

le "PC" est pointé au début de

(pour "to Insert" :I rc

message d'attente H * I l

S'il s'agit

du début de la session, la

zone tampon. Pour arrêter l'insertion, il suffit de taper un

"Contrôle Z".

le texte inséré sera con-Si vous mettez un "I" majuscule,

verti en majuscules. Si vous mettez un M 18 minuscule, le

texte inséré sera en majuscules et minuscules.

pouvez utiliser la fonction "I" conjointement avec laVous

fonction "F" afin de procéder à des échanges de termes :

*FchaîneContrôle Z-6DIchangeContrôle Z rct

cette ligne de commande recherche "chaîne" , en efface les 6

caractères et les remplace en insérant "change".
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Si la chaîne à insérer est terminée par un “contrôle Z" , le

"PC" est amené juste après le dernier caractère de cette

chaîne ; alors que si la chaîne est terminée par un simple

"rc", un saut de ligne est automatiquement ajouté après son

dernier caractère.

nSchaîne IContrôle Zchaîne 2 rc ou bien :

nSchaîne IContrôle Zchaîne 2Contrôle Z rc

(pour "to Substitute" : substituer) cette fonction combine

les fonctions "F" et "I" pour effectuer des substitutions de

texte. En effet , elle recherche "n" fois la chaîne 1 dans le

tampon à la suite du "PC" et lui substitue la chaîne 2.

nNchaîne rc ou nNchaîneContrôle Z rc

cette fonction est similaire à la fonction "F" , mais elle ne

s'arrête pas à la fin du tampon et continue ses recherches

dans 1 ‘ ensemble du fichier source.
rVv

! .

nJchaîne IContrôleZchaîne 2ContrôleZchaîne 3 rc ou bien :

nJchaîne IContrôleZchaîne 2ContrcleZchaîne 3Contrôle Z...rc
(pour "to Juxtapose") cette fonction juxtapose fois"n"

trois chaînes de caractères dans un texte . Elle cherche la

première occurence de la chaîne 1 dans le tampon ,

elle insère immédiatement après

partira

Si elle la trouvedu "PC".
(la chaîne 2. Elle cherche ensuite la chaîne 3 et si elle la

trouve , elle efface tous les caractères présents entre le

dernier caractère de la chaîne 2 et le premier caractère de

la chaîne 3.



SMT GOUPIL — MANUELCP/M 77

Le résultat est bien la juxtaposition (mise côte-à-côte) des

- ;i Si la troisième chaîne n'existetrois chaînes de caractères.

pas , elle ne détruira aucun caractère.

(pour "to Read" : lire) cette fonction vous

permet d 'insérer un texte préexistant à partir d 'un autre

fichier source auquel vous aviez affecté le type ".LIB".

Rnomfichi rc

C'est à dire que pour composer des textes avec des combinai-
par exemple , vous pouvez consti-sons de paragraphes-types ,

tuer autant de fichiers ".LIB" que nécessaire et les appeler

dans l'ordre que vous souhaitez à l'aide de la fonction "R".

Vous pouvez donc vous constituer une sorte de "bibliothèque"

de fichiers source (".LIB" est le mnémonique de "Library"

bibliothèque).

Les lignes du fichier ".LIB" spécifié dans "nomfichi" sont

insérées dans le fichier de session à la position actuelle

il s'agissait d 'une insertion automatiquedu "PC" , comme s

la fonction "I". La fonction "R" insère toutes lespar

lignes du fichier "bibliothèque" jusqu'au "Contrôle Z" final

de ce fichier. Le "PC" est déplacé à la fin des lignes

transférées et le fichier ".LIB" est conservé : c'est une

copie et non un transfert.

(oour "Xfer" "to transfer") cette fonction vousnX rc

permet de transférer "n" lignes du tampon vers un fichier

Combinée avec la fonctiontemporaire de travail. elle •"R" ,

lignes àpermet ultérieurement de réinsérer ces "n"vous

d 'autres endroits du fichier de session.
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dénomméfichier temporaire automatiquementLe est

O"X$$$$$$$.LIB" et n'est valable que pour la session en

cours. Tout arrêt normal de ED efface ce fichier, mais si

vous tapez un "Contrôle C" (démarrage à chaud), il sera

conservé sur la disquette jusqu'à la prochaine session ED où

il sera effacé. En effet , compte tenu des spécifications

internes du système C P / M, il ne peut coexister sur une
f
tmême disquette deux fichiers portant le même nom.

Si vous voulez malgré tout conserver le fichier temporaire,

faut utiliser "Contrôle C" pour sortir de ED et rebapti-il

ser le fichier "X$$$$$$$.LIB" par "REN" ou le recopier sur

un autre LED par PIP.

Les lignes transférées dans le fichier temporaire s'y accu-
mulent dans l'ordre des transferts au fur et à mesure des

commandes "X" successives. Elles ne sont pas pour autant

effacées du fichier de session.

(VEn utilisant la fonction "R" sans préciser de nom de fi-
chier , toutes les lignes transférées dans le fichier tempo-
raire seront alors recopiées après 1'emplacement du "PC". Si

vous vouliez remodeler un texte en changeant un paragraphe

vous faudra - après avoir placé ce para-d'emplacement, il

graphe dans le fichier temporaire par la fonction "X"

détruire les lignes de l'emplacement primitif par la {

fonction "K".

Comme précédemment, la fonction "R" n ' efface pas le fichier

"X$$$$$$$.LIB" et les lignes qu'il contient peuvent être

insérées après le "PC" aussi souvent que vous le désirez.
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Cette facilité est très utile pour les formules répétitives.

Si vous voulez effacer le contenu du fichier temporaire

vous précisezactuel en vue d'y transférer d'autres lignes,

la valeur zéro du paramètre "n" ("OX"),

Fonctions diverses de la commande non-résidente EDIV

nMsuite de fonctions rc ou bien :

nMsuite de fonetionsContrôle Z rc

répéter

"n" fois l'exécution de la suite de fonctions placées après,

(pour "Macro") cette macro-fonction vous permet de

Si "n" vaut "0" ou "1" , " M"si "n" est plus grand que "1".

la suite de fonctions jusqu'à ce qu'elleexécute rencontre

une erreur éventuelle. Une fonction "M" ne peut trouver une

dans les fonctions qui suivent (non-autre fonction "M"

récursivité).

(pour "to Print : imprimer) cette+nP rc ou bien -nP rc

vous permet d ' afficher et d'imprimer "n" pages defonction

est positif,24 lignes fichier de session. Si "n" vous

pages après la position du Si "n""PC"."n" estimprimez

négatif, vous imprimez "n" pages avant la position du "PC".

vaut zéro , la ligne courante et les 23 lignes qui laSi "n"

suivent sont imprimées.

(pour "Upper case" : majuscule) cette+U rc ou bien -U rc

fonction convertit en majuscule tout caractère qui entre

dans le fichier de session que ce soit par le clavier ou par

insertion d 'un fichier ".LIB" quand vous demandez "+U".
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II faut entrer "-U" pour supprimer cette conversion

automatique.

+V rc ou bien -V rc - pour la version 1.4 de C P / M , cette

("+V") ou supprime ("-V") l 'affichagefonction active des

numéros de ligne de la zone tampon ; mais la numérotation

des lignes n'est pas réellement écrite dans le fichier. Dans

cet affichage à l'écranles versions 2.2 et suivantes , des

numéros de ligne est automatique.

Si la fonction est sous la forme "0V" , elle affiche le

nombre d 'octets libres dans la zone tampon ainsi que la

taille totale du tampon en base décimale et non hexadécimale

; sous l'aspect "octets libres/total octets".

V - Messages d'erreur de ED

ED affiche le dernier caractère luEn cas d 'erreur , avant

t.l'erreur en l 'associant à un des messages d 'erreur suivant : V

Fonction inexistante

Ou bien la zone tampon réservée à votre session est>

pleine ; auquel cas , vous devez utiliser une des fonctions :

pour retirer des caractères de"D" , "E" , "H", "K" , "S" , "W" ,

Ou bien votre chaîne de recherche ou dela zone tampon.

isubstitution est trop longue dans l'une des fonctions "F" ,

"N" ou "S".
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est impossible d'exécuter cette fonctionII£ un aussi

‘I ':)
grand nombre de fois. Ceci peut arriver, par exemple

lorsqu'une fonction "F" atteint la fin de la zone tampon.

Il0 est impossible d 'ouvrir un fichier ".LIB" par une

vous faut v érifier que le fichierfonction II"R". ".LIB"
existe bien et que vous utilisez le bon nom de fichier.

f
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I - Introduction
"

' -H
du C P / M lit des fichiers source en langageL 1 assembleur

d'assemblage sur une disquette et les transforme en lan-
gage machine pour une unité centrale 8080. L'unité centrale

de votre GOUPIL III est une unité Z80, mais le code machine

8080 est intégralement compatible. Vous utiliserez l'assem-
bleur du C P / M par l'une des deux commandes :

y:
\ '

.• i
A ASM nomfich\

A ASM nomfich.P1P2P3

1) "nomfich"

L'assembleur doit trouver sur la disquette un fichier qui

porte le nom "nomfich" et le type ".ASM". Vous aurez placé

"source" en langage d'assemblage.dans ce fichier des lignes

2) .P1P2P3

Les paramètres sont facultatifs et vous permettent de con-
trôler l'accès au fichier source (".ASM") et la destination

hexadécimal (".HEX") et du fichier d'impressiondu fichier

(".PRN").

L'assembleur du C P / M vous imprime le message :

C P / M ASSEMBLER VER 2.0

L'assembleur crée immédiatement deux fichiers de sortie :

nomfich.HEX

nomfich.PRN(

fichier ".HEX" contiendra le code machine correspondantLe

hexadécimal 8080.au programme source en format

Le fichier ".PRN" contiendra un listing avec les adresses,

le code machine généré, les indicateurs d'erreur et les

lignes du programme source.
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Si vous n'avez pas entré de nom de fichier source , 1'assem- ? -1
'T \bleur affiche le message :

NO SOURCE FILE NAME

à C P / M , mais ne d étruit pas les fichierset retourne

".HEX" et ".COM" créés, même s'ils sont vides.
Les param ètres ".P1P2P3" , accolés, vous permettent d 'outre-
passer les valeurs par défaut.

PI représente le fichier source ".ASM"

P2 représente le fichier objet ".HEX"

P3 représente le fichier d 'impression ".PRN"

r-r

Les valeurs admises par ces param ètres sont :

PI : A à F : num éro d'unit é LED logique

P2 : A à F : num éro d 'unit é LED logique

: pas de création de fichier objet ( ".HEX" )

P3 : A à F : num éro d 'unit é LED logique

: pas de création de fichier liste ( ".PRN" )

: affichage du fichier liste sur la console et

pas de création sur la disquette

Z

Z

(X

Exemples :

A> ASM EOLE$VI.ABB rC

Votre fichier source "EOLE$VI.ASM" sera lu à partir de la

disquette du LED A ; les deux fichiers résultants seront

écrits sur la disquette du LED B.
B> ASM TRI 2.BZX rc

Votre fichier source "TRI 2.ASM " sera lu à partir de la

disquette du LED B ; le fichier ".HEX" n'est pas créé ; le

fichier ".PRN" est affich é sur la console.
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Format d'un programmeII

L'assembleur du C P / M acceptera en entrée des programmes

langage d 'assemblage qui consisteront en séguences deen

lignes d 'instructions respectant la disposition :

N. de ligne étiquette opération opérande ;commentaire rc If

Chacun de ces "champs" ou tous les "champs" peuvent être

Toutes les instructionsprésents dans chacune des lignes .

langage d 'assemblage doivent être terminées par ün

tour — chariot ("rc") suivi d 'un saut de ligne ("line

re-en

feed"

La plupart des "éditeurs" génèrent automatique-"If").ou

ment les sauts de ligne en tapant un retour-chariot.
Le point d 'exclamation ("!") peut également servir de carac-

tère de fin de ligne ; ainsi , vous pouvez écrire plusieurs

instructions en langage d 'assemblage sur la même ligne phy-
sique si vous les séparez par des symboles

1 - Numéro de ligne

Le numéro de ligne est facultatif ; c'est un nombre entier

en base 10 dont l 'assembleur ne tient pas compte.

2 - Etiquette

Le champ "étiquette" doit prendre la forme :

identificateur:ou bienidentificateur

est facultatif
^
sauf pour certaines instructions.

une séquence de caractères alphanumériques dont le

C'estII

premier

caractère doit êtré alphabétique. Vous pouvez utiliser

les identificateurs pour étiqueter certains élé-1ibrement
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merits de votre programme , mais leur longueur ne doit pas

excéder 16 caract ères. V

lettres minuscules sont automatiquement transform ées enLes

majuscules.

":" - Le symbole ":" est facultatif.

"$" - Tous les caractères sont significatifs sauf le sym-
bole "$" qui peut être inclus en différents endroits pour

c;
(•améliorer la lisibilit é de votre identificateur. Exemples :

marqueur1

marqueur2:

long$marqueur:

tr ès$long$marqueur:

3 - Code opération

Le champ “opération" contient soit une instruction en as-
sembleur ou une pseudo-opération ; soit un code opération

machine 8080. Les pseudo-opérations et les codes opérations

machine seront d écrits plus loin dans ce chapitre.

4 - Opérande

Le champ “opérande" de l'instruction contient en général

une expression constituée de constantes et d'étiquettes

avec des opérations arithm étiques et logiques qui portent

sur elles ; c'est ce que nous allons examiner ci-après. {

Commentaires5

Le champ “commentaire" est form é d 'une suite de
l î O ( t

caract ères de votre choix à la suite d 'un point-virgule

jusqu 'à la prochaine fin de ligne logique ou phy-
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Cette cha îne de caract ères est lue par l'assembleursique.
<

et imprimée dans le fichier ".PRN", mais il n'en tient

aucun compte dans le fichier ".HEX".

- Vous • pouvez également commencer les commentaires par

un astérisque ("*") placé en colonne "1".

H*H

Un programme en langage d'assemblage est donc"END"

constitué d 'une suite d 'instructions respectant le schéma

décrit ci-dessus et terminée éventuellement par un ordre

"END". Les instructions que vous pourriez placer après le

"END" ne seront jamais prises en compte par 1'assembleur.

III - La formation des opérandes

Avant de décrire les codes d 'opérations et de pseudo-opéra-

tions, il faut présenter au préalable la formation du champ

"opérande", puisqu 'il est utilisé dans presque toutes les

instructions.

Les expressions utilis ées dans le champ "opérande" sont

form ées d 'opérandes simples (étiquettes, constantes, mots

réservés ) combinés en sous-expressions correctes par des

opérateurs arithm étiques et logiques.
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calcul de ces expressions est réalisé lors duLe processus

et chacune d'entre elles donne un résultat surd 1 assemblage -i.

16 bits. Aussi , le nombre de chiffres significatifs du

résultat ne doit pas dépasser l'utilisation 1'ongue

escompte. C'est — à — dire gu'une expression qui doit être

utilisée dans une instruction de déplacement immédiat

d'octet, par exemple, doit avoir les huit bits de poids - fort
te-

rnis à zéro.

Les restrictions sur la signification des expressions seront

données avec chaque instruction.

1 - Les étiquettes

Le type d'instruction qu'elle précède déterminera en général

la valeur d'une étiquette. Par exemple, si l'étiquette appa-
raît dans une instruction qui génère un code machine ou

réserve de l'espace mémoire (du type "MOV" ou "DS"), elle

prendra la valeur de l 'adresse à laquelle elle renvoie.

De même, si l 'étiquette précède des ordres du type "EQU" ou

"SET" , elle prendra la valeur résultant du calcul du champ

opérande correspondant.

(

Sauf dans le cas de l'ordre "SET" , vous ne pouvez pas utili-
ser la même étiquette pour différentes instructions.

Quand le champ opérande contient une étiquette, l'assembleur

la remplace par la valeur qui lui a été affectée précédem-
ment. Cette valeur peut alors être combinée avec d 'autres

opérandes ou opérateurs pour former le champ opérande d 'au-

4

très instructions.
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2 - Les constantes numériques

sont des valeurs sur 16 bits qui doivent être exprimées
Ce

dans l'une des bases suivantes :

Constante Binaire (base 2)B

Constante Octale (base 8)O

Constante Octale (base 8)Q

Constante Décimale (base 10)D

Constante Hexadécimale (base 16)H

Ces lettres sont les indicateurs de la base .

La lettre "Q" est un indicateur de remplace-"O" et "Q"

car l'indicateurment pour les nombres en base octale, "O"

est trop facilement confondu avec le chiffre "0".

toute constante numérique non terminée pardéfaut ,Par
un

indicateur de base sera considérée étant en base "10".

Une constante est ainsi composée d'une séquence de chiffres

suivie par un indicateur de base optionnel.

•'.O;

Ces chiffres doivent être dans un champ compatible avec leur

C'est- à-dire que les constantes binaires ne
base. peuvent

comporter que des "0" et des "1" ; les constantes octales ne

; les décimales entre "0"
peuvent varier qu'entre "0" et t t *-j , ,

et "9".

Pour ce qui est des constantes hexadécimales, elles peuvent

"0" à "9" etprendre les valeurs décimales de les valeurs

hexadécimales : A , B , C, D, E, F où:
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"A" est égal à "10" décimalV

"B" est égal à "11" décimal

"C" est égal à "12" d écimal

"D" est égal à "13" décimal
i

"E" est égal à "14" décimal

"F" est égal à "15" décimal

Remarque : hexadécimal, le premier chiffre doit toujours

un chiffre décimal afin d'éviter d'é ventuelles confu-
être

C' est -à-dire que si

hexadécimale commence par une des lettres de "A"
à "F", vous placerez un zéro devant par mesure de sécurit é.

sions avec des identificateurs. votre

constante

Exemples :

1234 h

OFEDBh

compteur de 16 bits au plus doit pouvoir contenirUn
toute

constante octale, décimale ou hexadécimale ; tout chiffre

(.
outrepassant ces limites sera automatiquement tronqué à
droite par l 'assembleur.
De m ême que pour les identificateurs , vous pouvez inclure le

à l 'int érieur des constantes num ériques afin" $ "symbole

d'am éliorer leur lisibilit é. Exemples :

1234 équivaut à 1234d ou à 12$34$d

101010b équivaut à 10$10$10$b

4567o équivaut à 4567q ou à 45 $67$q

0FF4 équivaut à 0F$F4$

{
\

vous avez entré l'indicateur de baseSi minuscule, ilen

sera converti en majuscule.
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Les mots réservés3
ii Plusieurs séquences de caractères possèdent une significa-

tion prédéfinie si vous les placez dans le champ opérande

d'une instruction. Quand l'assembleur trouve les noms des

registres du 8080, il renvoie les valeurs placées à leur

droite dans la liste gui suit :

7A

0B

1C

2D

3E

4H

5L

6M

6SP

6PSW

précédemment, tout caractère en minuscule seraComme

converti en majuscule.

Vous pouvez également utiliser les instructions machine dans

le champ opérande ; elles prennent alors la valeur de leur

code interne.

Certaines instructions sont déjà codées en langage machine

avec des opérandes ; donc, l 'opérande spécifique participe

au modèle de définition binaire de 1'instructionen ce cas

(par exemple "MOV A ,B").



92 SMT GOUPIL — CP/M

Alors, la valeur de l'instruction proprement dite ("MOV" ,

dans notre exemple) sera une partie du modèle de la défini-
tion binaire avec des "0" dans la partie optionnelle. C'est -
à - dire, dans notre exemple , que "MOV " donnera le code

"40H".

Si le symbole "$" apparaît dans le champ opérande,

sans être inclus dans un identificateur ou une constante

numérique,

instruction à générer ,

il prend la valeur de l 'adresse de la prochaine

compte non tenu de l'instruction de

la ligne logique courante.

4 - Les chaînes de constantes alphanumériques

Les chaînes de constantes ("strings" en anglais) sont des

suites de caractères ASCII qui doivent être entourées du

symbole délimiteur (apostrophe) dans vos programmes en

langage d 'assemblage. Elles doivent tenir dans la ligne

Il S II

physique courante (ce qui permet d'y placer le symbole "!")

dans la limite de 64 caractères.

caractère apostrophe lui-même peut être inclus dansLe une

constante de chaîne , si vous tapez deux apostrophes ( * • ),

que l'assembleur traduira en un seul.

Dans la majorité des cas , la longueur de la chaîne est

limitée à un ou deux caractères (à l'exception de la

K3pseudo-opération "DB"). Elle prend donc une valeur sur 8 ou

Une chaîne de deux caractères devient16 bits. une con-
stante sur 16 bits, le premier caractère prend l'octet de

poids fort ; le second caractère prenant l'octet de poids

faible.
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La valeur d'un caractère est celle de son code ASCII; - ainsi

vous pouvez représenter les majuscules et les minuscules.

Cependant , vous ne pouvez faire référence aux caractères

ASCII non affichables à l'intérieur des chaînes.

\

/

5 - Les opérateurs arithmétiques et logiques

pouvez combiner les opérandes que nous avons vus supra

la notation algébrique normale portant sur des

des opérateurs et des expressions parenthésées correc-

Vous

par operan-f

des ,

tement formées. Les opérateurs valides du champ opérande

sont les suivants :

somme arithmétique non signée de "a" et "b"

différence arithmétique non signée de "a" et "b"

a -h b

ba

plus unaire (donne "b")+ b

moins unaire (identique à "0-b")b

multiplication non signée de "a" par "b"a * b

division non signée de "a" par "b"a / b.--tr?;-

(Modulo) reste de la division de "a" par "b"a MOD b

(Non) complément logique de "b" , considéré comme• NOT b

une valeur sur 16 bits (tous les "0" deviennent

des "1" et les "1" des "0")

logique bit par bit de "a" eta AND b "ET" "b"

logique bit par bit de "a" eta OR b "OU" "b"- -ç -

"OU exclusif" logique bit par bit de "a" eta XOR b "b"

décalage à gauche) valeur("Shift Left" :a SHL b

résultant du décalage de "a" vers la gauche d'une

quantité "b" , complétée par des "0"
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1
il

("Shift Right M: décalage à droite) valeura SHR b4 orésultant du décalage de "a" vers la droite d'une

quantité "b" , complétée par des "0".

"a" et "b" représentent des opérandes simples du type :

étiquettes, constantes numériques , mots réservés ou chaînes

-i

dè un ou deux caractères » "a" et "b" peuvent aussi représen-
ter des sous-expressions correctement parenthésées.

4

1

->PExemples :

10+20i
'

(10H*77Q) AND 1001B

((A/PSW)+FFH SHR 1) OR ((L*12)-M)
Tous les calculs sont réalisés au moment de l'assemblage

comme des opérations non signées sur 16 bits. Ainsi "-1" est

calculé comme qui donne comme résultat la valeur"0-1"
OFFFFH (c'est- à-dire que des "1"). Le résultat d 'un calcul

doit être cohérent avec le code d 'opération utilisé.:

fsi 1'expression est utilisée dans unePar exemple

instruction d 'addition immédiate (" ADI"), 1'octet de poids

fort de l'expression doit être à zéro.

C'est - à-dire que l 'opération "ADI-1" vous renverra un mes-
sage d 'erreur parce que "-1" devient "OFFFFH" ;

peut représenter par une valeur sur 8 bits.

ce qu'on ne

que "ADI(-I) AND OFFH" sera accepté parAlors C1'assembleur

puisque l'opérateur "AND" met l'octet de poids fort à zéro.
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6 - Priorité des opérateurs

Pour vous faciliter la tâche, il existe dans 1 * assembleur du

C P / M certaines priorités entre les différents opérateurs ,

afin de vous éviter d'avoir à écrire des expressions ayant

de nombreuses parenthèses enchâssées, celles-ci deviennent

ainsi virtuelles.

Dans la liste qui suit , en ordre de priorités décroissantes ,

les opérateurs situés sur la même ligne ont le même niveau

de priorité. La priorité s'exerce de la gauche vers la

droite pour les opérateurs de même niveau hiérarchique

lorsque l'assembleur les rencontre dans une expression.

/ SHRMOD SHL

+

NOT

AND

OR XOR

Voici , à gauche , quelques exemples d 'expressions ; avec, sur

la droite , ce qu'elles seraient sans reconnaissance par

1'assembleur des niveaux de priorités.

(a * b) + ca * b + c

a + (b * c)a + b * c

((a MOD b) * c) SHL da MOD b * c SHL d

a OR (b AND (NOT (c + (d SHL e))))a OR b AND NOT c -f* d SHL e

Vous pouvez toujours utiliser des sous-expressions correcte-
ment parenthésées pour outrepasser la signification donnée

par l'interprétation des parenthèses virtuelles. En repre-
nant le dernier exemple supra :
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(a OR b) AND (NOT c) + d SHL e équivaut désormais à :

(a OR b) AND ((NOT c) + (d SHL e))

expression non-parenthésée n'est correctement forméeUne

que si l'expression résultant de l'insertion des parenthèses

virtuelles est elle-même correcte.
I

Les ordres en AssembleurIV

\Les ordres en Assembleur sont destinés à affecter des
i

valeurs spécifiques aux étiquettes pendant le processus

d 'assemblage ; à réaliser l'assemblage conditionnel

définir des zones de rangement des données ; à préciser des

a

adresses dans un programme. !-:

Chaque ordre en assembleur est représenté par une pseudo-
opération qui apparaît dans le champ "opération" de la ligne

de programme ; ce sont :

positionne le début du programme ou des donnéesORG

<T*Afin du programme, adresse de départ optionnelleEND

"égalité" numériqueEQU
I

"affectation" numériqueSET

commence un assemblage conditionnelIF

termine un assemblage conditionnelENDIF

définit les données en octetsDB

définit les données en motsDW (.

définit une zone de rangement des données

Toutes ces pseudo-opérations sont décrites infra.

DS

i
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1 - L'ordre ORG
f

L'instruction "ORG" (pour "origin") est de la forme :

étiquette ORG expression

optionnel"étiquette"

"expression" une expression sur 16 bits qui consiste en

opérandes définis avant "ORG". L'assembleur commence la

génération des codes machine à partir de l'emplacement pré-
cisé dans 1'expression.

Vous pouvez placer autant de "ORG" que vous le souhaitez,

mais il n'y a aucune vérification d 'éventuels recouvrements

qui peuvent en résulter dans les zones de mémoire.

Si vous placez une étiquette en début de ligne, elle prendra

la valeur de l 'expression qui suit "ORG" et cette étiquette

pourra être utilisée ultérieurement dans le champ opérande

d'autres instructions pour représenter 1'expression.

Vous remarquerez que la plupart des programmes écrits pour

identificateur etest unou

le système d 'exploitation C P / M commencent par •

ORG 100H

La génération des codes machine commence ainsi à la base

la TPA (zone de mémoire vive pour l'utilisateur).

de
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2 - L'ordre END
(CiIl n'est pas impératif de terminer les programmes en langage

d'assemblage par un ordre "END" , mais s'il est présent , il

est impératif qu'il soit à la dernière ligne du programme.

Toute instruction ultérieure ne sera pas prise en compte

'"-'s'

lors du processus d'assemblage. Il existe sous deux formes :

étiquette END

étiquette END expression

Là aussi , l'étiquette est facultative. Si vous utilisez la

première forme, l'assemblage s'arrête et l'adresse de début

s

par défaut est l'adresse "0000H" pour ce programme. Si vous

utilisez la deuxième forme, l'expression est calculée pour

devenir l'adresse de départ. Bien souvent, les programmes en

langage d 'assemblage écrits pour le système C P / M se

terminent par l 'instruction :

100HEND
-r•>est l'adresse de début de la "TPA" et équivaut à :qui

V

"ORG lOOh".

3 - L'ordre EQU

L'ordre "EQU" (pour "to equate" : égaliser) permet de rem-
placer par un nom des valeurs numériques particulières :

étiquette EQU expression

L'étiquette est impérative et unique. L'assembleur calcule (

l'expression et assigne sa valeur à l'identificateur du

champ étiquette. Celle-ci est en général un terme concret

représentatif de la valeur numérique. Ce nom sera ultérieu-

rement utilisé pour paramétrer certaines fonctions.
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Par exemple , supposez que les données reçues à partir d'un

télétype apparaissent sur un "port" d 'entrée déterminé et

qu'elles sont envoyées au télétype par le "port" de sortie

suivant en séquence. La série d'ordres "equate" ci-dessous

pourrait être utilisée pour définir ces "ports" dans une

configuration matérielle donnée :

I

;NUMERO DE BASE DU PORT POUR TTYTTYBASE EQU 10H

;ENTREE DES DONNEES SUR TTYEQU TTYBASETTYIN

EQU TTYBASE + 1 ;SORTIE DES DONNEES SUR TTYTTYOUT

les instructions d 'accès auPlus tard dans le programme,

télétype pourraient être :

;LIT DONNEES TTY DANS REGISTRE AIN TTYIN

;ECRIT DONNEES REGISTRE A VERS TTYOUT TTYOUT

ce qui rend le programme plus facile à lire que si la valeur

des "ports" d'entrée/sortie avait été placée àabsolue cet

endroit du programme. De plus , si vous redéfinissez la

configuration matérielle en plaçant les "ports" de télécom-
vous n'aurez - que lamunication à "7FH" au lieu de "10H" ,

première ligne à changer en :

TTYBASE EQU 7FH ;NUMERO DE BASE DU PORT POUR TTY

vous pourrez réassembler le programme sans rien changeret

d'autre.

4 - L'ordre SET

Cet ordre est similaire à "EQU" et prend la forme :

étiquette SET expression
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La différence tient au fait que la même étiquette est

d 'apparaître devant d ’ autres ordres SET dans lesusceptible

programme. L'expression est calculée et devient la valeur

momentanée associée à l'étiquette.

une étiquette à valeur unique ,

à un ordre SET ne vaut que jusqu'au moment où elle

Alors que l'ordre "EQU"

définit celle qui est asso-
ciée va

apparaître devant un autre SET. L'utilisation de SET . est

similaire à celle de "EQU", mais cet ordre est utilisé plus

fréquemment pour vérifier des assemblages conditionnels.

5 - Les ordres IF et ENDIF

Ces ordres enchâssent une portion de lignes en langage

d 1 assemblage qui sera incluse ou exclue du processus

d 'assemblage selon la valeur de l'expression suivant IF.
IF- expression

instruction ni

instruction n2 ...
(instruction nx

ENDIF

Quand il rencontre l'ordre IF , 1'assembleur calcule l'ex-
pression qui le suit ; cependant , les opérandes de cette

expression doivent avoir été définies antérieurement au IF

diffé-dans le programme. Si la valeur de 1'expression est

(rente de zéro , alors les instructions enchâssées seront

assemblées. Si cette valeur est nulle, les instructions

enchâssées seront listées sans être assemblées.
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L ’assemblage conditionnel est souvent utilisé pour écrire un

\
programme "générigue" unique qui contient plusieurs embran-

chements de sous-programmes spécifiques qui seront sélec-

}

tionnés pour 1'assemblage.

Par exemple , le segment de programme suivant pourrait être

une partie d'un programme de communication avec, soit un

télétype ("TTY"), soit un écran cathodique ("CRT"), mais pas

les deux ; selon la valeur choisie pour TTY avant le début

de l 'assemblage.

DEFINIT LA VALEUR DE "VRAI"OFFFFHEQUTRUE

DEFINIT LA VALEUR DE "FAUX"FALSE EQU NOT TRUE

VRAI SI TTY - FAUX SI CRTTRUETTY EQU

BASE DES PORTS E/S DE TTY10HTTYBASE EQU

BASE DES PORTS E/S DE CRT20HCRTBASE EQU

ASSEMBLAGE RELATIF A TTYIF TTY

ENTREE TELETYPECONIN EQU TTYBASE

TTYBASE + 1 !SORTIE TELETYPEnf-s CONOUT EQU

ASSEMBLAGE RELATIF A CRTIF NOT TTY

CONIN CRTBASE ENTREE CONSOLEEQU

CRTBASE + 1 SORTIE CONSOLECONOUT EQU

ENDIF

;LIT LA DONNEECONININ

;ECRIT LA DONNEEOUT CONOUT

Ce programme s'assemble si le télétype est connecté au

"port" d 'adresse "10H". Si vous changez l'instruction qui

définit TTY en :
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EQU FALSETTYa

fhpour le CRT connectéle programme s'assemblera , en ce cas,

au "port" d'adresse "20H".

L'ordre DB6

Cet ordre vous permet de définir des zones initialisées de

rangement des données en simple précision (sur un octet)

dans la forme :
/

étiguette DB

où el...ex sont soit des expressions gui donnent des valeurs

sur un octet (l'octet de poids fort doit être à "0")

des chaînes ASCII pas plus longues gue 64 caractères.

el,e2,e3,...ex

soit

Il n'y a pas de restriction pratique au nombre d 'expressions

que vous pouvez placer dans une ligne source. Elles sont

évaluées et placées en séquence dans le fichier des codes

machine à la suite de la dernière adresse de programme

générée par 1 'assembleur. De même, les chaînes sont placées

en mémoire en commençant par le premier caractère et en *

finissant, par le dernier.

Vous ne pouvez pas utiliser les chaînes de plus de deux

caractères dans les expressions complexes ; et vous remar-
querez que les caractères ASCII sont toujours entrés en

mémoire avec leur bit de parité à zéro. Aussi n'y a-t-il
saucune conversion minuscules/majuscules à l 'intérieur des

chaînes. L'étiquette facultative peut vous servir à réfé-
rencer des zones de données à réutiliser dans le reste du

programme. Voici quelques exemples :
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OFFH ,6H #9H,22Q+47Q,AAHDE
-i>
J

VECTEUR: DB 0,2,4,6,8

AB' SHR 1, 1 C 1 , 1 DE 1 AND 7FHDB

,cr ,If,0veuillez dormer votre nom S.V.P.PARAPHE: DB

L'ordre DW7

sauf que sont initialisées des

de mémoire pour des mots en double précision (16 bits

Il ressemble à l'ordre "DB",

zones

ou deux octets). La forme en est :

étiquette DW el,e2,e3 , ex

sont des expressions calculées sur 16 bits.ou el ex

Vous remarquerez que seules sont autorisées les chaînes

ASCII d ’un ou deux caractères , pas plus. Dans tous les cas ,

stockage des données est compatible avec 1'architecturele

faiblel'octet de poidsinterne du micro-processeur 8080 :

est rangé le premier en mémoire , suivi par l'octet de poids

fort.

L'ordre DS8

Il est utilisé pour réserver une zone de mémoire non-initia-
lisée selon la forme :

étiquette DS

où l 'étiquette est facultative. L'expression est un chiffre

représentatif de la longueur de la zone réservée. L'assem-
bleur commence la génération du code machine après la zone

qui a été réservée par l'ordre DS.

expression
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l'ordre donné ci-dessus aura exactement le même effetDonc,

oue :

étiquette: EQU $ ;la valeur de l 'étiquette est l ' emplacement

;actuel du code

;passe la zone réservée$ -f expressionORG

f'i

\

T: y
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opérationsLes codesV

Les codes d ’opérations sont essentiels dans les langages;

d'assemblage et forment le champ "opération” des instruc-
tions. Les opérations possibles sont exposées brièvement

le type de valeur gu'elles peuventavec leur nom ,infra

manipuler, un exemple de syntaxe et une courte explication.

Les valeurs sont :

: valeur sur 3 bits dans l 'intervalle 0-7 pour l'un dese3

registres A ,B,C,D ,E,H,L, M ,SP ou PSW

: valeur sur 8 bits dans l'intervalle 0-255e8

: valeur sur 16 bits dans l'intervalle 0-65535el6

Les expressions peuvent être formées par une combinaison

quelconque d'opérandes et d'opérateurs. Dans certains cas,

cependant , les opérandes sont limités à des valeurs qui ne

peuvent varier que dans un intervalle restreint , comme pour

Ces cas seront signalés àl'instruction PUSH , par exemple.

mesure de leur apparition.
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Sauts , appels
#1 retours

Les instructions de saut, d'appel et de retour prennent

différentes formes qui permettent de tester les indicateurs

de condition ( "flags" : drapeaux ) de l'unité centrale 8080 de

Pour les sauts, le mnémoniquevotre micro-ordinateur.

commence par "J" de ."to Jump" : sauter ; pour les appels :

par "C" de "to Call" : appeler ; pour les retours : par "R"

de "to Return" : retouner. Les formes en sont : F"H,, '

Saut inconditionnel à l'étiquette ("JuMP" )

Saut à l'étiquette si la condition est non "0"

Saut à l'étiquette si la condition est "0"

JMP el6 JMP ETIQ1

JNZ el6 JNZ ETIQ2

el6 JZ ETIQ3JZ

Saut si pas de retenue ("Carry")JNC el6 JNC 0FFH

Saut si retenue ("Carry" )

Saut à l'étiquette si parité impaire ("Odd" )

Saut à l'étiquette si parité paire ("Even" )

Saut à l'étiquette si drapeau positif ("Positive" )

Saut à l'étiquette si drapeau négatif ("Minus" ) f-

Appel inconditionnel au sous-programme

el6 JC 0FFHJC

JPO el6 JPO 16H

el6 JPE ETIQ1JPE

el6JP JP ALPHA

el6JM JM OMEGA

CALL el6 CALL SP1

CNZ el6 Appel au sous-programme si la condition est nonCNZ SP 2 "0"

el6 CZ SP 3 Appel au sous-programme si la condition est "0"CZ

CNC el6 CNC 0FFH Appel au sous-programme si pas de retenue

el6 Appel au sous-programme si retenueCC CC 0FFH

Appel au sous-programme si parité impaireCPO el6 CPO 16 H
(

Appel au sous-programme si parit é paireCPE el6 CPE ETIQ1

el6 Appel au sous-programme si drapeau positifCP CP ALPHA

: Appel au sous-programme si drapeau négatifel6CM CM OMEGA
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Retour depuis le sous-programme ("RETurn")RET
f ! Retour si condition non "O"RNZ

Retour si condition "0"RZ

Retour si pas de retenueRNC

Retour si retenueRC

Retour si parité impaire

Retour si parité paire

RPO

RPE

Retour si drapeau positif

Retour si drapeau négatif

Redémarrage programm é, similaire à un

R P

RM

RST 07e3RST

CALL 8*e3 ; mais c'est un appel sur un octet

2 - Instructions d 1 opérandes imm édiats

Ces instructions chargent des registres en simple ou double

précision ou des emplacements de mémoire avec des valeurs

constantes ou bien elles peuvent réaliser des opérations

logiques ou arithm étiques imm édiates dans l'accumulateur

(registre "A"). Ce sont :

e3 , e8 MVI E,128 : Place la donnée immédiate dans un des registres duMVI

80,80 ( A, B,C, D , E, H, L ou M : m émoire )

Additionne l'opérande immédiat dans "A" sans retenue

Additionne l'opérande imm édiat dans "A " avec retenue

Soustrait l'opérande imm édiat de "A" sans retenue

Soustrait l'opérande immédiat de "A" avec retenue

ADI e8 ADI 1

ACI e8 ACI 0FH

SUI e8 SUI H+6

e8 SBI 0FHSBI

"ET" logique de "A" avec la donnée imm édiateANI e8 ANI L

"OU exclusif" logique de "A" avec la donnée imm édiatXRI e8 XRI 011B

"OU" logique de "A" avec la donnée imm édiatee8ORI ORI D
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: Compare "A" avec la donnée immediate (similaire à
CPI e8 CPI E

O"

"SUI" mais sans modification du registre "A")

e3,el6LXI B,100H : Chargement étendu immédiat dans une paire de

registres (e3 doit représenter B,D ,H ou SP)

LXI

Instructions d'incrémentation et de décrémentation3

Le 8080 possède des instructions qui permettent d'incrémenter
'V"ou de décrémenter des registres en simple ou en double

précision. Ce sont :

: Registre d'incrémentation en simple précision

(e3 doit représenter A ,B ,C,D ,E , H ,L ou M)

: Registre de décrémentation en double précision

(e3 doit représenter A ,B,C,D ,E,H,L ou M)

: Paire de registres d'incrémentation (double précision)
(e3 doit représenter B,D ,H ou SP)

: Paire de registres de décrémentation (double précision)
(e3 doit représenter B,D ,H ou SP)

e3 INR LINR

e3DCR DCR B

INX e3 INX SP

e3DCX DCX H

I

4 - Instructions de déplacement des données

Voici la liste des instructions qui déplacent les données de

la mémoire vers l'unité centrale et de l'unité centrale vers
la mémoire :

: Déplace la donnée de la droite vers la gauche

(e3 peut être A ,B,C,D,E,H,L ou M)

e3,e3 MOV A ,B40V

MOV M,M n'est pas permis

: Charge le registre A avec l'adresse calculéeJDAX e3 LDAX B

(e3 peut être B ou D)
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: Stocke le registre A à l'adresse calculée

(e3 peut être B ou D)
— STAX e3 STAX D

: Charge la paire HL avec l'emplacement el6

(double précision vers H et L)

: Stocke la paire HL à l'emplacement el6

(double précision vers la mémoire)

LHL-D el6 LHLD ETIQ1

SHLD ETIQ2SHLD el6

: Charge I*e registre A avec 1'adresse el6
_
LDA el6 LDA KSI

: Stocke le registre A dans l'adresse el6STA el6 STA -KHI

: Charge une paire de registres du contenu de la pile

met à jour le pointeur de pile (SP)

POP e3 POP PSW

(e3 doit être B,D,H ou PSW)

: Stocke une paire de registres dans la pilePUSH e3 PUSH H

met à jour le pointeur de pile (SP)

(e3 doit être B,D ,H ou PSW)

: Charge le registre A avec les données du "port" e8

: Envoie les données du registre A vers le "port" e8

: Echange les données du sommet de la pile avec HL

e8 IN 0IN

e8 OUT 255OUT

.-XTHL
: Place le contenu de HL dans le compteur de programmPCHL

: Place le contenu de HL dans le pointeur de pileSPHL

: Echange les données de HL avec DEXCHG

5 - Opérations de l'unité arithmétigue et logigue

Ces instructions permettent à l'accumulateur simple préci-
sion de réaliser des opérations arithmétigues et logigues.

î

Ce sont :
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: Additionne le registre donné par e3 à l'accumulateure3 ADD BADD o( pas de retenue - e3 doit être A,B,C,D,E,H ou L )

: Additionne le registre donné par e3 à l'accumulateure3 ADC HADC

( avec retenue - e3 doit être A ,B,C,D,E,H ou L )

: Soustrait le registre donné par e3 à l 'accumulateure3 SUB CSUB

(sans retenue - e3 comme supra )

: Soustrait le registre donné par e3 à l'accumulateur

( avec retenue - e3 comme supra )

e3 SBB BSBB r-

"ET" logique de e3 avec A ; e3 comme suprae3ANA ANA L

"OU exclusif" logique de e3 avec A ; e3 comme suprae3 XRA CXRA

"OU" logique de e3 avec A ; e3 comme suprae3ORA ORA L

Compare e3 avec A ; e3 comme suprae3CMP CMP D

: Ajustement décimal du registre A d ' après la dernière

opération de l'unité arithm étique et logique

: Complémentation des bits dans le registre A

: Positionne l 'indicateur de retenue ( "flag" ) à "1"

DAA

CMA

STC

i: Complémentation de l 'indicateur de retenueCMC

: Rotation des bits à gauche ; effet secondaire :RLC

(re)positionne la retenue (le bit de plus grand poids

de A devient celui de la retenue )

: Rotation des bits à droite ; effet secondaire :RRC

(re )positionne la retenue ( le bit de plus petit poids

1 ,de A devient celui de la retenue )

: Rotation de la retenue/A à gauche ;

la retenue est affect ée par la rotation

RAL

: Rotation de la retenue/A à droite ;RAR

la retenue est affect ée par la rotation
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: Additionne la paire de registre en double précision

définie par e3 aux registres HL (e3 = B,D,H ou SP)

e3 DAD DDAD

Instructions de contrôle6

Les quatre instructions restantes sont affectées au contrôle

du processus. Ce sont :

: Arrête le fonctionnement du 8080HLT

: Inhibe le système d'interruptionsDI

: Active le système d'interruptionsEl

: Code de non-opérationNOP

VI - Messages d'erreur

S'il se produit des erreurs à l'intérieur des programmes en

langage d'assemblage, elles sont imprimées comme de simples

indicateurs dans la colonne la plus à gauche du listing du

programme source qui a été soumis à l'assembleur.

La ligne fautive est également affichée à l'écran; ainsi

vous n'avez pas besoin de scruter attentivement le listing

source pour apercevoir la présence d'erreurs éventuelles.

Les codes d'erreurs sont :

(pour "Data" :

élément dans une instruction de données ne peut pas être mis

dans la zone de données précisée.

(pour "Expression") Erreur dans une expression : 1'ex-

données) Erreur sur les données :D un

E

pression est syntaxiquement incorrecte et ne peut pas être

calculée par 1'assembleur.
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(pour "Label" : étiquette) Erreur dans une étiquette
: une étiquette ne peut pas apparaître à cet endroit ; il

s'agit peut-être d'une étiquette qui a déjà été utilisée.

Non implémenté : des caractéristiques qui apparaîtront
dans des versions ultérieures de 1'Assembleur (par exemple

L

0«y

N

les macro-instructions) sont reconnues mais non utilisées

par cette version.
#0T
f(pour "to Overflow" : dépasser) L'expression est trop

compliquée pour être calculée et vous devrez la simplifier

(il y trop d'opérateurs en instance de calcul, par exemple).
(pour "Phase") Erreur de phase : une même étiquette

ne retrouve pas la même valeur à deux endroits différents du

O

P

programme.

(pour "Register") Erreur de registre : la valeurR

précisée comme registre n'est pas compatible avec le code

opération.

(pour "Syntax") Erreur de syntaxeS 1'instruction
;n'est pas correctement rédigée.

(pour "Value") Erreur de valeur : l'opérande d'uneV

expression est mal rédigé.

De plus, certaines erreurs sont dues aux entrées/sorties.
Dans ce cas, les messages d'erreur sont de la forme :

1NO SOURCE FILE PRESENT Le fichier dont le nom suit ‘la

commande "ASM" n'existe pas sur le LED précisé.

: Le répertoire de la disquette qui doitNO DIRECTORY SPACE

recevoir les fichiers ".HEX" et ".PRN" est plein.
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Il faut donc effacer certains fichiers dont l'importance
i

paraît secondaire ou qui sont sauvegardés par ailleurs, {vous
t

puis essayer de nouveau.

incorrect.Nom de fichier "ASM"SOURCE FILE NAME ERROR

Vous avez pu mettre une référence de fichier ambiguë, par

exemple.

L'assembleur ne peut pas lireSOURCE FILE READ ERROR

Essayez de repérer l'erreurcorrectement le fichier source.

par un ."TYPE", par exemple ; ou en reprenant le fichier

source sous votre éditeur de texte.

OUTPUT FILE WRITE ERROR : Les fichiers objet ne peuvent

être écrits correctement. La cause la plus vraisemblable

étant une disquette pleine ; récupérez de l'espace en ef-

façant des fichiers.

Les fichiers objet ne peuvent êtreCANNOT CLOSE FILE

fermés, la cause la plus vraisemblable étant que vous

essayez d'écrire sur une disquette protégée en écriture ;
'

changez l'attribut "R/0" en "R/W".
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VII - Exemple d 'application

Exemple d'utilisation de l'assembleur et de la commande CP / M

de détection et de correction d 'erreurs ("DDT") appliqués à la

mise au point d 'un petit programme écrit en langage d'assemblage.

Vous avez créé,grâce à un logiciel du type "Wordstar" ou "ED", un

programme de tri de données dénommmé "TRI.ASM". Il comporte

d'ailleurs à sa fin 10 nombres à trier , ce qui vous permettra de

f.vérifier le déroulement correct de son exécution . Vous commencez

puis vous vérifiezpar 1'assembler (par la commande "ASM"), si

fichieps de sortie sont bien présents sur la disquette (parles

"DIR") et vous imprimez le fichier ".PRN" (par lala commande

"TYPE") qui vous donne les codes machine et les erreurscommande

éventuelles :

A>ASM TRI rc

C P / M ASSEMBLER VER 2.0

015C
000H USE FACTOR
END OF ASSEMBLY

Le premier nombre représente celui de la prochaine adresse

cupée

moc-

le second , le pourcentage de la mémoire utilisée (en

hexadécimal).

A>DIR TRI.* rc

TRI.ASM
TRI.BAK
TRI.PRN
TRI.HEX

(

A>TYPE TRI.PRN rc

PROGRAMME DE TRI EN LANGAGE D ’ ASSEMBLAGE
QUI SE CHARGE A PARTIR DU DEBUT DE LA MEMOIRE
LIBRE POUR LES PROGRAMMES UTILISATEUR
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;DEBUT DE LA MEMOIRE VIVE
;ADRESSE DU SWITCH TOGGLE
;MIS A 1 POUR 1 ERE
;ITERATION
;INDEX D'ADRESSE

100HORGoioo -
0100 214601
0103 3601 .

H ,SWTRI: LXI.' Vi M ,1MVI

0105 214701 H,ILXI

* 1 = 0M ,00108 3600 MVI
O

; COMPARE I AVEC LA TAILLE DU VECTEUR

;PLACE I DANS LE REGISTRE A

;RETENUE MISE SI I <( -4)

;CONTINUATION SI I^ =(A/-Z)

010A 7E A , MMOVCOMP:

N-l010B EE09 CPI

010D D21901 JNC CONT

;FIN D'UN PASSAGE DES DONNEES

;VERIFIE SI SWITCH TOGGLE = 00110 214601 LXI H,SW

0113 7E
0114 B7
0115 C20001
0118 FF

MOV A , M
ORA A

0 FIN DU TRITRI ;SI SW
;RENVOIE AU DDT ET NON
;REBOOT

JNZ
7RST

;CONTINUE CE PASSAGE D' ADRESSAGE DE I
;CHARGEANT AINSI AV(I) DANS LES
;REGISTRES

/ *- > ? ’

0119 5F16002148CONT:
0121 4E792346

E, A!MVI D ,0ILXI H ,AV I DAD DIDAD D
C, M!MOV A ,C!INX H!MOV B , M

MOV
MOV

;PLACE L'OCTET DE POIDS FAIBLE
;DANS A ET C
:ET L’OCTET DE POIDS FORT DANS B
;DEPLACE LE CONTENU DES REGISTRES
;H ET L A L' ADRESSE AV (1+1)

0125 23 INX H

;COMPARE VALEUR ET REGISTRES
;CONTENANT AV (I)

0126 96577823
012A 9E

MIMOV D , AI MOV A , B!INX H
;SOUSTRAIT

SUB
SBB M

; MET LA RETENUE SI AV (1+1)> AV (I)

012B DA 3F01 INCI
:SAUT SI L'ORDRE EST CORRECT
JC
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! ;VERIFICATION POUR LES VALEURS EGALES

012E B2CA3F01 ORA DIJZ INCI ;SAUT SI
; AV (I)

D ,M 1 MOV M ,B!DCX H!MOV E , M
M ,C!DCX H!MOV M,D!DCX H!MOV M,E

AV (1+1)\
0132 56702B5E
0136 712B722B73

MOV
MOV

1
INCREMENTE LE COMPTEUR SWITCH
TOGGLE

1
j

013B 21460134 LXI H,SW!INR M

INCREMENTE I

c013F 21470134C3INCI: LXI H,IIINR MUMP COMP

y
û

;î

DEFINITION DES DONNEES

0146 00
0147

0 ;ESPACE POUR LE COMPTEUR SW
;ESPACE POUR L'INDEX

SW: DB
1I: DS

:J

DONNEES A TRIER

0148 050064001EAV: 5 , 100 , 30 , 50 , 20 , 7, 1000
300 , 100, -32767
($-AV)/2

DW
DW

000A
015C

EQU ;CALCULE NN
END

£
y

les quatre premières colonnes dela gauche vers la droite,De

nombres vous- donnent 1'emplacement en mémoire des codes machine ;

série de nombres est celle desaprès un espace, la deuxième

codes machine générés par le processus d'assemblage de votre

Puis vous retrouvez les champs traditionnelsprogramme source.

que doivent respecter tous les programmes source (étiquettes ,

1opérations , opérandes , commentaires).

Vous remarquerez que les codes machine- sont parfois tronqués,

pour éviter que leur affichage intégral n'efface des informations

alphanumériques plus directement compréhensibles (et plus inté-
c'est le cas à partir de 1' emplacement "0119H" ouressantes)

*&•.



117SMT GOUPIL — MANUELCP/M

de 1'emplacement "0148H". Vous remarquerez aussi , a l ’ avant-
dernière ligne , que vous obtenez la longueur du vecteur des

nombres à trier : "000AH" , puisqu'il y a 10 nombres. Vous pouvez

ensuite examiner le fichier ".HEX" avant de charger le "DDT" sur

ce programme , pour voir s'il fonctionne correctement :

A>TYPE TRI.HEX rc

10010000214601360121470136007EFE09D2190140
100110002146017EB7C20001FF5F16002148011988
10012000194E79234623965778239EDA3F01B2CAA 7
100130003F0156702B5E712B722B732146013421C7
07014000470134C30A01006E
10014800050064001E00320014000700E8032C0IBB
0401580064000180BE
0000000000

-- M
7
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A>DDT TRI.HEX rc

DDT VERS 2.2
NEXT PC
015C 0000

DDT vous informe de la prochaine adresse inoccupée ainsiLe que

de la valeur actuelle du compteur de programme ; vous allez la

modifier ( par "XP") en "0100H" pour venir au début du programme à

vérifier et vous demandez une exécution sans "trace" de 65535 pas
JT- -rde programme ( par "UFFFF"), puis une exécution

16 pas de programme ( par "T10" ) :

avec "trace" de

-XP rc

P=0000 0100 rc

-UFFFF rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0000 d =0000 h =0000 s=0100 p=0100 LXI
H,0146*0100

-T10 rc

cOzOmOeOiO a=01 b=0000 d=0000 h=0146 s=0100 p=0100 LXI H , 0146
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d=0000 h=0146 s=0100 p=0103 MVI M ,01
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d=0000 h=0146 s=0100 p=0105 LXI H,0147
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d =0000 h=0147 s=0100 p=0108 MVI M ,00
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d=0000 h=0147 s=0100 p=010 A MOV A , M
COzOmOeOiO a=00 b=0000 d =0000 h=0147 s=0100 p=010B CPI 09
clzOmleOiO a= Ù0 b=0000 d =0000 h=0147 s=0100 p=010D JNC 0119
clzOmleOiO a=00 b=0000 d=0000 h=0147 s=0100 p=0110 LXI H ,0146
ClzOmleOiO a=00 b=0000 d=0000 h=0146 s=0100 p=0113 MOV A , M
ClzOmleOiO a=01 b=0000 d =0000 h=0146 s=0100 p=0114 ORA A
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d=0000 h=0146 s=0100 p=0115 JNZ 0100
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d=0000 h=0146 s=0100 p=0100 LXI H,0146
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d =0000 h=0146 s =0100 p=0103 MVI M ,01
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d =0000 h=0146 s=0100 p=0105 LXI H ,0147
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d=0000 h=0147 s=0100 p=0108 MVI M ,00
COzOmOeOiO a=01 b=0000 d =0000 h=0147 s=0100 p=010 A MOV A , M*010B

Grâce au module assembleur incorporé au "DDT", vous changez le

("saut si retenue" au lieu de "saut sicontenu de "010DH" en "JC"

pas de retenue") , vous regardez si la modification est bien prise

en compte ( par "L" ) , vous replacez le compteur de programme a
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"0100H" et vous demandez l'exécution de 10H pas de programme avec

"trace" à partir de ce point , jusqu'au point d 'arrêt automatique

à "0125H" :

-A10D rc

010D JC 0119 rc
0110 rc

-L0108 rc

0108 MVI M ,00
010A MOV A , M
010B CPI 09
010D JC 0119
0110 LXI H,0146
0113 MOV A , M etc

-XP rc

P =010B 0100 rc

-T10 rc

'cOzOmOeOiO a=00 b=0000 d=0000 h=0147 s=0100 p=0100 LXI H ,0146

cOzOmOeOiO a=00 b=0000 d=0000 h=0146 s=0100 p=0103 MVI M ,01

COzOmOeOiO a=00 b=0000 d =0000 h=0146 s =0100 p=0105 LXI H , 0147

COzOmOeOiO a=00 b=0000 d =0000 h=0147 s=0100 p=0108 MVI M ,00

COzOmOeOiO a=00 b=0000 d =0000 h=0147 s=0100 p=010 A MOV A , M

COzOmOeOiO a=00 b=0000 d =0000 h =0147 s=0100 p=010B CPI 09

clzOmleOiO a=00 b=0000 d =0000 h=0147 s=0100 p=010D JC

clzOmleOiO a=00 b=0000 d=0000 h=0147 s=0100 p=0119 MOV E, A

ClzOmleOiO a=00 b=0000 d =0000 h =0147 s=0100 p=011 A MVI D, 00

ClzOmleOiO a =00 b=0000 d =0000 h=0147 s=0100 p=011C LXI H ,0148

ClzOmleOiO a =00 b=0000 d =0000 h =0148 s=0100 p=011F DAD D

cOzOmleOiO a=00 b=0000 d =0000 h=0148 s=0100 p=0120 DAD D

cOzOmleOiO a=00 b=0000 d =0000 h =0148 s=0100 p=0121 MOV C , M

cOzOmleOiO a =00 b=0005 d =0000 h=0148 s=0100 p=0122 MOV A ,C

cOzOmleOiO a=05 b=0005 d =0000 h=0148 s=0100 p=0123 INX H

COzOmleOiO a =05 b=0005 d =0000 h=0149 s=0100 p=0124 MOV B , M*0125

/

0119

à partirfaites repartir le programme par la fonction "G",

de la position actuelle du pointeur de programme jusqu 'à
Vous

"011BH"

-G , 011B rc

*0127

On s 'aperçoit alors que le programme boucle ind éfiniment ; apres
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11 avoir stoppe

fonction "D" pour "Display" : affichage) à partir de l'emplace-

vous regardez le contenu des mémoires (avec la
?

ment "0148H" :

-D0148 rc

0148 05 00 07 00 14 00 1E 00
0150 32 00 64 00 64 00 2C 01 E8 03 01 80 00 00 00 00 2.D.D.,...0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

remarquez que les chiffres sont correctement triés
Vous

quoi-
*.a

f Zqu ’exprimés en hexadécimal et que cette fonction affiche les
caractères graphiques ASCII correspondant aux -codes trouvés
("32H" "2" ASCII ; "2CH" " f " ASCII ; "64H" "d" ASCII,
converti à l'écran en majuscules). Vous retournez au C P / M par

et vous rechargez 1'image mémoire de votre
la commande "G"

pour effectuer ( par "A ") les deux modifica-
programme de tri ;

tions qui s'imposent :

-G0 rc

A>DDT TRI.HEX rc

DDT VERS 2.2
NEXT PC
015C 0000
-A10D rc

010D JC 0119 rc

0110 rc

-L010A rc

010A
010B
010D
0110

MOV A , M
CPI 09
JC 0119
LXI H ,0146

i;
etc

-A0103 rc

0103 MVI M ,0 rc

0105 rc

-L100 rc

'P *
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LXI H , 0146
MVI M ,00
LXI H,0147
MVI M , 00

0100
0103
0105
0103 etc

Contrôle C

Le "Contrôle C" permet de retourner au C P / M aussi bien que le

"G0".

Vous allez sauvegarder cette image m émoire sur disquette afin

la recharger sous "DDT" pour les ultimes vérifications ;

puisque le "DDT" ne peut

de

pouvoir-ô

tra-
vous lui affectez le type ".COM ",

vailler que sur des fichiers ".HEX " ou ".COM". Comme les fichiers

".COM " sont toujours chargés à partir de l 'adresse "0100 H", il

n 'y aura pas de modification du compteur de programme à effectuer

et vous pourrez lancer imm édiatement un "G" vous pourrez

ensuite v érifier si les données ont ét é correctement triées par

la fonction "D" , avant de retourner au C P / M en cas de réussite.

A>SAVE 1 TRI.COM rc

/ A>DDT TRI.COM rc
-V'

DDT VERS 2.2
NEXT
0200
-G rc

PC
0100

*0118

-D0148 rc

0148 05 00 07 00 14 00 1E 00
0150 32 00 64 00 64 00 2C 01 E8 03 01 80 00 00 00 00 2.D.D....
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00iK

; vous retournez au C P / M afin
Le tri est effectivement correct

de pouvoir utiliser votre logiciel de création et de modification

de fichiers source. Les deux modifications vues supra seront donc

le fichier source du dé part "TRI.ASM" ;
port ées sur puis vous
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pourrez l 'assembler une nouvelle fois sans créer de fichier!

".PRN", puisque le programme a ét é v érifié (donc avec les param è-
tres " A> ASM TRI.AAZ").

Enfin, sous "DDT", vous pourrez essayer le fichier ".HEX" résul-
tant pour v éri fier si les corrections ont bien ét é prises en
compte. En cas de réussite, vous reviendrez au C P / M par un
"GO" ou un "contrôle C" et le test sera terminé.

'r-~_

(V
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Section I

mî
1

Introduction

La commande DDT (dynamic debugging tool : outil dynamique de

detection d 'erreurs) permet de tester les programmes écrits en

assembleur 8080 et de détecter puis de corriger les erreurs que

vous avez pu commettre en les rédigeant. Tl existe un outil

semblable pour tester les programmes écrits en assembleur Z80 :

il s'agit du "ZSID" (marque déposée par Digital Research). Vous
HT- -

ne pouvez utiliser Te DDT qu'avec des programmes dont le type est

; c'est-à-dire qu'il est mis en oeuvre par l'une".HEX" ou ".COM"

des formes de commandes suivantes :

A>DDT rc

A>DDT NOMFICHI.COM rc

A>DDT NOMFICHI.HEX rc

"nomfichi" est le nom du programme qui doit être chargé

et testé ; ce qui est fait automatiquement par les exemples

ou

2 et 3 . Dans l'exemple 1, vous obtiendrez tout d ’ abord le t
message d'attente de commandes de DDT ("-") et vous devrez

charger Te- programme à tester de la manière suivante :

-Inomfichi.HEX rc ou

-Inomfichi.COM rc

-R rc

Les sous-commandes "I" et "R " permettent de charger et de i - -
lire le fichier à tester (voir plus loin l'explication

détaillée). Après le chargement , vous obtenez le message de

début :

*71
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DDT VERS 2.2
.i

PCNEXT

A A A A PPPP

est l 'adresse libre en Hexadécimal qui suit la der-A AA A

nière adresse du programme chargé et PPPP le compteur de

programme prévu (à 100H pour les fichiers ".COM" ou pris du\

dernier enregistrement pour les fichiers ".HEX").

les' deuxle cas du chargement d 'un fichier ".COM" ,Dans

premiers chiffres de " A A A A " correspondent au nombre de

pages de 256 octets du programme chargé exprimé en hexadé-
cimal. Traduit en décimal , ce chiffre permettra de connaî-

résidentele nombre de *pages à sauver par la commande

résidente "SAVE" éventuellement augmenté du nombre de pages

tre

représentatif de vos modifications.

Vous pouvez alors taper une des sous-commandes permises par

DDT suivie de paramètres et d 'un retour-chariot , ce qui

entraîne l 'exécution de la commande. Bien entendu vous

pouvez utiliser les caractères de contrôle traditionnels de

Les commandes peuvent avoir auP / M pour la modifier.C

maximum 32 caractères et un retour chariot automatique est

inséré si vous tapez un 33 ème caractère. Le premier carac-
i que vous tapez détermine le type de la sous-commande,

séparées

tère

est suivi en général de valeurs hexadécimalesil

par des virgules ou de simples blancs ; toutes les valeurs

affichées oar DDT sont en hexadécimal.
i.
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-.1« Vous pouvez arrêter l ’exécution du DDT à n ’importe quel

de vos corrections grâce à un "contrôle C" oumoment avec

à 1'adresse (GO veut direla commande "G" "0" saut a
- i

ce qui vous fera retourner à C P / M.l'emplacement 0000H),

De là , vous pourrez sauvegarder l'image mémoire du program-
que vous avez corrigé en utilisant la commande "SAVE".me•j

Exemple :
i

f .-GO
A>SAVE 16 EDITEUR.COM rca

Mous sauvegardez 16 pages de 256 octets d'image mémoire dans

"éditeur.corn".

ü

fichierle

pourrez ensuite exécuter directement ce orogramme

tapant "éditeur" car son extension ".COM" l'a transformé en

Vous en
i

commande non-résidente. Toutefois , s'il s'avérait que des

erreurs subsistaient encore sur cette nouvelle commande

vous pourriez les corriger de nouveau en rappelant "DDT
S

EDITEUR.COM" , ce qui recharge le programme précédemment

sauvegardé à partir de 1'emplacemment 100H.

L'état de l'unité centrale du micro-processeur n'est pas

mémorisé dans ce fichier ".COM" , aussi vous devrez faire

redémarrer le programme à son début pour le tester

correctement.

(
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Section II

Les sous-commandes DDT

allons maintenant examiner en détail les sous-Nous

commandes de la commande non-résidente DDT. Attendez tou-

jours l 'affichage du message d'attente de sous-commandes et

de paramètres ("-") avant d 'entrer de nouvelles informa-

tions. Les nombres sont toujours en hexadécimal, de un à

quatre chiffres ; les nombres plus grands sont automati-

quement tronqués à droite.

1'unitéDe nombreuses commandes opèrent sur un état de

centrale du micro-processeur à un moment donné de 1'examen

L'état de l'unité centraleprogramme en cours de test.du

donne le contenu des registres et des("CPU State")

drapeaux ("flags").

l'unité centrale ne contient que desInitialement ,
zeros,

pour le compteur de programme ("P") et le pointeur de

dont la valeur par défaut est de 100H. Mais si

sauf

pile ("S"),

un fichier ".HEX" est soumis au DDT, vous trouverez dans le

compteur de programme l'adresse de départ donnée dans la

dernière instruction du programme ".HEX" (voir à ce sujet

les commandes "I" et "R").

La sous-commande AA
(

de "Assembly" (pour "Assemblage"),Mnémonique

commande permet à DDT d ' insérer des instructions en langage

cette sous-

d 'assemblage à l' intérieur de l ' image mémoire en cours

d 'examen. Elle orend la forme suivante :

«s .
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-Annnn rc

"nnnn" est l ’adresse de début d 'assemblage en hexadéci-ou

mal. DDT affiche à la console l'adresse de la orochaine

instruction à mettre et attend que vous l'ayez tapée au

clavier de votre console, en vérifiant qu'il s'agit de

codes d'assemblage corrects (voir à ce sujet le Chapitre ZZ

sur 1'Assembleur du 8080).

f::Les adresses libres de chargement suivantes sont tour à

tour affichées avant de lire ce que vous tapez au clavier

et vous terminez votre insertion par un retour chariot.

Vous pouvez alors vérifier la correction de ce que vous

entré en affichant le segment de mémoire sur lequelavez

vous venez de travailler grâce au désassembleur du DDT

(voir plus loin la sous-commande L).

Remarque : vous devez -faire très attention au fait que la

partie du DDT qui contient l'assembleur et le désassembleur

peut être recouverte ("overlaid") en mémoire par une frac-
tion de votre programme en cours de test. Dans ce cas , vous

obtiendrez à l'écran une condition d 'erreur quand vous

utiliserez les sous-commandes "A" ou "L" (voir à ce sujet

la section IV de ce Chapitre).

La sous-commande DB
l -

Mnémonique de "Dump" ("vidage"), cette sous-commande vous

permet de visualiser des contenus d'emplacements de mé-
moire dans les deux formats hexadécimaux et "ASCII" en

utilisant les formes suivantes :



SMT GOUPIL — MANUELCP/M 129

-D rc

-Dnnnn rc

-Dnnnn ,nnnn rc

premiere forme affiche les contenus de mémoire à partir

c'est-à-dire 100H au départ et .pour
La

de l'adresse courante ,

16 lignes d 'affichage, dans le mode :

nnnn HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH ASCII

f.
"nnnn" est l'adresse courante en hexadécimal , "HH" le con-
tenu en hexadécimal de 16 emplacements successifs de mé-
moire commençant à l'adresse "nnnn". "ASCII...." représente

les caractères non-ces contenus en codage ASCII

graphiques (codes en Assembleur, par exemple) sortant comme

une suite de points.

les minuscules et les signes spéciaux sont
Les majuscules,

affichés tels quels, pour autant que votre console ait la

possibilité de les afficher , ce qui est le cas pour votre

Goupil III. Chaque ligne correspond donc à 16 octets de
f

données , sauf éventuellement la première qui peut être

tronquée afin que les lignes suivantes commencent à une

adresse qui soit un multiple de 16.

seconde forme de la sous-commande "D" ("Dnnnn rc") vous
La

donnera le même type de résultats que la première, mais

l'adresse du début d'affichage sera celle que vous aurez

précisée après le "D". Pour la troisième forme ("Dnnnn,nnnn
(

rc") l 'affichage aura lieu en continu entre les deux adres-
ses que vous aurez spécifiées après le "D" et séparées par

une virgule.
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i

Vous pourrez arrêter momentanément l'affichage en tapant

"Contrôle S".

Pour obtenir l'affichage du contenu des emplacements de
mémoire en continu, il vous suffira à la fin de l'af-
fichage précédent de taper un "D" qui prendra comme
adresse de départ celle qui suit la dernière affichée (pas
besoin d 'adresse explicite).

La sous-commande FC

Mnémonique de "to Fill" (remplir), cette sous-commande
permet de remplir un certain nombre d • emplacements de mé-
moire avec une constante ; sa syntaxe est la suivante :

-Fnnnn,nnnn ,c rc

Le premier "nnnn" est l'adresse de départ, le deuxième

"nnnn" est l'adresse de fin et le "c" est une valeur hexa-
décimale sur un octet. Comment procède DDT ? Il stocke la

{

incrémente
constante dans l'emplacement du premier "nnnn",

la valeuf-de cette adresse de 1, compare la nouvelle adres-
se avec celle du deuxième "nnnn". Si la nouvelle adresse
est supérieure au deuxième "nnnn" , le processus s'arrête ;

la constante est stockée dans la nouvelle adresse et
sinon

ainsi de suite....
( -L'intérêt de cette sous-commande de remplissage est donc de

pouvoir placer une constante donnée dans un bloc de mémoire
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La sous-commande GD
Ch

Mnémonique de "to go" ("aller"), cette sous-commande vous

permet d'ex écuter le programme à tester sans quitter DDT.

Cette sous-commande peut prendre les formes suivantes :

-G rc

-Gnnnn rc

-Gnnnn , nnnn rc

( -Gnnnn,nnnn , nnnn rc

-G,nnnn rc

-G, nnnn,nnnn rc

La première forme ("G rc") commence l'exécution du program-

me en cours de test avec les valeurs actuelles du compteur

de programme et de l'ensemble de l'unité centrale, sans

points d ' arrêt. Dans la seconde forme ("Gnnnn rc"), le

de programme prend la valeur indiquée par "nnnn",

en conservant les valeurs des autres composantes de l'unité

compteur

centrale.

la troisi ème, a les rrrmes effets que la"Gnnnn,nnnn rc",

seconde , mais en plus , l 'exécution du programme s'arrête

l'adresse du deuxi ème "nnnn" est rencontrée ;quand cette

adresse doit être à l'int érieur de votre programme en cours

de test , bien qu'elle ne soit pas ex écut ée. La quatrième

( "Gnnnn , nnnn , nnnn rc" ) offre , par rapport à la troisi ème

une seconde possibilit é de point d 'arrêt ; quel que soit

celui qui sera rencontré , l 'exécution du programme sera

interrompue.

s .
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Les deux dernières formes prennent les valeurs courantes de
de l'unité centrale et du compteur de programme

5

1'état
en

utilisant un ou deux points d'arrêt.

Il n'y a pas d 'intervention du DDT entre l'adresse dei

départ et l 'adresse d 'arrêt. Si votre programme en cours de
test n'atteint pas de point d'arrêt , récupérera
le contrôle gue par une instruction "RST 7". S'il rencontre

le DDT ne

F*'un point d'arrêt , DDT interrompt l'exécution et affiche :

-*nnnn
où "nnnn" est l 'adresse d'arrêt. Vous pouvez examiner
l'état de l'unité centrale à cet instant grâce à la
commande " X" (voir plus loin).

sous-

Vous devez donner des points d'arrêt gui soient différents
de l'adresse du compteur de programme au départ d 'une sous-
commande "G". C'est à dire que, si le compteur de programme
est 1234H,

t-G,1234 rc

un point d'arrêt immédiat sans qu 'aucune instruc-
tion ne soit exécutée ; de même pour :

produira

-G400,400 rc

La sous-commande HE

Mnémonique de "Hexadecimal" , cette sous-commande vous *per-
{met d'obtenir la somme et la différence de deux nombres

hexadécimaux. Elle est de la forme :

-Hnnnn,nnnn rc

qui affiche la somme et la différence hexadécimales des

deux nombres de part et d 'autre de la virgule. Exemples :
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-90900,0080 rc

Somme et différence hexadécimales0980 0880

-HFFFA ,0005 rc

Somme et différence hexadécimalesFFFF FFF5

Cette sous-commande est très pratique pour les calculs

de décalages pour vosd'adresses et enprogrammes

assembleur.
V

La sous-commande IF

Mnémonique de "Input" ("entrée"), cette sous-commande vous

permet d'insérer un nom de fichier dans le bloc de contrôle

de fichier ("FCB") qui se trouve à l'adresse 5CH. Ce bloc

de contrôle de fichier est automatiquement créé par C P / M

pour les programmes qui prendront place dans la mémoire

("TPA ") , ainsi que nous l'avons vu dans le guide devive

l'interface du C P / M. Ce "FCB" est utilisé comme s'il

été introduit par le processeur de commande consoleavait

("CCP"). La forme de cette sous-commande est :

-Inomfichi rc

-Inomfichi.typ rc

où ".typ" représente soit ".COM", soit ".HEX". Vous devrez

des sous-commandes "R" pour lire le code machinetaper en

format binaire ou hexadécimal , éventuellement suivi d'un

décalage de chargement (voir plus loin pour cette sous-
commande). Vous pouvez aussi utiliser "I" pour charger sous

DDT des fichiers ".HEX" ou ".COM" complémentaires.
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La sous-commande LG

("L" pour "list ” ) est utilisée pourCette sous-commande

donner la liste des mnémoniques du langage assembleur d'une

région particulière de votre programme en cours de test

avec les formes :

-L rc

-Lnnnn rc

( - >-Lnnnn,nnnn rc

La première modalité ("L rc") affiche 12 lignes de code

machine désassemblé à partir de l'adresse courante. La

("Lnnnn rc") affiche ces 12 lignes à partir deseconde,

l'adresse précisée par la valeur "nnnn". La troisi ème

désassemble le code machine depuis 1("Lnnnn ,nnnn rc")

adresse "nnnn" précédant la virgule jusqu'à l'adresse

"nnnn*'• suivant la virgule.
La prochaine sous-commande "L" continuera en séquence a

la dernière adresse affich ée Lorsqu'un pointpartir de c
d'arrêt est rencontré, l'adresse de liste prend la valeur

actuelle du compteur de programme ( voir les sous-commandes

"G" et MrF" ).

La sous-commande MH

Mnémonique de "to Move" ("déplacer" ), cette sous-commande

permet de dé placer en bloc des zones de programme ou de

données d 'un emplacement à un autre en m émoire selon la

i

modalit é :
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-Mnnnn,nnnn,nnnn rc
i

où il s'agit de l'adresse de début , de 1'adresse de fin ,

de l'adresse de destination du bloc à déplacer.

DDT d éplace en premier le contenu de l'adresse du début

vers l'adresse de destination ; puis. il incrémente ces

adresses de 1 et teste si l 'adresse de début est plus

grande que l'adresse de fin ,

rête ; sinon il est répété jusqu'à la vérification du test.

auquel cas le processus s'ar-

La sous-commande RI

elle est utilisée con-Mnémonique

jointement avec la sous-commande "I" pour lire des fichiers

de "to Read" ("lire"),

type ".COM" ou ".HEX" à partir de la disquette etde pour

les transférer dans la m émoire vive avant le début des

opérations du DDT avec les formes :

-R rc

-Rnnnn rc

."nnnn" est un d écalage d 'adresse en hexadécimal qui est

ajout é à toute adresse de programme ou de données au moment

de son chargement. Faites attention qu 'au moment du charge-
ment de votre programme , vous devez éviter de recouvrir les

param ètres du syst ème qui sont situ és entre les emplace-

ments 0000H et OOFFH ; c'est-à-dire dans la premi ère page

de la m émoire vive.
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Fichiers ".HEX" :

sa valeur par défaut est "0000H".si "nnnn" est omis, Les

de chargement des enregistrements sont tiréesadresses de

à condition qu ’ils contien-chaque enregistrement ".HEX",

nent bien des codes machine valides en format hexadécimal

(tels que ceux qui sont créés par une commanded 1 Intel

"ASM").
fFichiers ".COM" :

l'adresse de début de chargement est "0100H" ,

à condition qu'ils contiennent des codes machine en

pur (tels que ceux qui sont créés avec des comman-

Dans ce cas ,

format

binaire

des "SAVE" et "LOAD").

Vous devez utiliser la sous-commande "I" avant la sous-
en spécifiant des noms de fichiers ".HEX" oucommande "R" ,

(voir à ce sujet la Section I Introduction).".COM" Remar-
quez que vous pouvez effectuer n'importe quel nombre de

après la sous-commande "I" pour reliresous-commandes "R"

le programme testé à condition que votre programme ne

change pas la valeur de l'emplacement "005CH".

Ou bien DDT vous répondra par l'indicateur d'erreur ii H ce

qui signifie que le fichier n'a pu être ouvert (car il

s'agit d 'un nom de fichier erronné ou inexistant) ou bien

qu 'il a détecté une erreur de lecture dans un fichier 1
".HEX".

Si tout est correct, DDT vous répondra par le message de

chargement qui prend la forme déjà vue plus haut :
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NEXT PC
-V,:

t

nnnn nnnn

le premier "nnnn" étant l'adresse qui suit la dernière

adresse occupée par votre programme à tester ; le deuxième

"nnnn" étant la valeur du compteur de programme (en général

"0100H").

Dans un programme ".COM" chargé sans décalage, les deux

•

chiffres de "nnnn" donnent en hexadécimal le nom-
• < premiers/

bre de blocs de 256 octets occupés par le programme.

Converti en décimal, ce chiffre pourra être utilisé • dans

une commande "SAVE".

La sous-commande SJ

Mnémonique de "to Set" ("positionner"), cette sous-commande

permet de se positionner sur un emplacement de mémoire et

éventuellement d 'en modifier le contenu selon la forme :

-Snnnn rc

"nnnn" est l'adresse de déoart de l 'examen de la mémoire

DD.T répond en affichant cette adresse ainsi que son con-

tenu. Si vous tapez un retour chariot , le contenu n'est pas

modifié et DDT affiche 1'adresse suivante et son contenu.

Si vous tapez une valeur hexadécimale, celle-ci remplace la

valeur précédente dans cet emplacement de mémoire. Pour
, - rr

7 sortir de cette commande , vous entrez un point (".") suivi

d'un retour-chariot ; ce qui vous fait revenir au signal

d 'attente de DDT. Vous l 'obtiendrez également si vous en-

trez un caractère non valide (caractères non hexadécimaux).



138
SMTGOUPIL — CP/M!

fi La sous-commande TKr

Mnémonique de "to trace ” ("suivre à la trace"), cette sous-
commande permet d * afficher la trace de l'ex écution de 1 ài

65535 pas de programme (de 0000H à FFFFH) selon les formes:
i
•i

-T rc

-Tnnnn rc

La première forme affiche l'état des registres de l'unit é
centrale et exécute un pas de programme. En s'arrêtant le
programme affiche le contenu des registres et à l'extrémit é
de la ligne 1'adresse * suivante à exécuter sous la forme :

r

*nnnn
En lançant la sous-commande "D", elle partira de l 'adresse
présente dans les registres "HL". En lançant la sous-
commande "L", elle partira de l'adresse "nnnn". En relan-

on repart depuis le dernier "*nnnn" affiché.
çant "T",

La seconde forme ("Tnnnn rc" ) trace l ' exécution pour le

(
nombre de pas de programme précisé par la valeur "nnnn"

\

( toujours en hexad écimal ) avant de rencontrer un point
d 'arrêt. vous pouvez forcer un point d ' arrêtDans ce mode,

en appuyant sur la touche "rubout". L'état de l 'unit é
centrale est affiché avant la trace de chaque pas de pro-
gramme dans le format d écrit plus loin ( sous-commande "X" ).
Vous remarquerez que la trace du programme cesse s'il
appel aux possibilit és de l'interface du C P / M et qu'elle

apr ès que le programme que vous testez n'ait

fait

reprend plus

besoin du C P / M.
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les fonctions du C P / M qui accèdent aux périphéri-Ainsi,

ques d 'entrée-sort ie travaillent en temps réel , ce qui'

permet d'éviter les problèmes de réglaqe de synchronisa-

tion. En effet , les programmes qui fonctionnent en mode

"trace" s'exécutent environ 500 fois plus lentement qu'en

mode normal, puisque DDT prend le contrôle de votre pro-

gramme après l'exécution de chaque instruction.

d'inter-pouvez obtenir la trace des sous-programmesVous

ruption de processus , mais les sous-commandes qui utilisent

possibilit és de points d'arrêt ("G", "T" et "U") lesles

réalisent en se servant d'une instruction "RST 7".

Cela veut dire que le programme que vous testez ne peut

plus utiliser cette instruction d'interruption. De plus , le

mode "trace" travaille sur le programme en cours de test

avec les interruptions actives ; ce qui peut poser certains

probl èmes s'il reçoit des interruptions asynchrones en

Il sera préférable de se servir de la

touche de retour chariot pour reprendre le contrôle du

pendant l 'ex écution du mode "trace", plutôt que de faire un

7" pour être sûr d 'obtenir la trace de

de processus.cours

DDT

1'instruction"RST

en cours.

La sous-commande UL
I

"untrace" (contraire de "trace"), cette sous-commandePour

permet d ' ex écuter sans trace - c ' est-à-dire sans

pas interm édiaires - de 1 à 65535 pas de programme (de

affichage

des

0000 H à FFEFH ) en mode moniteur.
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il ''

i.
3 est principalement utile pour garder le contrôle .d ‘ unEllea
%

jusqu'à ce que vousen cours de mise au point ,vi programme

obteniez son fonctionnement régulier. Tout ce qui a été dit' *4-
A!

supra pour la syntaxe de la sous-commande "T" s'applique a

la sous-commande "U".

.1
La sous-commande XM

i

Pour "to examine" ("examiner"), cette sous-commande permet t

d'afficher et de modifier l'état actuel de l'unité centrale

selon les formes :

-X rc

-Xr rc

est l ’un des registres de l'unité centrale du micro-ou "r"

processeur Z80 ; ceux-ci sont dénommés :

MNEMONIQUE NOM VALEUR

indicateur (flag) de retenueC 0 ou 1>
indicateur de zéroZ 0 ou 1>

(

indicateur de valeur négative

indicateur de parité paire

M 0 ou 1

E 0 ou 1

retenue inter-chiffreI 0 ou 1

accumulateurA 00 - FF

paire de registres B et CB 0000 FFFF

paire de registres D et E 0000D FFFF»

paire de registres H et LH 0000 FFFF»

pointeur de pileS 0000 - FFFF

compteur de programmeP 0000 - FFFF>



141SMT GOUPIL — MANUELCP/M

l'état des registres dela première forme ("-X rc"),Dans

l'unité centrale est affiché sous la forme :

Mnémonique ASCIICnZnMnEnln A=nn B=nnnn D=nnnn H=nnnn S=nnnn P=nnnn

Le "n" qui suit les indicateurs ("flags") peut prendre les

"1"..valeurs "0" ou

Le "nn" qui suit l'accumulateur est une valeur hexadécimale

le* poin-
teur de pile et le compteur de programme une valeur hexadé-

Enfin , le champ "Mnémonique ASCII"

contient : 1'instruction désassemblée qui apparaît à l'empla-

sur un octet et le "nnnn" qui suit les registres ,

: >

cimale sur deux octets.

le compteur decernent de 1 1 adresse qui se trouve dans

programme.

seconde forme ("-Xr rc") permet d'afficher et éventuel-La

1'unitélement de modifier la valeur d'un des registres de

La valeur de l 'indicateur ou du registre estcentrale.

d'abord affichée sur votre console. Si vous tapez un retour

chariot , le contenu de ce registre n'est pas modifié ; mais

vous tapez une valeur valide hexadécimale pour le typesi

d'indicateur ou de registre que vous voulez modifier , cel-
le-ci remplacera celle qui était précédemment affichée.

Faites bien attention au fait que "BC" , "DE", "HL" sont

affichés comme des paires de registres ; aussi , si vous

vous devez néan-voulez modifier un seul de ces registres ,

moins retaper la paire entière.
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Section III

Remarques sur l'implantation du DDT

L 1 organisâtion du DDT permet le recouvrement ("overlay") de

certains de ses modules afin d'obtenir un espace de mémoire

vive plus important pour la mise au point de longs program-
mes. En effet DDT comporte deux modules : le noyau du DDT

et le module d'assemblage et de désassemblage.
Le noyau :

le noyau du DDT recouvre lui-même le processeur de commande

console ("CCP") et réside ainsi directement sous la portion

du C P / M de gestion des mémoires de masse ("BDOS").
Le module d 'assemblage et de désassemblage :

par contre, bien qu'il soit chargé avec le noyau du DDT, le

module d 'assemblage et de désassemblage peut être recouvert

si vous pensez ne pas l'utiliser.

du "BDOS" située à "06H" - ce qui correspondL'adresse au

champ adresse de l'instruction "JMP" traditionnellement

placée . à "05H" - est modifiée par le DDT au moment de son

chargement pour contenir l 'adresse de base du noyau du DDT.

le noyau du DDT contient une instruction "JMP"A son tour ,

qui permet le renvoi au "BDOS". Ainsi , les programmes qui

utilisent ce champ adresse pour déterminer où se trouve la

fin logique de la mémoire vive ("TPA") sont renvoyés à la c
base du DDT et non à celle du "BDOS".

Le module d'assemblage/désassemblage est chargé en mémoire

vive directement au-dessous du noyau du DDT.
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Si vous utilisez les sous-commandes " X ""L", 11 T" ou"A",

pendant la détection des erreurs , le DDT modifie une nou-

fois le champ adresse de 11 emplacement 6H pour

ce qui réduit encore la m émoire

vive disponible. Si un long programme est chargé en m émoire

et recouvre ce module m ême partiellement ,

velle pou-

voir renvoyer à ce module

les sous-comman-

des "A " et "L" sont perdues et si vous tentez de les utili-

ser, vous obtiendrez un i r i l en réponse.

si vous tentez d 'utiliser les sous-commandes « I rp H
De meme,

et " X", vous obtiendrez l 'affichage du champ instruction en

hexad écimal et non d ésassemblé.

Section IV

Un exemple d'utilisation du DDT

Il s' agit d ' un programme simple de lecture et de comparai-

d'un groupe de données afin de trouver la plus grandeson

La lecture est effectuée au niveau devaleur de l'ensemble.

1' identificateur " VECT:" et la plus grande valeur est pla-

cée dans l 'identificateur "PGRAND:" ce qui termine le pro-

gramme.

•r-
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Par 11 intermédiaire de la commande non-résidente ou grâce

à un système de traitement de texte du type "WORDSTAR" , vous avez

créé en langage d'assemblage le programme "MAX.ASM" qui suit :

"ED" ,

100H
B,LONG
C,0
H,VECT
A ,M

ORG ;DEBUT DE LA MEMOIRE VIVE
;LONGUEUR DU VECTEUR DONNEES
;MAXIMUM RELATIF
;BASE DU VECTEUR DONNEES
;PREND LA VALEUR
;PLUS GRANDE VALEUR EN C ?

• ;SAUT A NTROUV SI INFERIEUR
;SI OUI NOUVEAU MAXIMUM EN C
;NOUVEL ELEMENT A COMPARER
;RESTE ELEMENTS A COMPARER ?
;SI OUI RETOUR A BOUCLE
;FIN COMPARAISON MET C EN A
;MET LE MAXIMUM DANS PGRAND
;REVIENT A ZERO
;DONNEES A TRIER
;LONGUEUR DU VECTEUR
:MAXIMUM EN SORTIE

MVI
MVI
LXI

BOUCLE: MOV
SUB C
JNC NTROUV

C, AMOV
NTROUV: INX

DCR
H
B

JNZ BOUCLE
MOV A ,C
STA PGRAND
JMP 0

VECT:
LONG: EQU
PGRAND: DS

END

2,0 ,4,3 ,5 ,6 ,1,5
$-VECT

DB

1

Il vous faut maintenant l'assembler par la commande non-résidente
"ASM".:

A> ASM MAX rc

Vous obtenez le message suivant :

CP/M ASSEMBLER - VER 2.0

0122
000H USE FACTOR
END OF ASSEMBLY
A>

Après la fin de l'assemblage réussi , vous demandez le listing du

programme en sortie. C'est un fichier de type ".PRN" qui contient

vos commentaires et les codes machine générés t ainsi que les

erreurs éventuelles :

TYPE MAX.PRN rc
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On trouve sur ce listing de gauche à droite :

le code machine , votre programme source , vosle code adresse ,

commentaires. Remarguez à l'adresse "0119" que la liste des

données à trier est tronquée et,à la ligne suivante le signe

qui vous donne la longueur du vecteur de données.

H H

0100
0100 0608

100H ;DEBUT DE LA MEMOIRE VIVE
B,LONG;LONGUEUR DU VECTEUR

;DONNEES
;MAXIMUM RELATIF

H,VECT;BASE DU VECTEUR DONNEES
;PREND LA VALEUR
; + GRANDE VALEUR EN C ?

NTROUV;SAUT A NTROUV SI INFERIEUR
;SI OUI NOUVEAU MAXIMUM EN C
;NOUVEL ELEMENT A COMPARER
;RESTE ELEMENTS A COMPARER ?

BOUCLE;SI OUI RETOUR A BOUCLE
;FIN COMPARAISON MET C EN A

PGRAND;MET LE MAXIMUM DANS PGRAND
;REVIENT A ZERO

2,0,4 ,3 ,5 ,6 ,1,5 ;DONNEES A TRIER
$-VECT;LONGUEUR DU VECTEUR

;MAXIMUM EN SORTIE

ORG
MVI

0102 0E00
0104 211901
0107 7E
0108 91
0109 D20D01
010C 4F
010D 23
010E 05
010F C20701
0112 79
0113 322101
0116 C30000
0119 0200040305VECT:
0008
0121
0122

C,0MVIr v

LXI
BOUCLE: MOV A , M

SUB C
JNC
MOV C , A

NTROUV: INX H
DCR B
JNZ
MOV A ,C
STA

0JMP
DB

LONG:
PGRAND:

EQU
1DS

END

maintenant que vous pouvez utiliser le "DDT" pour vérifierC'est

0^7. le bon fonctionnement de votre programme puis détecter et

ger les erreurs éventuelles :

corri-

A>DDT MAX.HEX rc

et vous obtenez le message :
DDT VERS 2.2
NEXT PC
0121 0000

vous donne l'adresse suivant la dernière adresse"next"ou

chargée et "pc" la valeur du compteur de programme ; valeur qu'il

d'ailleurs modifier pour l'amener à l'adresse de départfaut de

votre programme de recherche du maximum. Examinez tout d'abord

l 'état de l'unité centrale avant de olacer la valeur 0100 dans le

compteur :
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-X rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0000 d=0000 h=0000 s=0100 p=0000 JMP EE03
-XP rc

P=0000 0100 rc
-X rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0000 d=0000 h=0000 s=0100 p=0100 MVI B,08

voyez que la première instruction du programme estvous

maintenant affichée ; puis, listez le programme désassemblé à

rpartir de l'adresse 0100H :

-L100 rc

0100
0102
0104
0107
0108
0109
010C
010D
010E
0 1 0F-

0112

B,08
C,00
H,0119

MVI
MVI
LXI
MOV A, M
SUB C

010DJ NC
MOV C, A
INX H
DCR B

0107JNZ
MOV A ,C

-L rc

0113
0116
0119
011A
011B
011C
011D
011E
0120
0121
0122

0121
0000

STA
JMP
STAX
NOP -

B

INR B
INX B
DCR B

B,01MVI
DCR
99—o o

MOV

B
20
D , D

désassemblé avec leVous pouvez désormais comparer le code

listing donné par 1 ’ impression du fichier ".PRN". Le programme

s'achève a l 'emplacement "0116" par un saut à "0000" et vous

obtenez encore quelques codes machine, puisque vous n'avez pas

spécifié d 'adresse de fin de listage.
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Il faut maintenant entrer dans le mode assembleur incorporé pour

pouvoir changer le saut "JMP 0000" par un "RST 7", ce qui permet-
tra au programme que vous testez de retourner dans le mode DDT

s'il parvient à s'exécuter jusqu'à l'adresse "0116".

-Allô rc

0116 RST 7

0117 rc

Un simple retour chariot vous permet de sortir du mode assembleur

pour revenir au DDT ; vous vérifiez que le "RST 7" est correc-
tement inséré en utilisant comme plus haut la fonction "L".

-L 113 rc

0113 STA
0116 RST
0117 NOP
0118 NOP
0119
011A

'011B INR
011C INX
011D DCR
0HE MVI
0120 DCR

0121
07

STA X B
NOP

B
B
B
B,01
B- ,r;-'

Le "RST 7" est bien à la place du "JMP". Examinez les * registres

de l'unité centrale en exécutant quelques in-structions :

-X rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0000 d=0000 h=0000 s=0100 p=0100 MVI B ,08

-T rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0000 d=0000 h=0000 s=0100 p=0100 MVI B ,08*0102

obtenez l'état de l'unité centrale avant l'exécution etVous la

mise en place d'un point d'arrêt automatique à "0102H".

-T rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0800 d=0000 h=0000 s=0100 p=0102 MVI C,00*0104
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"08H" a bien été placé dans le registre B

-T rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0800 d=0000 h=0000 s=0100 p=0104 LXI
H,0119*0107

Le registre C est bien à zéro ; exécutez trois instructions :

-T3 rc

COzOmOeOiO a=00 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0107 MOV A , M
cOzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0108 SUB C
COzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0109 JNC 010D*010D Cl
Vous avez maintenant un point d'arrêt automatique à "010DH". Si

vous examinez la mémoire, vous verrez que les données à

sont bien placées à partir de l'emplacement "0119".

t
trier

-D119 rc

0119 02 00 04 03 05 06 01
0120 05 11 00 22 21 00 02 7E EB 77 13 23 EB 0B 78 B1..W..£
etc

X
sur 16 lignes

examine maintenant l'état de l'unité centrale et on exécute 5On

instruetions

-X rc

COzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=010D INX H

-T5 rc
c0z0m0e0i0 'a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=010D INX H
COzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=011A s=0100 p=010E DCR B
COzOmOeOiO a=02 b=0700 d=0000 h=011A s=0100 p=010F JNZ 0107
COzOmOeOiO a=02 b=0700 d=0000 h=011A s=0100 p=0107 MOV A ,M
COzOmOeOiO a=00 b=0700 d=0000 h=011A s=0100 p=0108 SUB C*0109

Vous avez un point d'arrêt automatigue à "0109", puis vous

exécutez 5 instructions sans "trace" intermédiaire (par "U"), et

vous examinerez l'état de l'unité centrale à la fin de ces 5 pas
(

de programme (par "X") :

-U5 rc

cOzlmOeOiO a=00 b=0700 d=0000 h=011A s=0100 p=0109 JNC 010D*0108

-X rc
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Il faut maintenant entrer dans le mode assembleur incorporé pour
.\

ce qui permet-pouvoir changer le saut "JMP 0000" par un "RST 7",

tra au programme que vous testez de retourner dans le mode

s'il parvient à s'exécuter jusqu'à l'adresse "0116".

DDT

-A116 rc

0116 RST 7

0117 rc

Un simple retour chariot vous permet de sortir du mode assembleur

pour revenir au DDT ; vous vérifiez que le "RST 7" est correc-
./

tement inséré en utilisant comme plus haut la fonction "L".

-L 113 rc

0113 STA
0116 RST
0117 NOP
0118
0119
011A
011B INR
011C INX
011D DCR
011E MVI
0120 DCR

0121
07

NOP
STA X
NOP

B

B
B
B
B,01
B

Le "RST 7" est bien à la place du "JMP".

de l 'unit é centrale en exécutant quelques in-structions :

Examinez les - registres

-X rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0000 d =0000 h=0000 s=0100 p=0100 MVI B,08

-T rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0000 d =0000 h =0000 s=0100 p=0100 MVI B ,08*0102

obtenez l'état de l'unit é centrale avant l'exécution et laVous

mise en place d 'un point d'arrêt automatique à "0102H".

-T rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0800 d =0000 h=0000 s=0100 p=0102 MVI 0, 00*0104
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a bien été placé dans le registre B"08H"

-T rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0800 d=0000 h=0000 s=0100 p=0104 LXI
H,0119*0107

Le registre C est bien à zéro ; exécutez trois instructions :

-T3 rc

cOzOmOeOiO a=00 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0107 MOV A , M
COzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0108 SUB C
COzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0109 JNC 010D*010D F
Vous avez maintenant un point d ’ arrêt automatique à "010DH". Si

vous examinez la mémoire, vous verrez que les données à

sont bien placées à partir de l ’emplacement ”0119".

i
trier

-D119 rc

0119 02 00 04 03 05 06 01
0120 05 11 00 22 21 00 02 7E EB 77 13 23 EB 0B 78 B1..W..£
etc

X
sur 16 lignes

On. examine maintenant l'état de l'unité centrale et on exécute 5

instruetions

-X rc
/
tCOzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=010D INX H

-T5 rc
COzOmOeOiO "a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=010D INX H
cOzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=01lA s=0100 p=010E DCR B
COzOmOeOiO a=02 b=0700 d=0000 h=01lA s=0100 p=010F JNZ 0107
COzOmOeOiO a=02 b=0700 d=0000 h=011A s=0100 p=0107 MOV A ,M
COzOmOeOiO a=00 b=0700 d=0000 h=011A s=0100 p=0108 SUB C*0109

Vous avez un point d'arrêt automatigue à "0109", puis vous

exécutez 5 instructions sans "trace" intermédiaire (par "U"), et

vous examinerez l'état de l'unité centrale à la fin de ces 5 pas

de programme (par "X") :

b

-U5 rc

cOzlmOeOiO a=00 b=0700 d=0000 h=011A s=0100 p=0109 JNC 010D*0108

-X rc
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cOzOmOeOiO a=00 b=0600 d=0000 h=011B s=0100 p=010F JNZ 0107
cOzOmOeOiO a=00 b=0600 d =0000 h =011B s=0100 p=0107 MOV A , M*0108

i

Vous remarquerez à partir de la sixième ligne que le programme

aurait dû placer en C la valeur qui était en A, puisque C doit
i

contenir le maximum recherch é. Or, on voit que : A > C (02 > 00 ).

y a donc une erreur de code d'opération ; de fait , il fautII
:
1 Vous intervenez de nouveau dansmodifier le saut "JNC" en "JC".
i

le programme grâce au module assembleur incorporé ( “ hot patch") r

-A109 rc
5

0109 JC 10D rc

010C rc

Vous arrêtez le DDT pour sauvegarder la version corrigée du

programme :
i

-G0 rc

A>SAVE 1 MAX.COM rc

Ce petit programme de d émonstration ne prend qu ’ une page de

mémoire et vous le soumettez de nouveau au DDT par :i

f
A> DDT MAX.COM rc
DDT VERS 2.2
NEXT PC\
0200 0100

Vous listez le début , pour voir si la modification a bien ét é

prise en compte :

-L100 rc

0100
0102
0104
0107
0108
0109
010C
010D
010E
010P
0112

B ,08
C,00
H, 0119

MVI -i
\MVI v*

LXI
A , MMOV
CSUB
010DJC

MOV C, A
INX H
DCR B

0107JNZ
A ,CMOV
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Cette fois le compteur de programme est bien à la position

"0100H" ; par "T", exécutez 10H pas de programme , pour v érifier
*

le résultat de la modification :

-T10 rc

cO zOmOeOiO a=00 b=0000 d =0000 h=0000 s=0100 p=0100 MVI B,08
cOzOmOeOiO a=00 b=0800 d =0000 h=0000 s=0100 p=0102 MVI C,00
cOzOmOeOiO a=00 b=0800 d=0000 h =0000 s=0100 p=0104 LXI H,0119
COzOmOeOiO a=00 b=0800 d-0000 h=0119 s=0100 p=0107 MOV A , M
COzOmOeOiO a=02 b=0800 d =0000 h=0119 s=0100 p=0108 SUB C
COzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0109 JC 010D
COzOmOeOiO a=02 b=0800 d =0000 h =0119 s=0100 p=010C MOV C, A
COzOmOeOiO a=02 b=0802 d=0000 h=0119 s=0100 p=010D INX H
COzOmOeOiO a=02 b=0802 d =0000 h =011A s=0100 p=010E DCR B
COzOmOeOiO a=02 b=0702 d =0000 h=011A s=0100 p=010F JNZ 0107
COzOmOeOiO a=02 b=0702 d=0000 h=011 A s=0100 p=0107 MOV A , M
COzOmOeOiO a=00 b=0702 d =0000 h =011A s=0100 p=0108 SUB C
clzOmleOil a=FE b=0702 d =0000 h=011 A s=0100 p=0109 JC 010D
clzOmleOil a =FE b=0702 d=0000 h =011A s=0100 p=010D INX H
clzOmleOil a=FE b=0702 d=0000 h =011B s=0100 p=010E DCR B
clzOmOeOiO a =FE b=0602 d =0000 h =01lB s=0100 p=010F JNZ 0107*0107

Vous remarquez que maintenant , la donnée de maximum relatif est

bien passée du registre A au registre C ( entre les lignes 5 et 8 ,

Après avoir examiné l'état"0800" à "0802".la paire BC passe de

de l'unité centrale, vous faites une ex écution de "010F" ( CP

actuel ) jusqu ' à la fin et un nouvel examen de l'unit é centrale.

-X rc

ClzOmOeOiO a=FE b=0602 d =0000 h =011B s=0100 p=0107 MOV A , M

-G rc

*0116

-X rc

cOzlmOeOiO a=03 b=0003 d=0000 h=0121 s=0100 p=0116 RST 07

Avec la commande "S" vous pouvez examiner la valeur de l'emplace-

qui est censé contenir le nombre le plus élev é dement "PGRAND",

la suite à comparer :
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-S121 rc

oMauvaise valeur !i!0121 03 rc

0122 52 rc

0123 45 rc

0124 53 rc

45 . rc ( le point termine la commande "S")0125

Manifestement, il y a encore une erreur dans le programme !!!

Il faut replacer le compteur de programme à "0100H" et l'exécuter

pas à pas pour essayer de détecter l'erreur :

-T rc

cOzlmOeOiO a=03 b=0003 d=0000 h=0121 s=0100 p=0100 MVI B ,08*0102

-T rc

cOzlmOeOiO a=03 b=0803 d=0000 h=0121 s=0100 p=0102 MVI C,00*0104

-T' rc

COzlmOeOiO a=03 b=0800 d=0000 h=0121 s=0100 p=0104 LXI H ,0119*0107

-T rc

cOzlmOeOiO a=03 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0107 MOV A , M*0108

-T rc

cOzlmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0108 SUB C*0109

-T rc

cOzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=0109 JC 010D*010C

-T rc

cOzOmOeOiO a=02 b=0800 d=0000 h=0119 s=0100 p=010C MOV C, A*010D 1
-T rc

COzOmOeOiO a=02 b=0802 d=0000 h=0119 s=0100 p=010D INX H*010E

-T rc

COzOmOeOiO a=02 b=0802 d=0000 h=011A s=0100 p=010E DCR B*010F

-T rc
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cOzOmOeOiO a=02 b=0702 d=0000 h=011A s=0100 p=010F JNZ 0107*0107

© -T rc

cOzOmOeOiO a=02 b=0702 d=0000 h=011A s=0100 p=0107 MOV A , M*0108

-T rc

COzOmOeOiO a=00 b=0702 d=0000 h=011A s=0100 p=0108 SUB C*0109

-T rc

clzOmleOiO a=FE b=0702 d=0000 h=011A s=0100 p=0109 JC 010D*010D

-T rc

ClzOmleOiO a=FE b=0702 d=0000 h=011B s=0100 p=010D INX H*OLOE

On voit bien le problème dans les trois dernières lignes : si la

deuxième donnée ("00") est correctement placée dans le registre

A , elle est détruite par l 'opération suivante ("SUB C") et on

retrouve "FEH" dans le registre A I I i

C'est donc cette instruction qui est fautive , car ce que l'on

c'est une comparaison et non une soustraction entre lescherche ,

données. Par le module assembleur incorporé , remplacerezvous

l 'opération "SUB C" par "CMP C" à l'emplacement "0108H" :

-A108...rc

0108 CMP C rc

0109 rc

Vous allez sortir du DDT, sauvegarder cette nouvelle version et

reprendre aussitôt la détection d'erreurs , en espérant n'en plus

trouver i

-G0 rc

A>SAVE 1 MAX.COM rc

A>DDT MAX.COM rc

DDT VERS 2.2
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NEXT PC
0200 0100

*
;

Le compteur de programme étant correctement placé (tous les
s

fichiers ".COM" sont chargés à partir de "0100H"), vous pouvez en

l'exécution pour vérifier le bon déroulement dei cettecommencer
i

recherche du nombre maximum :i
\

j
i -G,116 rc
!

*0116
V -

vous examinez de nouveau l ’état de l'unité centrale,Si puis le

contenu de l'emplacement "0121H", vous aurez l'heureuse surprise

de trouver enfin le résultat correct Ii!

-X rc

clzlmOeOiO a=06 b=0006 d=0000 h=0121 s=0100 p=0116 RST 07

-S121 rc

0121'06 rc

0122 52 rc

0123 45 . rc
!

I
Vous arrêtez alors le DDT par "G0" et vous reprenez le programme

de départ sous "ED" , "WORDSTAR" ou autre pour y incorporer les

deux corrections détectées ; sans oublier que la fin doit être

Après les modifications ,un "JMP 0000" et non un "RST 07". vous

réassemblez ce programme source sur le LED en plaçant leA ,

égalementfichier sur le LED A et en ne créant".HEX" depas

fichier d 'impression " oPRN" :

A>ASM MAX.AAZ rc

CP/M ASSEMBLER - VER 2.0

0122
.000H USE FACTOR
END OF ASSEMBLY
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il est préférable de le soumettrePar mesure de précaution,

fois au DDT pour vérifier les modifications et selop la

une

nouvelle

procédure habituelle :

A> DDT MAX.HEX rc

DDT VERS 2.2
NEXT PC
0121 0000

-XP rc

P=0000 0100 rc

-L116 rc

0116 JMP 0000
0119 STA X B
011A NOP
011B INR B

La fin du programme est bien à "0116H", vous l'exécutez avec la

commande "G" :

-G100.116 rc

*0116

Il est correctement arrivé à la fin du programme. Pour terminer,

vous vérifiez quelle est la valeur du résultat dans "PGRAND" , à

l'emplacement "0121H" :

-D121 rc

0121 06 52 45 53 45 41 52 etc...

On trouve "06" à l'emplacement "0121H" , ce qui est bien la valeur

la plus élevée de cette suite de nombres à comparer vous

arrêtez alors définitivement le DDT par "G0 rc".
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IntroductionI© Ce chapitre décrit 1'organisâtion du système C P / M , la

structure de la mémoire et les points d'entrée du système.

s'agit de vous donner les informations nécessaires àII

l'écriture des programmes qui opèrent sous C P / M , et gui

utilisent les installations d'E/S (disgues et périphéri-
gues).

Rappelons gue C P / M est logiquement divisé en quatre

parties :I

le système d'entrées/sorties de base ("BIOS");

le système d 'exploitation de base des disquettes ("BDOS");

le processeur de commande console ("CCP");

la mémoire vive pour l 'utilisateur ("TPA").

Le "BIOS" est un module dépendant de la configuration maté-
rielle de votre ordinateur qui définit l'interface de bas

niveau correct nécessaire aux entrées/sorties de votre sys-
/—;•

tème. Le "BIOS" et le "BDOS" sont logiquement combinés dans

un module unique qui dispose d'un point d 'entrée commun

(emplacement "FBASE") et qui s'appelle le "FDOS".

"CCP" est un module distinct aui utilise le "FDOS"Le pour

effectuer le dialogue entre l'utilisateur et les informa-
cataloguées sur les périphériques de sauvegarde

point d 'entrée est à 1'emplacement "CBA3E").

tions (son

- -c
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représente tout le reste de la mémoire vive qui"TPA"La

n ’ est pas occupée par le système dans laquelle vous pouvez

placer vos propres programmes ou bien les commandes non

résidentes du système avant leur exécution (à partir de

1'emplacement "TBASE").

La partie inférieure de la mémoire vive est réservée aux

informations système - on y trouve en particulier l'emplace-
et elle sera décrite dans les sectionsment du "BOOT" qui

suivent.

Les adresses de mémoire exactes correspondant à BOOT, TBASE

CBASE, et FBASE, varient d 'une version à l'autre et sont

décrites complètement dans le manuel : "guide de modifica-
tion du C P / M". Toutes les versions C P / M standard

supposent que "BOOT" commence à l'adresse "0000H", ce qui

\correspond à la base de la mémoire vive. Le code machine

trouvé à-.JL 1 adresse du "BOOT" exécute un "départ à chaud" du

système qui charge et initialise les programmes et variables

pour donner le contrôle de votrenécessaires micro-ordina-

teur au "CCP".

Ainsi , vos programmes n'auront qu'à faire référence a

l'adresse du "BOOT" pour rendre le contrôle au "CCP". De L
plus , les versions standard décident que l'adresse de

est "BOOT + 0100H" ce qui correspond en principe"TBASE" a

l'adresse "0100H".

"FDOS" se trouve à l ' adressepoint d ' entrée principal duLe
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"BOOT 4- 0005H" qui contient un saut à "FBASE". L'adresse
'

= . /

"BOOT + 0006H" contient la valeur de "FBASE" et peut être
• >

utilisée pour déterminer la taille de mémoire disponible, si

un de vos programmes a effacé la partie de la mémoire

occupée par le "CCP".

Vos programmes sont chargés dans la "TPA" et exécutés de la

manière suivante :

Vous communiquez avec le "CCP" en tapant des lignes de

commande après le caractère d 'attente (">"). Chaque ligne de

commande prend l'une des formes :

A commande rc

A commande nomfichi.typ rc

"commande" peut être une commande résidente telleou que

ou "TYPE" ou bien une commande non résidente ou un de"DIR"

commande résidente , elleS ' il s 'agit d'unevos programmes.

est exécutée immédiatement ; sinon , le "CCP" recherche sur

le LED actif un fichier portant le nom

Commande.COM

Si ce fichier est trouvé, le "CCP" le charge dans la mémoire

vive à partir de "TBASE" avec la possibilité de l'étendre

jusqu 'a "CBASE".

Si la commande est suivie par une ou deux spécifications de

prépare un ou deux noms de blocs de con-fichiers , le "CCP"

trôle de fichiers ("File Control Block" ou "FCB") dans la

zone des paramètres du système.

Ces noms de "FCB" ont la forme requise pour que le "FDOS"

accéder à ces fichiers et seront décrits plus loin.puisse
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transfère le contrôle à votre"CCP”Le programme qui

commence son exécution ; il peut utiliser les possibilités

d 'entrées/sorties du "FDOS".

Etant appelé du "CCP" , votre programme peut retournery

simplement après son achèvement ou renvoyer à "BOOT" oour

redonner le contrôle au système. Dans le premier cas , votre

programme ne peut utiliser de la mémoire au dessus de
/C'A

dans le second cas , il peut utiliserl'adresse de "CBASE" ; N -

jusqu'à l'adresse "FBASE c'est a direla mémoire 1 ‘b

recouvrir le "CCP".

Votre programme peut utiliser les possibilités d 'entrées/

sorties du système d 'exploitation pour communiquer avec vous

par l 'intermédiaire du clavier-écran et avec les unités

Vous pourrez accéder à la structurepériphériques diverses.

de gestion des entrées/sorties en donnant un "numéro de

d 'entréeet une "adresse d 'information" au pointfonction"

du FDOS situé à "BOOT 4- 0005H". Exemple : \

dans le cas d 'une lecture sur disquette, votre programme

le chiffre de la fonction correspon-devra envoyer au "FDOS"

dant à une lecture sur disque et l'adresse d'un "FCB". Le

effectuera l'opération demandée et renverra soit"FDOS" un

message de bonne fin de lecture sur la disquette , soit un

message d 'erreur si l 'opération n ' a pas réussi. (,
numéros des fonctions et les indicateurs d 'erreur sontLes

présentés infra.

II - Conventions sur les appels au système d'exploitation

obtiendrez dans cette section les informations neces-Vous
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à l'execution d 'appels directs au système d'exploita-saires

/i

tion depuis vos propres programmes.

Vous remarquerez cependant que de nombreuses fonctions parmi

celles qui sont présentées sont bien plus facilement acces-
sibles à partir de la bibliothèque "Macro E/S" fournie avec

le macro-assembleur "MAC". Vous trouverez toutes précisions

nécessaires à cet égard dans le manuel de Digital Research

dénommé : " MAC Macro-Assembleur : Language Manual and Appli-
cations Guide".

Les caractéristiques du C P / M auxquelles vous pouvez avoir

dans vos programmes sont divisés en deux catégories :accès

les E/S simples et les E/S sur mémoires de masse.

Les opérations simples sont :

Lecture d 'un caractère sur console

Ecriture d 'un caractère sur console

Lecture d 'un caractère séquentiellement
•r";

caractère séquentiellementEcriture d 'un

Ecriture d 'un caractère sur un périphérique d 'impression

Obtention de la valeur ou changement de la valeur de l'octet

d'entrée/sortie ("IOBYTE")

Impression de la zone tampon de mémoire de la console

Lecture de la zone tampon de mémoire de la console

Interrogation de l 'état prêt ou non prêt de la console

("STATUS").
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Les opérations d 1 entrées/sorties sur disquette sont :

Réinitialisation du système disque o
Sélection du LED

Création de fichier

Ouverture d'un fichier

Fermeture d'un fichier

Recherche dans le répertoire

Effacement d 'un fichier

Modification du nom d'un fichier

Lecture séquentielle ou directe

Ecriture séquentielle ou directe

Interrogation des LED opérationnels

Interrogation du LED sélectionné

Fixation de l'adresse "DMA" ("Direct Memory Access")

Fixation ou mise à jour des indicateurs de fichier

l'accès aux fonctions du "FDOS"Comme nous l ’avons vu supra ,

est réalisé par l'envoi d 'un numéro de fonction et d'une

adresse drinformation au point d 'entrée primaire à l 'empla-

"BOOT + 0005H". La plupart du temps , le numéro decernent

d 'informa-passe par le registre "C" et l'adressefonction

tion par la paire de registres "DE" (16 bits). Les valeurs

sur un octet simple sont retournées dans le registre " A" et

((unvaleurs sur 16 bits dans la. paire de registres "HL"les

zéro est retourné quand le numéro de fonction est hors

limites). Pour des raisons de compatibilité interne , lors

"B" à "H"." A " est égal à "L" etdes retours ,
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Les fonctions sont donc :

i Réinitialisation du système0./

Entrée par la console1

Sortie sur la console2

Entrée par le lecteur3

Sortie sur le perforateur4

Sortie sur l'imprimante5

E/S directe sur console. 6

Obtention de la valeur de l 'octet d'E/S7

Changement de la valeur de l'octet d'E/S

Impression d 'une chaîne sur la console

8

9

Lecture de la zone tampon de mémoire de la console10

Obtention de l 'état prêt ou non de la console11

Renvoi du numéro de version12

Réinitialisation du système de disques13

Sélection du LED14

Ouverture de fichier15

Fermeture de fichier16

17 Recherche du premier

Recherche du suivant18

Effacement d 'un fichier19

Lecture séquentielle20

Ecriture séquentielle21

Création d 'un fichier22

Modification du nom d 'un fichier23

Renvoi du vecteur d 'état des LED opérationnels24

Renvoi du numéro du LED actif25
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26 Fixation de l'adresse DMA

27 Obtention des adresses du vecteur d'allocation des LED

28 Protection du LED contre l'écriture

29 Obtention du vecteur lecture seulement pour tous les LED

30 Fixation des attributs de fichier

31 Obtention de l'adresse du bloc des paramètres d 'un LED

32 Obtention ou changement du code utilisateur

33 Lecture directe

34 Ecriture directe

35 Calcul de la taille du fichier

36 Placement d'un enregistrement direct

37 Réinitialisation du LED

40 Ecriture d 'un enregistrement direct avec des "0"

(Il vaut mieux gue vous évitiez d 'utiliser les fonctions 28

et 32 dans vos programmes afin de maintenir la compatibilité

amont avec les versions antérieures de C P / M).

Après l'entrée d 'un programme utilisateur , de1' adresse v \

retour au "CCP" est placée au sommet d'une pile de huit

ou se trouve le pointeur de pile. Ceci laisse septniveaux

niveaux libres avant l 'apparition d'un dépassement. Bien que

cette pile soit rarement utilisée dans les programmes d 'ap-
plication la plupart d 'entre eux retournant au "CCP" par

un saut à l'emplacement "0000H" elle est suffisamment c
pour effectuer des appels système. levaste D'autant que

possède sa propre pile locale lors de"FDOS" 1'initialisa-
tion du système.
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le segment de programme en langage d'assemblage

des caractères en continu jusqu'à ce qu'il

Par exemple ,

• >
litci-dessous ,7

rencontre un astérisque ; ce qui redonne le contrôle au

(en supposant un système C P / M standard avec le"CCP"

"BOOT" à "000OH").

;ENTREE STANDARD DU C P / M0005HEQUBDOS

;FONCTION D'ENTREE SUR CONSOLE1CONIN EQU

;BASE DE LA MEMOIRE LIBRE (TPA)0100HORG

;LECTURE DU CARACTERE SUIVANTC,CONINNEXTC: MVI

;PLACE LE CARACTERE DANSCALL BDOS

;LE .REGISTRE A

i * i ;COMPARAISON ET FIN SI OUICPI

;SINON BOUCLE A "NEXTC"JNZ NEXTC

RET ;RETOUR AU CCP

END ;FIN

Le C P / M implante une structure de fichiers nominatifs sur
r

chaque disquette, ce qui donne une organisation logique dans

laquelle n'importe quel fichier peut contenir n'importe quel

nombre d 'enregistrements. Toutes les combinaisons sont donc

: depuis un fichier complètement vide jusqu'à un•possibles

fichier utilisant toute la capacité d 'une disquette.

Chaque LED est logiquement distinct , avec son propre réper-
toire de disquette et les zones de données des fichiers. Les

le code de sélection dunoms de fichiers ont trois parties :

le nom de fichier (1 à 8 caractères non blancs) et leLED ;

de fichier (1 à 3 caractères non blancs), obligatoire-type

ment séparés par un point.
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Le type de fichier d énomme la cat égorie générique d 'un

ofichier particulier ; alors que le nom de fichier distingue

les fichiers particuliers dans chaque cat égorie générique.

Voici quelques exemples de types génériques :

fichier source en langage d 'assemblageASM

fichier de sauvegarde ( e.g. dans ED ou WORDSTAR )BAK

fichier source en BASICBAS

fichier de commande de C P / MCOM

fichier objet en code machine hexadécimalHEX

fichier en code interm édiaireINT

fichier de bibliothèque (dans ED par exemple )LIB

fichier "Overlay"OVR

fichier source en PL / 1PLI

fichier imprimable jumeau du fichier .HEXPRN

fichier de module relogeableREL

fichier de commandes pour "SUBMIT"SUB

fichier de symboles "SID"SYM r .

fichier source du formateur "TEX"TEX

$$$ fichier temporaire

Vous pouvez bien sûr déterminer vos codes personnels pour

les types génériques de vos programmes d'application, dans

la mesure où un type précis n'est pas requis par le syst ème

( e.g. " ASM" pour un fichier source en langage d 'assemblage). c
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Les fichiers source sont considérés comme des suites dé

/ ASCII dont chaque ligne est terminée par une\ caractères

("ODH + OAH").séquence "retour chariot + saut de ligne"

un enregistrement C P / M de 128 octets pourra conte-Ainsi,

nir plusieurs lignes de texte source. La fin d'un fichier

ASCII sera un code "Contrôle Z" ("1AH") ou bien une condi-
tion de fin réelle de fichier renvoyée pour les opérations

de lecture du C P / M. Cependant , les caractères "Contrôle

inclus dans des fichiers en code machine (e.g. dans lesZ"

fichiers ".COM") sont ignorés et la condition de fin de

fichier renvoyée par le C P / M est utilisée pour terminer

les opérations de lecture.

On peut se représenter les fichiers de C P / M comme une

maximale de 65536 enregistrements de 128 octets cha-suite

numérotés de 0 à 65535 ; ce qui vous permet d 'enregis-cun ,

trer un fichier d 'une taille maximale de 8 méga-octets (cas

des disques en technologie "Winchester") :

8388608 / 1024 8192 kilo-octets65536 * 128 = 8388608

Bien que l'on puisse considérer les enregistrements comme

logiquement contigus ; vous remarquerez qu'ils ne seront pas

obligatoirement physiquement contigus dans la zone de don-
nées de la disquette. La taille minimale d'allocation d 'un

fichier est appelée "bloc". Cette taille varie selon le type

de disque que vous utilisez (2 K , 4 K...). L'extension

d 'entrée- dans le répertoire est créée lorsqu'un fichier

dépasse huit blocs (ou 16 K).
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numéro de l'extension est défini sur un octet , ilLe donc

peut y avoir un maximum de 256 extensions. Les extensions

seront décrites plus loin dans ce chapitre remarquez

cependant qu'elles n'entraînent aucune contrainte particu-

lière pour vos programmes, puisque vous pouvez accédery
i

automatiquement aussi bien en mode séquentiel qu'en accès

direct.

f:les opérations sur fichier postérieures à la

la paire de registres DE renvoie en général à un bloc de

Avec fonetion

14 ,

contrôle de fichier ("File Control Block" "FCB"). Lesou

programmes utilisateur utilisent fréquemment la zone par

défaut du réservée par le C P / M à l 'emplacement"FCB"

"BOOT + 005CH" (en principe : 005CH) pour les opérations
simples sur fichier.

L'unité de base d 'information de fichier est un enregistre-
ment de 128 octets utilisé systématiquement pour ce type

d 'opération. Ainsi , le C P / M prévoit un emplacement par

défaut pour les entrées/sorties sur disque à l'emplacement

"BOOT + 0080H" (en principe

l'adresse initiale par défaut des opérations "DMA " ("Direct

0080H). C'est d'ailleurs

Memory Access").

à ce qui se passait dans la versionContrairement I, vous

Lremarquerez aussi que toutes les opérations sur le réper-
toire s'effectuent dans une zone réservée qui n'affectent

pas les zones tampon d 'écriture. Cependant , pour les

fonctions "Recherche du premier" et "Recherche du suivant",

une organisation compatible est exigée.
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est constitué d 'une suite de 33 octets pour les"PCB"Le

fichiers en accès séquentiel et d 'une suite de 36 octets

dans le cas des fichiers en accès direct. Vous pouvez utili-
ser le "FCB" par défaut , en principe trouvé à l'emplacement

005CH , pour les fichiers en accès direct ; puisque les trois

octets commençant à "BOOT 4- 007DH" sont justement disponi-

bles dans ce but. Le modèle du "FCB" est le suivant :

cd ni n2 n3 ... n8 tl t2 t3 ex rs rs ne al a2 a3 ... an pes ned0 , l ,2

00 01 02 03 ... 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31 32 33 34 35

ce qui signifie :

: code disque (0-16) 0 : LED par défaut pour le fichier
1 : sélection automatique du LED A
2 : sélection automatique du LED B ..

00 cd

nl ,n2 ... n8 : nom du fichier en caractères ASCII01,02 ... 08

majuscules

: type du fichier en caractères ASCII
1 : fichier R/O
1 : fichier SYS

09 , 10 ,11 tl ,t2,13
si le bit de ooids fort sur tl
si le bit de poids fort sur t2

«
. - i

: numéro d 'extension du fichier , mis à 0 au départ

: positions réservées pour le système

12 ex

13 ,14 rs

15 ne : nombre d 'enregistrements, taille courante de
1'incrément varie de 000 à 128 enregistrements

16 ,17 ... 31 a0,al ... an : table d'allocation disque ,
remplie et utilisée par C P / M

: prochain enregistrement séquentiel à lire ou a. écrire
numéro d 'enregistrement courant dans C P / M 2.2

32 pes

33 ,34 ,35 ned0,l ,2 : numéro d 'enregistrement direct optionnel
peut varier entre 0 et 65535 , avec

rO-rl forment une va-
rO comme octet de

poids faible et rl comme octet de poids
fort

qui
dépassement sur r2 ,
leur sur 16 bits avec
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Chaque fichier auquel vous voulez accéder par C P / M doit

posséder un "FCB" correspondant à la description ci- dessus ,

qui fournit le nom et les informations d'allocation pource

toutes les opérations ultérieures sur ce fichier. Quand vous

voulez réaliser des opérations sur fichier, vous devez rem-
plir les 16 octets les plus bas du "FCB" et initialiser le

(prochain enregistrement à lire ou à écrire danschamp "pes"
r- s-:un fichier séquentiel). En principe , les octets 1 à 11 sont

remplis avec les valeurs des caractères ASCII de nom de

fichier et de type ; alors que tous les autres champs sont à

zero.

sont mémorisés dans une zone réservée au"FCB"Les reper-
toire sur la disquette et sont chargés en mémoire centrale

avant que vous procédiez à des opérations sur fichiers

voyez les fonctions “OPEN" (ouverture) et "MAKE" (création)

La copie en mémoire du "FCB" estde fichiers. constamment

à jour au fur et à mesure des opérations sur un fichier imise

particulier et la dernière version est enregistrée sur la

disquette quand vous en avez terminé avec ce fichier : voyez

la fonction "CLOSE" (fermeture).

Pour un programme utilisateur , le construit les"CCP"

premiers 16 octets de deux "FCB" facultatifs en analysant le

reste de la ligne de commande (après le nom de votre c
programme). S'il y manque des informations , il les remplace

par des blancs ASCII (code 20H).
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"CCP" construit le premier "FCB" à partir de 1'emplace-
Le

ment "BOOT -f 005CH" et vous pouvez vous en servir immédiate-
Le deuxième "PCB"pour des opérations sur ce fichier.ment

est écrit dans le champ "aO ... an" du premier "PCB" et vous

devez le déplacer dans une autre zone de la mémoire avant de

pouvoir vous en servir. Par exemple :

vous entrez la ligne de commande suivante :

A ESSAI B:PREMIER.HEX SECOND.HEX rc

Le fichier "ESSAI.COM" est chargé dans la mémoire libre

("TPA ") et le "PCB" par défaut qui commence à l'adresse

"BOOT 4- 005CH" est initialisé avec le code disque "2" (champ

"cd" du "PCB"), puis avec le nom "PREMIER" et le type "HEX".

Le second champ "cd" prend la valeur par défaut "0" qui est

placée à 1 'adresse "BOOT 4- 006CH" , le nom "SECOND" vient a

commençant à "BOOT -f 006DH" , donc le type1'adresse "HEX"

chargé

loin. Tous les champs suivants seront à zéro.

Vous devrez alors déplacer les caractéristiques du

à partir de "BOOT + 0075H" , huit octets olus
Usera

deuxième

de fichier dans une autre zone de mémoire oour en faire
nom

un "PCB" indépendant avant d 'ouvrir le premier fichier dont

le "PCB" commence à "BOOT -h 005CH" ; en effet , l 'opération

d'ouverture viendra écrire sur les emplacements contenant

les caractéristiques du deuxième fichier.
f

S i aucun fichier n 'est spécifié dans la ligne de commande de

départ , les champs d'adresses commençant à "BOOT 4- 005DH" et

"BOOT -f- 006DH" contiendront des blancs.
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En tout é t a t d e c a u s e, caractèresle “CCP" convertit les

minuscules en majuscules afin d 'être cohérent avec les con-
ventions de dénomination des fichiers du C P / M.

la zone de mémoire tampon par
Pour vous faciliter la tâche,

défaut qui commence à l'adresse "BOOT + 0080H" (adresse
"DMA" initiale par défaut) est chargée avec la partie de la
ligne de commande qui suit le nom de votre programme de type

0la commande non-résidente de type( o u ".COM").".COM" L e
premier emplacement en contient le nombre de caractères (en
hexadécimal). Pour reprendre l'exemple utilisé supra , on

obtiendrait :

à partir de "BOOT + 0080H" :

00 81 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 B' : P R E M I E R H E X S E O N D H E Xw

Les caractères sont convertis en majuscules ASCII avec un

.vemplacement non initialisé qui suit le dernier caractère i
valide. Vous devrez , là encore, réaffecter dans une autre

zone de la mémoire ces informations avant d'effectuer la

première opération sur fichier , à moins que vous n'ayez

auparavant explicitement modifié l ' adresse "DMA " par d éfaut.
différentes fonctions à votre disposition sontLes présen-

tées en détail dans les pages suivantes.
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FONCTION 0 : Réinitia1isation du système

Paramètre d 'entrée :

Registre C : 00H

La fonction de réinitialisation du système donne le contrôle

du système d'exploitation au "CCP". Le "CCP" réinitialise le

sous-système disques en sélectionnant le LED A et en le

rendant actif. Cette fonction a exactement le même effet

.> :

qu'un saut jusqu'à l 'adresse du "BOOT".

FONCTION 1 : Entrée sur console

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 01H

Valeur retournée :

Registre A : Caractère ASCII

fonction d 'entrée sur console lit le prochain

console dans le registre A. Les caractères graphiques , ainsi

caractèreLa

que les retours chariot , les sauts de lignes et les retours
n

(contrôle H) sont renvoyés en écho sur la con-en arriéré

Les caractères de tabulation (contrôle I) sont situéssole.

toutes les 8 colonnes. Une vérification est faite pour

savoir si un "contrôle S" sur le clavier du terminal ou un

pour l 'imprimante a été entré."contrôle Le "FDOS" sus-P"

pend ainsi l 'exécution et ne retourne pas au programme

d 'appel avant qu'un caractère ne soit tapé.
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PONCTION 2 : Sortie sur consolej

Paramètres d'entrée :

Registre C : 02H

Registre E : Caractère ASCIIi

caractère ASCII du registre "E" est envoyé au périphéri-
que écran (ou éventuellement au télétype).

Le

De la même façon

que pour la fonction les tabulations sont prises eni» i n-1- 9

compte et des tests sont faits pour vérifier si un "contrôle

S" ou un "contrôle P" ont été entrés.

FONCTION 3 : Entrée à partir d'un lecteur

Paramètres d'entrée :

Registre C : 03H

Valeur retournée :

Registre A : Caractère ASCII

La fonction d'entrée sur lecteur envoie le caractère qui

suit à partir d'un lecteur logique dans le registre " A"
X 1

x(voir la fonction "IOBYTE" dans le "Guide de modification du

CP / Rappelez-vous qu'une unité physique tout-à - fait

différente peut être affectée au lecteur logique. Le con-
trôle ne sera pas redonné au système d'exploitation avant

que le caractère ne soit lu.
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FONCTION 4 : Sortie sur un perforateur

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 04H

Registre E : Caractère ASCII

La fonction de sortie sur un perforateur envoie le caractère

registre "E" au périphérigue perforateur

Rappelez-vous gu une unité physique tout-à-fait différente

peut être affectée à l 'unité logique perforateur.

logique.. du

FONCTION 5 : Sortie sur imprimante

Paramètres d'entrée :

Registre C : 05H

Registre E : Caractère ASCII

La fonction de sortie sur imprimante envoie le caractère

ASCII du registre "E" au périphérique d 'impression logique.

FONCTION 6 : E/S directe sur console

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 06H

Registre E : OFFH (entrée) ou caractère (sortie)

Valeur retournée :

Registre A : Caractère ou état (aucune valeur)

direct sur console est acceptée sous le C P / ML'E/S pour

certaines applications spéciales. L 'utilisation de cette

fonction devrait être évitée puisqu'elle ne se soumet pas

aux fonctions normales de contrôle du C P / M.
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Les programmes gui exécutent des entrées/sorties directes

sous les versions antérieures du C P / Mfpar le "BIOS”

devront être modifiés pour utiliser cette facilité sous

"BDOS" afin qu ’ ils soient compatibles avec les versions

P / M et de M P / M.futures de C

Après l'entrée de la fonction "6", le registre "E" contient

soit des "FF" hexadécimaux , ce gui veut dire demande
&d 'entrée console ; soit un caractère " ASCII". Si la valeur

d'entrée est la fonction "6" met le registre "A""FF" , a

si aucun caractère n'est prêt. Dans le cas contraire ,"00" ,

le registre " A" contient le prochain caractère d'entrée

Si la valeur d'entrée dans "E" n'est pasconsole. la"FF"

décide alors que "E" contient un caractèrefonction "6"

"ASCII" valide qui est envoyé au terminal.

La fonction "6" ne doit pas être utilisée en même temps

d 'autres fonctions d 'entrées/sorties par la console.

que

\: Obtention de la valeur de l'octet d 'E / S
* FONCTION 7

Paramètres- d 'entrée :

Registre C : 07H

Valeur retournée :

Registre A : Valeur de l 'octet d 'E / S

Cette fonction renvoie la valeur actuelle de "IOBYTE" , dans

cle registre " A". A ce sujet , voir le "Guide de modifications

du C P / M" , pour connaître la définition de "IOBYTE".
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E / S: Changement de la valeur de l'octet dFONCTION 8

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 08H

Registre E : Valeur de l'octet d 'E / S

Cette fonction transforme la valeur de "IOBYTE" du système

en celle qui est donnée par le registre "E".

PONCTION 9 : Impression de chaîne sur console
V -

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 09H

Registre DE : Adresse de la chaîne

La fonction d 'impression de chaîne envoie sur la console la

chaîne de caractères contenue en mémoire vive à 1'adresse

soit rencontré dansdonnée par "DE" jusqu'à ce qu'un "$"

cette chaîne. Les
(
tabulations sont prises en compte comme

dans la fonction "2" et les tests de vérification sont

également faits.

PONCTION 10 : Lecture du tampon d'entrée sur console

Paramètres d 'entrée :

Registre C : OAH

Registre DE : Adresse de la zone tampon

Valeur retournée :

Caractères console dans la zone tampon

fonction de lecture du tampon lit une ligne d'entrée deLa

la console placée dans un tampon dont 1'adresse se trouve

dans les registres "DE".
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L'entrée est terminée quand l'un ou l'autre des "tampons"

d'entrée dépasse le nombre de caractères prévus. La lecture

du tampon prend la forme :

DE: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n

mx ne cl c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 en

"mx" est le nombre maximum de caractères de cetteou zone

(de 1 à 255) ; "ne" le nombre de caractères lus r.7?tampon
\

(établi par "FDOS" après le retour chariot) ; cl , c2 ... en

les caractères lus à partir de la console. Si ne est plus

petit que mx , des positions non initialisées duivent le

dernier caractère. Les fonctions traditionnelles de contrôle
des liqnes de commandes du C P / M , sont reconnues pendant

l'édition des liqnes.

Interroqation de l'état prêt ou non de laFONCTION 11

console

X 'Paramètres d 'entrée :

Reqistre C : OBH

Valeur retournée :

Reqistre A : Etat prêt ou non de la console

fonction vérifie qu'un caractère a bien été tapé à la

un caractère est prêt ,

Cette

Siconsole. la valeur "OFFH" est

renvoyee dans le reqistre " A" ; sinon , il contiendra la

valeur "00H".

- .
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FONCTION 12 : Renvoi du numéro de la version

* • -J Paramètres d 'entrée :

Registre C : OCH

Valeur retournée :

Registres HL : Numéro de la version

fonction fournit des informations qui permettentCette une

programmation indépendante du numéro de version,

de 2 octets est renvoyée avec H = 00 désignant la version du

Une valeur

C P / M (avec H = 01 pour M P / M) et L = 00 pour toutes les

versions antérieures à la version 2.0. En particulier, la

version 2.0 du C P / M retourne 20H dans le registre L ; les

versions suivantes renverront des valeurs allant de 21H a

2FH. En utilisant la fonction "12" , vous pouvez par exemple ,

écrire des programmes qui fournissent à la fois des fonc-

tions d 'accès séquentiel et direct , avec l 'accès direct

impossible lors d'une session de travail sous des versions

antérieures de C P / M.

FONCTION 13 : Réinitialisation du système disque

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 0DH

Vous pouvez utiliser la fonction de réinitialisation du

système disque dans un de vos programmes pour que tous les

i LED connectés à votre configuration soient affectés de l'at-

c'est — à — dire("Read/write")tribut "R/W" "lec-

ture/écriture" (confer infra les fonctions 28 et 29).
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le LED A devient le seul disque actif et 1'adresseDe plus ,

par défaut est refixée à "BOOT + 0080H". Cette"DMA"

fonction vous permet , par exemple, d'effectuer un changement

de disquette dans un de vos programmes sans passer par une

réinitialisation manuelle.

-„ï
FONCTION 14 : Sélection du LED — i

Paramètres d 'entrée : a
Registre C : OEH

Registre E : Disque sélectionné

Cette fonction place dans le registre E le code du LED qui

sera considéré comme le LED par défaut dans les opérations

ultérieures sur fichiers. Il y aura donc un zéro pour le LED

De ce fait , le système rend le

de ce LED actif jusqu'au prochain départ à froid

ou à chaud , ou bien jusqu'à la prochaine réinitialisation du

système disque (fonction 13).

"1" pour le LED B etc...A ,

répertoire

-v>
la disquette est changée alors que le LED est considéréSi

actif par le système , celui-ci lui affecte automati-comme

quement l'attribut "R/O" ; c'est-à-dire "Read Only" ou

lecture seulement (c£. infra : fonction 28).

dont le champ "cd" (code du disque) est à"PCB"Les zero

automatiquement référence au LED courant (c'est à dire

dont le nom apparaît à l'écran) ;

font

eles autres valeurs prises

par ce champ renvoient directement au LED correspondant et

non plus au LED sélectionné par défaut.
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FONCTION 15 : Ouverture de fichier

Paramètres d 'entrée :

Registre C : OFH

Registres DE : Adressa du "FCB"

Valeur retournée :

Registre A : Code du répertoire c

L'opération d'ouverture de fichier sert à rendre actif un

\C fichier gui existe sur le catalogue de la disquette du LED
• >

courant à ce moment et pour le code d 'utilisateur actuelle-

ment actif.

Le "FDOS" analyse le catalogue de la disquette en question

pour essayer de l'apparier avec les positions 1 à 14 du

"FCB" dont la référence est adressée par DE (l'octet "rs" de

la position 13 du "FCB" étant automatiquement mis à zéro).

Un point d 'interrogation (code ASCII : "3FH") s'apparie avec

n'importe quel caractère du catalogue , q u e l l e q u e soit sa

position.

Si un élément du répertoire correspond à ce que vous avez

demandé , l 'information correcte est copiée dans les octets

"aO" à "an" du "FCB" , ce qui permet l'accès aux fichiers

pour les opérations de lecture ou d'écriture ultérieures-. On

trouve plus en principe de points d ' interrogation et lesne

du "FCB" "ex" en position 12 et en position 14"rs"octets
i

sont à zéro.

Vous remarquerez que vous ne pourrez accéder à un fichier

existant réellement qu'après l'achèvement d'une opération

réussie d 'ouverture.
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"0" à "3"Cette fonction retourne un code de si 1 1 ouverture

a été réussie ou bien un "OFFH" ( 255 d écimal ) si le fichier

n'a pu être trouv é. S'il était apparu des points d ' interro-
gation dans la demande, le premier "FCB" correspondant est

rendu actif. Si le fichier est séquentiel et que vous vou-
liez commencer vos opérations sur ce fichier à partir du

premier enregistrement , le champ "p.e.s." ( prochain enregis-

séquentiel en position 32 du "FCB") doit être mis à

zéro par le programme.

trement

FONCTION 16 : Fermeture de fichier

Param ètres d 'entrée :

Registre C : 10H

Registres DE : Adresse du "FCB"

Valeur retournée :

Registre A : Code du ré pertoire

Il s'agit , bien sur
^
de l'opposé de la fonction précédente.

Si le "FCB" adress é par DE avait ét é rendu actif auparavant

par 1'utilisation des fonctions "15" ( ouverture ) ou "22"

S

\

(création ), cette fonction de fermeture va enregistrer de

façon permanente la dernière version du "FCB" de ce

dans le répertoire de la disquette concernée.

fichier

Le procédé d 'appariement du "FCB" pour la fermeture du

fichier est similaire à celui qui se produit au moment de

1'ouverture.

«,v.
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si l ’ opération deLe code retourné est entre ”0” et "3”

fermeture a été correctement menée à son terme ; par contre,

le code "OFFH" (255 décimal) sera retourné si le nom de

fichier n ’ a pu être trouvé dans le répertoire.

Si vous n'avez effectué que des opérations de lecture,

n'est pas nécessaire d 'opérer une fermeture. Mais, si vous

avez effectué des opérations d 'écriture, l'opération ^
de

fermeture est impérative afin d'enregistrer en permanence

les nouvelles informations du "FCB" sur le répertoire.

il

FONCTION 17 : Recherche du premier

Paramètres d'entrée :

Registre C : 11H

Registres DE : Adresse du "FCB"

Valeur retournée :

Registre A : Code du répertoire

Cette fonction analyse le répertoire de la disquette pour

essayer d 'y trouver un fichier correspondant à celui qui est

'référencé par le "FCB" adressé par DE. La valeur du retour

"255" ("OFFH") si le fichier n'est pas trouvé et

"0" et "3" s'il est présent.

Quand le fichier est trouvé , l'adresse DMA prédéfinie ou par

est remplie avec l'enregistrement contenant l'entrée

du répertoire et la position relative de départ est "A * 32"

; c'est-à-dire : faire tourner le registre A vers la gauche

entreest

défaut

de "5" bits ou "ADD A" cinq fois.
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Bien que vous n ’ en ayez pas normalement besoin pour

programmes d'application, l'information du répertoire peut

être extraite de la zone tampon à cette position.

Un point d'interrogation ASCII (code "63" décimal ou "3FH" )

dans toute position réservée à la dénomination du fichier

sera apparié avec le champ correspondant de l'entrée du

répertoire de la disquette du LED préfixé ou par défaut;

Si le champ "cd " (code disque) contient également un point

d ’ interrogation, la fonction de sélection automatique est

inactivée et le LED par défaut est cherch é ; la fonction

renvoyant toute entrée appari ée - allou ée ou non - quel que

soit le num éro d 'utilisateur. Cette fonction n 'est pas nor-
malement utilis ée dans les programmes courants , mais elle

permet d ’ analyser toutes les valeurs du ré pertoire de la

disquette active. Si le champ "cd ” n ' est pas un point d 'in-

( réserv é au syst ème ) de la rosi-

est automatiquement mis à zéro.

terrogation , 1'octet "rs"

tion "14" du "PCB"

FONCTION '1-8 : Recherche du suivant

Param ètres d 'entrée :

Registre C : 12H

Valeur retournée :

Registre A : Code du répertoire

La fonction recherche du suivant est similaire à la fonction

précédente ; mais elle permet en plus de continuer d 'analy-
ser le répertoire à partir de la dernière entrée.

r -Vr *•„ •
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la fonction 18 renvoie une valeur de
De la même manière,

"255" ( "OFFH") dans le registre A quand il n'y a plus rien à

trouver dans le répertoire.

FONCTION 19 : Destruction de fichier

Paramètres d 'entrée :

R e g i s t r e C : 13H

Registres DE : Adresse du "FCE"

Valeur retournée :

Registre A : Code du répertoire

Cette fonction efface du répertoire de la disquette les

adressé par
fichiers dont la description correspond au "PCB"

DE. Le nom de fichier comme le type peuvent contenir des

marqueurs de références ambiguës ( points d'interrogation) ;

mais le code de sélection du LED ne peut pas être ambigu

contrairement au cas des deux fonctions précédentes.

("OFFH") si le
Comme d'habitude, le code de retour est "255"

(ou les) fichier(s) est (sont) introuvable(s). En cas de

'réussite ,
"3".le code de retour est compris entre "0" et

FONCTION 20 : Lecture séquentielle

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 14H

Registres DE : Adresse du "FCB"
t

Valeur retournée :

Registre A : Code du répertoire
P

h
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Si le "FCB" adressé par DE a été activé par une fonction

(ouverture ou création de fichier), cette"15" "22"ou

fonction de lecture séquentielle transfère dans la mémoire

vive, à partir de l'adresse "DMA" fixée, le prochain enre-
gistrement de 128 octets lu dans le fichier.

est lu à partir de la position "p.e.s." du

puis ce champ est automatiquement incrémenté jusqu'à

L'enregistrement

"FCB",

!la position de l'enregistrement suivant. S'il existe une
• •-

extension, celle-ci est automatiquement ouverte et le champ

"p.e.s." revient à zéro pour préparer la prochaine opération

La valeur "00H" est renvoyée dans le registre A

l'opération de lecture a réussi ,

une valeur non nulle est retournée s'il n'y a pas de données

de lecture.

dans le cas contraire ,
si

dans le* prochain enregistrement. C'est le cas si vous arri-
vez à la fin de votre fichier.

?

FONCTION 21 : Ecriture séquentielle
c-';r:-.

iParamètres d'entrée :

Registre C : 15H

Registres DE : Adresse du "FCB"

Valeur retournée :

Registre A : Code du répertoire

"FCB" adressé par DE a été activé par une fonctionSi le

r
f -d 'ouverture ou de création de fichier (fonction "15" ou

"2 2 ") cette fonction vous permet d 'écrire 1 'enregistrement

ocftets de données à l 'adresse DMA actuelle sur lede 128

fichier dénommé par le fichier "FCB".

I ?



187
SMT GOUPIL — MANUELCP/M

L'enregistrement est placé à la position "p.e.s." (position

32 du "FCB") ; ce champ est automatiquement incrémenté;

jusqu'à la position de 1'enregistrement suivant. Si le champ

déborde l'extension logique suivante est automati-
"p.e.s." est mis à zéro en vue de

"p.e.s."
1'opé-guement ouverte et

ration d 'écriture suivante. Ces opérations peuvent être

effectuées sur un fichier préexistant : dans ce cas les

» nouveaux enregistrements effacent ceux qui existent déjà

dans le fichier. Le registre A est à zéro quand l'opération

d 'écriture a été réussie, alors qu'une valeur non nulle

signale une erreur (en particulier du fait d 'une disquette

pleine).

«FONCTION 22 : Création de fichier

Paramètres d'entrée :

Registre C : 16H

Registres DE : Adresse du "FCB"

t
Valeur retournée :

Registre A : Code du répertoire

L'opération création de fichier est similaire
Nade

l 'opération d 'ouverture à la différence que le doit"FCB"

utiliser le nom d 'un fichier qui n'existe pas dans le

catalogue de la disquette concernée. Le "FDOS" crée le

\ fichier et transforme à la fois le catalogue et la valeur en

mémoire principale en fichier vide.



188
SMTGOUPIL — CP/M

devez vous assurer qu'il n'existe pas sur la disquette
Vous

v.;;v’1
•J*-*auquel cas une opération

deux noms de fichiers semblables ,

de destruction antérieure suffit pour éliminer le synonyme.
Si l'opération de création réussit, une valeur entre zéro et

trois est renvoyée dans le registre A ; alors que un "OFFH"
(255 décimal) signifie qu'il ne reste plus d'espace disponi-
ble dans le catalogue. Comme effet secondaire , la fonction

A -de création rend actif le "FCB" ; ce qui fait qu 'il n'est
nécessaire d'utiliser la fonction "ouverture de

pas

fichier".

FONCTION 23 : Changement de nom d'un fichier

Paramètres d'entrée :

Registre C : 17H car

Registres DE : Adresse du "FCB"

Valeur retournée :

Registre A : Code du répertoire

Cette fonction utilise le "FCB" adressé par DE pour changer
le nom formé par la première série de 16 octets en un nom
composé par la deuxième série de 16 octets. Le code du LED
(champ "cd") de la position zéro est utilisé pour sélection-

\

alors que le code du LED dont relève le nouveau
ner le LED ,

de fichier est à la position 16 du "FCB" avec la valeur
nom

î̂ _u-zéro.

Si l'opération a été réussie , le registre A prendra une

valeur comprise entre zéro et trois et il prendra la

"OFFH" si le premier nom de fichier n'a pu être trouvé dans

l'analyse du répertoire.

valeur

h

- 'JT .
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: Renvoi du vecteur d'état des LEP opérâtionnelsFONCTION 24

; Paramètres d 'entrée :

Registre C : 18H

Valeur retournée :

Registres HL : Vecteur d 'état

Il s'agit d 'une valeur de 16 bits placée dans les registres

H et L , où le bit le moins significatif de L correspond au

premier LED et le bit de poids le plus élevé de H correspond

au dernier LED possible sur cette configuration.

Un bit de valeur zéro indique que le LED correspondant n'est

pas opérationnel ; alors qu 'un bit de valeur signifieH H

que le LED correspondant est opérationnel ou bien du fait
O

d 'une sélection explicite ou bien du fait d 'une sélection

telle que celle qui est effectuée par une

sur fichier qui a spécifié un champ "cd "
»

ayant une valeur différente de zéro.

Vous remarquerez que la compatibilité est maintenue avec les

implicite opera-
(code disque)tion

(

antérieures du C P / M puisque les valeurs desversions

registres A et L sont identiques.

FONCTION 25 : Renvoi du numéro de LED actuellement actif

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 19H

Valeur retournée :

Registre A LED actif

La fonction 25 "renvoie dans le registre A le numéro du

par défaut actuellement actif.

LED

*
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Dans la version de base de "Digital Research", le nombre de
t- ;
\allant de A à P , le nombre peut donc varier de zéro àLED

quinze.

FONCTION 26 : Fixation de l'adresse "DMA"

Param ètres d'entrée :

Registre C : 1AH

Registres DE : adresse "DMA "

"DMA" est une abréviation de "Direct Memory Address" ( adres-
sage direct en mémoire) ; expression

des contrôleurs de disques qui peuvent accéder directement à

la m émoire centrale pour transférer des données de et vers

le sous-syst ème disque. En cas d ' absence de ce type de

contrôleur , les données sont transférées par des opérations

d 'entrées/sorties pré-programm ées.

t .r

utilisée à propos

est celle où commence l 'enregistrement deL'adresse "DMA"

octets de données avant une écriture ou après une128 lec-
.*r~'-,rture sur disquette.

Après un d é part à froid ou à chaud ,un "reset ", 1' adresse

"DMA" est autornatiquement fix ée à "BOOT+OOSOH". La fonction

vous permet de changer cette valeur par d éfaut pour26

adresser une autre zone de m émoire pour faire résidery

momentanément les données à transférer. Ainsi , 1'adresse
ï"DMA" sera celle qui sera spécifiée dans les registres DE

jusqu'à une modification postérieure par une nouvelle mise

*,

-â
X-un d épart à froiden oeuvre de la fonction 26 , un "reset",

ou à chaud.

7!
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FONCTION 27 : Obtention de l'adresse du vecteur d'allocation

Paramètres d'entrée :

Registre C :1BH

Valeur retournée :

Registres HL : Adresse du vecteur d'allocation

est conservé en mémoire vive pour"vecteur d'allocation"Un

chague LED opérationnel. Le vecteur d'allocation est la

"carte" des blocs occupés et inoccupés d 'une disquette ("bit

map"). La taille de ce vecteur est égale - en bits

quantité de blocs disponibles sur une disquette , car un bloc

a la

est alloué par un bit à "1" et libre si le bit correspondant

de la "carte" est à zéro.

Plusieurs programmes du système utilisent les informations

qu'ils contiennent pour déterminer l'espace disponible sur

les disquettes (confer commande "STAT" , par exemple).T
?

retourne l'adresse de départ du vecteurLa fonction 27

d'allocation pour le LED actuellement actif. Cependant , les

qu'il contient peuvent être fausses si ceinformations LED

est affecté de l'attribut "R/0" (lecture seulement). Remar-
quez que vous n'aurez pas , normalement , à utiliser cette

fonction dans vos programmes d 'application ; vous trouverez

des détails complémentaires sur ce sujet dans le guide de

modification du C P / M.

FONCTION 28 : Protection du LED contre l 'écriture

Paramètres d 'entrée : v

Registre C :1CH
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Cette fonction vous permet de protéger temporairement le LED

rcourant contre des écritures intempestives suractuellement

Toute tentative d 'écriture surla disquette qu'il contient.

la disquette avant un départ à froid ou à chaud vous affi-
chera le message :!

BDOS ERR on "d": R/0

où "d" sera le nom du LED protégé.

FONCTION 29 : Obtention du vecteur lecture seulement ("R/0")

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 1DH

Valeur retournée :

Registres HL : Valeur du vecteur R/0

registres HL, contiennent la valeur du vecteur qui indi-Les

"R/0"quels sont les LED dont le bit de l'attribut estque
?

actif. Comme pour la fonction 24 , le bit de poids faible

correspond au LED A et le bit de poids le plus fort au nom

du disque le plus éloigné dans votre configuration.

Le bit "R/0" est activé ou bien par un appel direct à la

fonction 28 ou bien grâce aux mécanismes logiciels internes

de C P / M qui permettent de détecter les changements de

disquettes sans "Contrôle C" par exemple.

iFONCTION 30 : Mise en place des attributs de fichiers

Paramètres d'entrée :

p Registre C : 1EH

Registres DE : Adresse du "FCB"
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Valeur retournée :
!•
/

Registre A : Code du répertoire

Cette fonction vous permet d ' intervenir au niveau des

indicateurs permanents attachés aux fichiers.

C'est à dire que vous pouvez activer ou inactiver les attri-
(lecture seulement) et "SYS" (fichier système"R/0"buts

n 'apparaissant pas à l'affichage du catalogue). Ces attibuts

correspondent à la valeur du bit de poids fort des deux

premiers octets qui spécifient le type de fichier dans le

Si vous leur affectez la valeur un, le fichier en"PCB".

cause deviendra "R/0" ou "SYS". Vous pouvez également inter-
venir sur le bit de poids fort des octets un à quatre du nom

du fichier dans le "FCB".

Par contre, vous ne pouvez intervenir sur les bits de poids

des octets cinq à huit du nom de fichier,

type de fichier : leur utilisation est réservée aux dévelop-
pements ultérieurs du système.

ou trois dufort
?

Obtention de l'adresse du bloc des paramètresFONCTION 31 :

du disque

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 1FH

Valeur retournée :

Registres HL : adresse du bloc des paramètres du disque
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Cette fonction retourne dans les registres HL l ' adresse du mbloc des paramètres des LED actifs d éfinis dans la configu-

ration du moment d 'après les spécifications du "BIOS". Vous

pouvez l'utiliser pour atteindre deux objectifs:

pour affichage ou calcul d'espace par extraction des

valeurs de ces param ètres

- pour changer dynamiquement ces valeurs par programme si la rconfiguration des LED actifs est modifiée.

En règle générale ,

lit és offertes par cette fonction.

pas à utiliser les possibi-vous n 'aurez

FONCTION 32 : Obtention ou changement de la valeur du code

utilisateur

Paramètres d'entrée :

Registre C : 20 H

Registre E : OFFH pour l 'obtention ou bien

code utilisateur si changement de sa valeur
f

Valeur retournée :

Registre A : rien ou code actuel

fonction vous permet de v érifier ou de modifier leCette

code utilisateur. Si le registre E contient "OFFH", la

valeur du code de l ’utilisateur actuel est renvoyée dans le

registre A ; avec un chiffre compris entre "0" et "15". Si
i

registre E n'est pas à "OFFH", le num éro d 'utilisateurle

actif prend la valeur contenue dans £e registre E modulo 32.
p

fT-T-,
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FONCTION 33 : Lecture directe
iT' .

Paramètres d'entrée :

Registre C : 21H

Registres DE : Adresse du "FCB"

Valeur retournée :

Registre A : code de retour (voir infra)

Cette fonction ressemble à la fonction de lecture séquen-
tielle des versions précédentes.

La différence vient du fait que l'opération de lecture se

passe à partir d'un numéro d'enregistrement particulier. Ce

numéro est sélectionné par une valeur sur 24 bits construite

grâce aux trois derniers octets du "FCB" : "n.e.d." 0,1,2

numérositués atix positions 33 àÆ35 du "FCB" ("n.e.d." =

d'enregistrement direct) qui sont mémorisés en ordre crois-
sant (0,1,2). Le C P; / M n'utilise pas le dernier de ces

octets (position 35), sauf pour calculer la taille d'un

fichier (fonction 35). Il doit donc prendre la valeur "0" ,

toute autre valeur indiquerait un dépassement de fin decar

fichier.

Ainsi, la paire "n.e.d. 0,1" est traitée comme un double-
octet (ou "mot") qui contient le numéro d'enregistrement à

Ceci vous permet d'accé-lire dans un intervalle 0 65535.

der à n importe quel enregistrement d 'un fichier d'une tail-
le maximale de 8 méga-octets.

p

%fi
t3*
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pouvoir traiter un fichier en utilisant les possibili-Pour

tés de l ’ accès direct , vous devez d ’abord ouvrir le champ

"extension” du "FCB" (position 12). Bien qu'il puisse conte-
nir ou non des données , cela vous assure que le fichier est

correctement enregistré dans le répertoire et suceptible

d ’être affiché par la commande "DIR".
Le numéro d 'enregistrement requis est alors mémorisé dans le

champ "n.e.d. .0,1" et le "BDOS" est appelé pour aller lire

l'enregistrement correspondant. En retour , le registre A

soit un code d'erreur soit la valeur zéro ,contient ce qui

indique que l'opération a été réussie.

la zone "DMA" active contient l'enregistrementDans ce cas ,

qui a été lu. Vous remarquerez qu ' au contraire de l'opéra-
tion de lecture séquentielle, le numéro d 'enregistrement

n'est pas incrémenté ; ceci veut dire que des opérations

ultérieures de lecture directe continueront à lire le même

enregistrement. i
Après chaque opération de lecture directe, les valeurs de

l'extension logique et du numéro d'enregistrement courant

sont fixées automatiquement. Ainsi , vous pouvez effectuer

sur les fichiers concernés des opérations de lecture ou

d'écriture séquentielle en commençant à la dernière position

atteinte par un accès direct. Cependant , vous remarquerez (
que dans ce cas la dernière position lue en accès direct

sera relue en mode séquentiel ; de même pour l'écriture.
n
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Vous pouvez, bien sûr , avancer simplement la position d'en-

registrement après chaque lecture ou écriture directe pour

obtenir le même effet qu'avec les opérations d 'entrées/sor-
: /\

ties séauentielles.

Les codes d'erreur renvoyés dans le registre A sont les

suivants :

absence de données écrites dans cet enregistrement01

oas utilisé en mode accès direct02

impossible de fermer l'extension courante03

recherche d 'une extension vide04

pas utilisé pour la lecture directe05

outrepasse la fin physique du disque

Les codes d'erreur 01 et 04 surviennent quand l'opération de

lecture directe accède à un bloc de données vide ou à une

06

extension qui n 'a pas été créée. Le code 03 ne devràit pas
!

intervenir normalement si l'opération a été correctement

demandée. Si elle se produit , on peut annuler son effet

en relisant ou en réouvrant l'extensionsimplement zero

autant que le LED ne soit pas physiquement protégé enpour

écriture. Le code 06 est le résultat produit par une valeur

que zéro dans la position 35 du "FCB" pour la versionautre

2.0 de C P / M.

FONCTION 34 : Ecriture en accès direct

Paramètres d'entrée :

Registre C : 22H P.

Registres DE : Adresse du "FCB"

*
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Valeur retournée :pi

Registre A : Code de retour

Similaire en tous points à la fonction précédente, elle en

diffère par son but exactement opposé : l 'écriture sur la

disquette des données fournies par l'adresse "DMA " courante.
De plus, si l'extension logique ou le bloc de données cibles

de l'opération d'écriture n'ont pas encore ét é allouées,

l'allocation est réalisée avant la suite des opérations.

Comme dans le cas de la fonction précédente, le num éro

d 'enregistrement direct n'est pas incrément é à la. fin de

l'opération. Les positions des num éros d'extension logique

»

F.

et d 'enregistrement courant dans le "FCB" correspondent au

numéro d'enregistrement direct qui vient d 'être écrit.
• «sr

De même que pour la fonction précédente , des opérations

d 'écriture etide lecture séquentielles peuvent suivre une

écriture en acc ès direct ; de m ême, 1'enregistrement courant

est relu ou réécrit au d ébut des opérations séquentielles.

Vous devez donc avancer simplement la position de l 'enregis-
trement direct après chaque écriture directe pour obtenir

l'effet d'une opération d 'écriture séquentielle.

Les codes d 'erreur retournés par une écriture directe sont

identiques à ceux de la fonction précédente ; plus le code

05 qui indique qu 'une nouvelle extension ne peut pas être

créée du fait d 'un d é passement des capacit és du ré pertoire.
rt,

NP.
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FONCTION 35 : Calcul de la taille du fichier

) Paramètres d 'entrée :

Registre C : 23H

Registre DE : Adresse du "FCB"

Valeur retournée :

Fixation du champ de l'enregistrement direct

la paire de regis-Pour le calcul de la taille d 'un fichier,

»*

très DE adresse un "FCB" en format accès direct (utilisation

des positions 33 à 35 du "FCB"). Le "FCB" contient un nom de

fichier non-ambigu gui sert à l'analyse du répertoire. La

valeur retournée est la taille virtuelle du fichier qui est,

l ' adresse de l 'enregistrement de celui qui suit laen fait ,

fin du fichier.

à la suite d 'un appel à la fonction 35 ,Si , la position 35

le fichier est à la taille"FCB" contient la valeur 01,du

maximum autorisée par le système.

Dans les autres cas, les octets des positions 33 et 34

taille duforment une valeur sur 16 bits qui donne la

fichier (la position 33 étant l 'octet de poids faible).

Vous pouvez ajouter des données à la fin d 'un fichier par un

simple appel à la fonction 35 pour placer la position de

l'enregistrement direct à la fin du fichier et effectuer

alors une séquence d 'opérations d 'écriture qui commence à

l 'adresse d 'enregistrement pré-fixée..

La taille virtuelle d'un fichier correspond à la taille
P

physique quand le fichier a été écrit séquentiellement. /
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le fichier a été créé en mode "accès direct" et queSi
des

r~x -{;r.:?vides existent dans l'allocation ; le fichier peut contenir , • -:

en fait , un plus petit nombre d'enregistrements qu 'en réali-
té. Par exemple, si , dans un fichier en accès direct de 4
méga-octets, seul le dernier enregistrement est physiquement

écrit la taille virtuelle sera de 32763 enregistrements ,

quoiqu'un seul bloc de données soit réellement alloué.
r-FONCTION 36 : Fixation de la position d 'un enregistrement direct

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 24H

Registres DE : Adresse du "FCB"

Valeur retournée :

Fixation du champ de l'enregistrement direct""'

Cette fonction force le "BDOS" à donner automatiquement la

position d 'un enregistrement direct du fichier actif que
vous souhaitez lire ou écrire séquentiellement jusqu'à un r7'rpoint particulier.

En effet ,. il est souvent utile de lire et d 'analyser un

fichier séquentiel en vue d 'en extraire les positions de

différents champs de "clés". A chaque fois qu'une clé est

rencontrée, la fonction 36 est appelée pour calculer la

position d'enregistrement direct pour les données correspon-
fKdant à cette clé.

Si l'unité de taille des données est de 128 octets , la
-position résultante est placéë dans une table avec la clé

pour les recherches ultérieures.

t
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Après avoir balayé l'intégralité du fichier et placé les

clés et leur numéro d'enregistrement dans cette table, vous

pouvez vous déplacer très rapidement vers un enregistrement

particulier en effectuant une lecture directe grâce au

contenu de la table que vous avez constitué.

système est facilement généralisable pour des

puisque le programme n'a besoin

longueursLe

d 'enregistrement variables,

de mémoriser que la position de l 'octet relative au tampon

et le numéro d'enre-"clé"de données en même temps que la

gistrement pour trouver la position exacte de départ des

données indexées.

La seconde utilité de la fonction 36 intervient au moment du

passage entre lecture ou écriture séquentielle et lecture ou

Vous accédez tout d'abord auécriture en accès direct.

fichier séquentiellement jusqu'à un point particulier , puis

'appelez

d 'enregistrement et vous pouvez ensuite lire ou écrire en

numérofixe lela fonction 36 quivous

(

accès direct à partir de ce point.

FONCTION 37 : Mise en place du vecteur disque

Paramètres d 'entrée :

Registre C : 25H

Registres DE : Vecteur disque

Valeur retournée :

Registre A : 00H

p

î
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fonction vous permet de refixer la valeur duCette vecteur.•
!

OLe oaram ètre d'entrée est le vecteur sur 16 bits desdisque.

dont vous voulez modifier les caractéristiques ; étantLED

entendu que le bit de poids faible correspond au LED A.

Pour maintenir la compatibilité avec M P / M, le code de

retour pour cette version du C P / M est zéro.

Ecriture en acc ès direct avec remplissage deFONCTION 40 :

"zéro"

Param ètres d'entrée :

Registre C : 28H

Registres DE : Adresse du "FCB"

Valeur retournée :

Registre A : code de retour

Cette fonction est similaire à la fonction 34 mais en
4

elle vous permet de remplir avec des "zéro" les blocs

non-alloués avant d'y écrire les données.

plus , ?

r

r*

X

2?

Iri
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III - Un exemple de programme de copie de fichier à fichier

j

Le programme list é infra vous présente un exemple assez simple

d'opérations sur fichier,

l'aide d'un logiciel de création et de modification de fichers du

Vous créez le programme source à

type "WORDSTAR" ou "ED". Vous l'assemblez ensuite en vous servant

de "ASM" (ou de "MAC") ; ce gui vous donne deux fichiers :

le fichier ".HEX" gui contient les codes machines ;

qui contient les num éros de lignes du
le fichier ".PRN"

programme source , l'essentiel des codes machines (ceux qui ne

sont pas tronqués, parce que trop longs), les étiquettes, les

instructions, les opérandes et les commentaires.

dernier est évidemment d'une utilit é primordiale pour vous
Ce

aider à d étermi ner les corrections éventuelles^à apporter au

programme source.

le programme parfaitement au point (le "DDT" est très

efficace pour ce faire), vous pouvez transformer le fichier
Une fois

".HEX " en fichier ".COM " grâce à la commande C P / M "LOAD" :

vous aurez ainsi élaboré une nouvelle commande non-résidente qui

viendra am éliorer les possibilit és de votre version du C P / M.

Concrètement , ce programme commence par fixer le pointeur de pile

sur une pile locale ; il continue en déplaçant le second nom de

par défaut (à "006CH") vers un bloc de
fichier de la zone

contrôle de fichier de 33 octets appelé DFCB. Le "DFCB" est alors

préparé pour les opérations ultérieures en effaçant le champ "cr"

(enregistrement courant).

les "FCB" des fichiers source et cible sont prêts pour
Dès lors ,

puisque le,"FCB" du fichier source ("SFCB")
le traitement. est

"ko?" au début du programme de copie ;
chargé à "005CH" par le
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c'est à dire que le premier nom de fichier est placé dans la zone
"FCB" par défaut, les autres champs étant mis à zéro, y compris

le champ "enregistrement courant" à "007CH".
Le programme "COPIE" continue en ouvrant le fichier source , en

effaçant tout fichier cible qui porterait le même nom avant de

le recréer. Si toutes ces opérations sont correctement
effectuées, le programme boucle à l'étiquette "COPIE", jusqu'à ce

tous les enregistrements du fichier source aient été lus
transférés dans le fichier cible.

et
que

A la fin , le fichier cible est

fermé et le programme redonne le contrôle au par un saut à"CCP"

"BOOT".

; EXEMPLE DE PROGRAMME DE COPIE DE FICHIER A FICHIER

; A PARTIR DE LA CONSOLE, VOUS DEVEZ ENTRER

; LA COMMANDE COPIE A:SOURCE B:CIBLE RC3

0000 =
0005 =
005C =
005C =
006C =
0080 =
0100 =

0000H ;REINITIALISATION
0005H ;POINT D'ENTREE DU BDOS
005CH ;PREMIER NOM DE FICHIER
FCB1
006CH ;DEUXIEME NOM DE FICHIER
0080H ;ZONE TAMPON PAR DEFAUT

;DEBUT DE LA MEM. VIVE

BOOT
BDOS
FCB1
SFCB
FCB2
DBUFF

EQU
EQU
EQU

!EQU ;FCB FICHIER SOURCE
EQU
EQU

100HTPA EQU

0009
000F
0010
0013
0014
0015
0016

PRINTF
OPENF
ÇLOSEF
DELETEF
READF
WRITEF
MAKEF

9EQU ;IMPRIME CHAINE DU TAMPON
;OUVERTURE DE FICHIER
;FERMETURE DE FICHIER
;EFFACEMENT DE FICHIER
;LECTURE SEQUENTIELLE
;ECRITURE SEQUENTIELLE
;CREATION DE FICHIER

15EQU
16EQU
19EQU
20EQU
21EQU
22EQU

?
v -0100

0100 311B02
;DEBUT MEMOIRE UTILISATEUR

SP,STACK;PILE LOCALE
ORG TPA
LXI

PLACE LE DEUXIEME NOM DE FICHIER DANS DFCB

0103 0E10
0105 116C00
0108 21FA01
010B IA

C,16
D ,FCB2;DEPART DU DEPLACEMENT
H ,DFCB;FCB DE DESTINATION

;FC3 DU FICHIER SOURCE

;DEPLACEMENT D'UN DEMI FCBMVI
LXI
LXI

MFCB: LDAX D
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010C 13
010D 77
010E 23
010F OD
0110 C20B01

INX D ;SUIVANT PRET
;FCB DE DESTINATION
;SUIVANT PRET
;DECREMENTE DE 16 A ZERO
;BOUCLE 16 FOIS

MOV M , A
INX H
DCR C
JNZ MFCB

NOM ETANT DEPLACE, 0 A ENREGISTREMENT COURANT

0113 AF
0114 321A02

00HXRA A ; A
DFCBCR ;0 A ENREGISTREMENT COURANTSTA

LES FCB SOURCE ET CIBLE SONT PRETS

0117 115C00
011A CD6901
011D 118701
0120 3C
0121 CC6101

LXI D ,SFCB
OPEN
D ,NOFILE ;MESSAGE PRET

;255 EST MIS A ZERO
;SI PAS DE FICHIER SOURCE

;FICHIER SOURCE
;OUVERTURE FICHIERCALL

LXI
INR A
CZ FINIS

FICHIER SOURCE OUVERT PREPARATION DU CIBLE

0124 11FA01
0127 CD7301
012A 11FA01
012D CD8201
0130 119D01
0133 3C
0134 CC6101

LXI D ,DFCB ;FICHIER CIBLE
DELETE ;EFFACE - SI DEJA PRESENT
D ,DFCB ;FICHIER CIBLE
MAKE ;CREATION DU FICHIER
D ,NODIR ; MESSAGE PRET

;255 EST MIS A ZERO
FINIS ;SI REPERTOIRE PLEIN

CALL
LXI
CALL
LXI
INR A 3

CZ
*

FIHIERS SOURCE ET CIBLE OUVERTS
COPIE JUSQU A LA FIN DU FICHIER SOURCE

0137 115C00
013A CD7801
013D B7
013E C25101

COPY: LXI ;FICHIER SOURCE
;LIT ENREGISTREMENT SUIVANT
;EST-CE LA FIN DU FICHIER ?

EOFILE ;OUI,SAUTE PHASE D 1 ECRITURE

D ,SFCB
READCALL

ORA A
JNZ

SI NON FIN DE FICHIER ECRIT L ENREGISTREMENT

0141 11FA01
0144 CD7D01
0147 11BC01
014A B7
014B C46101
014E C33701

LXI ;FICHIER CIBLE
;ECRIT L'ENREGISTREMENT

D ,SPACE;MESSAGE PRET
;00 SI ECRITURE CORRECTE
;SI OUI FIN
;BOUCLE JUSQU 1 A FIN FICHIER

D ,DFCB
WRITECALL

LXI
ORA A

t CNZ FJNIS
COPYJMP

EOFILE: ;FIN DE FICHIER FERMETURE DU FIQ-HIER CIBLE
P.

0151 11FA01
0154 CD6E01
0157 21CD01
015A 3C
015B CC6101

LXI ;FCB FICHIER CIBLE
;FERMETURE DU FICHIER

D ,DFCB
CLOSE
H ,WRPROT ;MESSAGE PRET

;255 MIS A ZERO *

;NE DEVRAIT PAS ^ÇRIVER
CALL
LXI
INR A
CZ FINIS
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COPIE TERMINEE - FIN DU PROGRAMME r-,
015E 11EC01 D,NORMAL;MESSAGE PRETLXI

FINIS: ECRIT LES MESSAGES DONNES PAR "DE"
REINITIALISE LE SYSTEME

0161 0E09
0163 CD0500
0166 C30000

MVI C,PRINTF
BDOS
BOOT

CALL ;ECRITURE DU MESSAGE
;REINITIALISATIONJMP

SOUS-PROGRAMMES D1 INTERFACE
AVEC LE SYSTEME
TOUS RETOURNENT AU BDOS

0169 0E0F
016B C30500

OPEN: MVI C,OPENF
BDOSJMP

016E 0E10
0170 C30500

CLOSE: MVI C,CLOSEF
BDOSJMP

0173 0E13
0175 C30500

DELETE: MVI
JMP

C.,.DELETEF
BDOS

MV-I0178 0E14 READ: C,READF
• 3

A C30500 JMP BDOS
*

017D 0E15
017F C30500

C,WRITEF
BDOS

WRITE: MVI
JMP

('

0182 0E16
0184 C30500

C,MAKEF
BDOS

MVIMAKE:
JMP

MESSAGES POUR LA CONSOLE

PAS DE FICHIER SOURCES ’
PAS D ESPACE SUR LE REPERTOIRES
DISQUETTE PLEINES ’
DISQUETTE PROTEGEE EN ECRITURES

’COPIE REUSSIES ’

0187 5041532044NOFILE:
019D 5041532044NODIR:
01BC 4449535155SPACE:
01CD 4449535155WRPROT:
01EC 434F504945NORMAL:

8DB
DB

8DB
DB
DB

DEFINITION DES DONNEES.

33 ;RESERVE ESPACE FCB CIBLE
DFCB+32;PLACE ENREGISTREMENT COURANT

;PILE LOCALE A 16 NIVEAUX

01FA
021A
021B
023B

DSDFCB:
DFCBCR:
STACK:

EQU
32DS

END

Vous remarquerez que ce programme reste relativement simple. Tout

a pas de vérification sur d 'éventuels noms deild 1 abord , n'y
t
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fichiers invalides - tels ceux qui contiendraient des références

ambiguës.

Vous pourriez pallier cet inconvénient en analysant un par un

chaque octet de la zone par défaut de 32 octets à partir de

"005CH" afin d 'y détecter des "?" ou des On pourrait aussiii* »

s'assurer que les noms de fichier ont bien été entrés en

examinant les emplacements "005DH" et "006DH" pour voir s'ils ne

sont pas à blanc.

on pourrait incorporer une amélioration vérifiant que lesEnfin,

des deux fichiers sont bien différents. autreUnenoms

amélioration - de vitesse, cette fois - pourrait être obtenue en

plaçant plus de données dans la zone tampon à chaque opération de

Pour cela , il faudrait déterminer la taille de laleçturë.

mémoire disponible en allant chercher "DBASE" à l'emplacement
-3

; "0006H" et se servir de toute cette mémoire comme d'une zone

tampon.
-T-^>

Dans cette hypothèse ,

au début de la prochaine série de 128 octets avant d'en effectuèr

la lecture. Pour l'écriture sur le fichier cible, l'adresse "DMA"

est fixée au début de la zone tampon et incrémentée de 128 octets

il vous suffira de refixer l'adresse "DMA"

direction de la fin au fur et à mesure que chaqueen

enregistrement est transféré dans le fichier cible.

IV - Un exemple d 'utilitaire de "vidage" ("dump") d'un fichier

Le programme de "Dump" listé infra est plus complexe que le

programme simple de copie présenté dans la section précédente. Ce

programme lit le fichier d'entrée dont le nom a été précisé dans
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!

lignela de commande et affiche le contenu de chaque »f-\ _
< /
Venregistrement en format hexadécimal sur votre écran.

remarquerez que ce programme préserve la pile duVous "CCP” dans

une pile locale et la restaure avant le retour au "CCP" ; ainsi ,

il évite de devoir procéder à un ''démarrage à chaud" ("warm

start") à la fin du processus.

f

-n3

?

!

i

n
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; EXEMPLE DE PROGRAMME DE DUMP D'UN FICHIER
i

-, IL LIT LE FICHIER D'ENTREE PUIS

; AFFICHE LES DONNEES EN HEXADECIMAL

100H
0005H

0100
0005
0001
0002
0009
000B
000F
0014
005C
0080

ORG
POINT D'ENTREE DU BDOS
ENTREE SUR CONSOLE
SORTIE SUR CONSOLE
IMPRESSION CHAINE DU TAMPON
TOUCHE ARRET SI CARACT PRET
FONC OUVERTURE DE FICHIER
FONC LECTURE SEQUENTIELLE
ADR BLOC CONTROLE FICHIER
ADR TAMPON DMA PAR DEFAUT

CARACTERES NON GRAPHIQUES
;RETOUR CHARIOT
;SAUT DE LIGNE

DEFINITIONS DU FCB
FCB+0
FCB+1
FCB+9
FCB+12 ;NUMERO D'EXTENSION
FCB+-15 ;COMPTEUR D'ENREGISTREMENTS
FCB+32 ;PROCHAIN ENREGISTREMENT
FCB+33 ;LONGUEUR DU FCB

EQUBDOS
CONS
TYPEF
PRINTF
BRKF
OPENF
READF
FCB
BUFF

1EQU
2EQU
9EQU
11EQU
15. EQU
20EQU
5CHEQU
80HEQU

0DH000D
000A

CR EQU
0AHEQULF

;NOM DU L.E.D.
;NOM DU FICHIER
;TYPE DU FICHIER

005C
005D
0065
0068
006B
007C

• 007D

FCBDN
FCBFN
FCBFT
FCBRL
FCBRC
FCBCR
FCBLN

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU . r

- 3
MISE EN PLACE DE LA PILE

*

0100 210000
0103 39

H,0LXI
DAD SP

;ENTREE DU POINTEUR DANS HL VENANT DU CCP

0104 221502 SHLD OLDSP

; MET LE POINTEUR DE PILE DANS UNE PILE LOCALE
;IL SERA RESTAURE A L'ETIQUETTE FINIS

0107 311702 LXI SP,STKTOP

;LIT ET IMPRIME LES TAMPONS SUCCESSIFS

;PREPARE LE FICHIER D 9 ENTREE
;255 SI FICHIER ABSENT

OPENOK ;SAUTE SI OUVERTURE CORRECTE

010A CDBD01
010D FEFF
010F C21B01

CALL
CPI
JNZ

SETUP
255

MESSAGE D'ERREUR ET RETOUR;FICHIER ABSENT5?

0112 11F401
0115 CD9801
0113 C34D01

D,OPNMSG
ERR
FINIS ;RETOURNE AU CCP

LXI
CALL
JMP

tII
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OPERATION D 1 OUVERTURE REUSSIE
MET L ;INDEX DU TAMPON A LA FIN

01IB 3E80
011D 321302

A ,80HOPENOK: MVI
STA ;POINTEUR DU TAMPON A 0080HIBP

HL CONTIENT L 1 ADRESSE SUIVANTE A IMPRIMER

0120 210000 H,0LXI ;DEBUT A 0000

BOUCLE PRINCIPALE

0123 E5
0124 CD9E01
0127 El
0128 DA4D01
012B 47

GLOOP: PUSH
CALL

H ;SAUVE POSITION DE LIGNE r'GNB
POP ;RAPPELLE POSITION DE LIGNE

;RETENUE MISE PAR GNB SI EOF
H

JC FINIS
MOV B, A

IMPRIME LES VALEURS HEXADECIMALES
VERIFIE LA COUPURE DES LIGNES

012C 7D
012D E60F
012F C24001

MOV A ,L
ANI 0FH ;VERIFIE OCTETS POIDS FAIBLE
JNZ NONUM

IMPRIME LE NUMERO DE LIGNE

0132 CD6E01 CALL CRLF

VERIFIE LA TOUCHE BREAK

0135 CD5501 CALL BREAK t
ACCUMULATEUR LSB = 1 SI CARACTERE PRET

N.,0138 0F
0139 DA4D01
013C 7C
013D CD8B01

RRC ;DANS LA RETENUE
;NE PLUS IMPRIMERJC FINIS

MOV
CALL

A ,H
PHEX

NUMERO DE LIGNE

0140 23
0141 3E20
0143 CD6101
0146 78
0147 CD8B01
014A C32301

NONUM: INX ;AU PROCHAIN NO DE LIGNEX J

MVI A , 1

fCALL
MOV
CALL
JMP

PCHAR v_

A ,B
PHEX
GLOOP

5?

s
7
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FIN DU DUMP - RETOUR AU CCP
UN SAUT A 0000H REINITIALISE3f

ï
' V

014D CD6E01
0150 2A1502
0153 F9

FINIS: CALL
LHLD
SPHL

CRLF
OLDSP

LE POINTEUR DE PILE CONTIENT
L * EMPLACEMENT DE LA PILE DU CCP

;RETOUR AU CCP0154 C9 RET

SOUS PROGRAMMES NECESSAIRES

VERIFICATION DE LA TOUCHE BREAK
EN REALITE N * IMPORTE QUELLE TOUCHE
CONVIENT (VOIR FONCTION 11)

0155 E5D5C5 BREAK: PUSH H
PUSH D
PUSH B ;SAUVE L 1 ENVIRONNEMENT

0158 0E0B
015A CD0500
015D C1D1E1

C,BRKF
BDOS

MVI
CALL
POP B
POP D
POP H
RET

;RESTAURE L ENVIRONNEMENT
0160 C9 -

3

ïIMPRIME UN CARACTERE

0161 E5D5C5
0164 0E02
0166 5F
0167 CD0500
016A C1D1E1
016D C9

;SAUVEGARDEPUSH HiPUSH DIPUSH BPCHAR:vv—
C,TYPEFMVI

MOV
CALL
POP B!POP D!POP H
RET

E,A
BDOS

;RESTAURE

GERE LES CARACTERES NON GRAPHIQUES

016E 3E0D
0170 CD6101
0173 3E0A
0175 CD6101
0178 C9

A ,CR
PCHAR
A ,LF
PCHAR

MVICRLF:
CALL
MVI
CALL

y V*

RET

MET L'OCTET DE POIDS FAIBLE DANS A

0FH0179 ES0F
017B FE0A
017D D28501
0180 C630
0132 C38701

ANIPNIB: p-10CPI
P10JNC

;INFERIEUR OU EGAL A 90*ADI
JMP PRN

!
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0185 C637
0187 CD6101
018A C9

P10:
PRN:

10;SUPERIEUR OU EGAL A 10IADI
CALL
RET

A
PCHAR !

; MET LE CARACTERE HEXADECIMAL DANS A

018B F5
018C OF
018D OF
018E OF
018F OF
0190 CD7901
0193 FI
0194 CD7901
0197 C9

'

.PHEX: PUSH PSW
RRC
RRC
RRC
RRC
CALL ;ECRIT OCTET DE POIDS FAIBLEPNIB
POP PSW

PNIBCALL
RET

;IMPRESSION DU MESSAGE D 1 ERREUR
;REGISTRES DE ENVOYANT MESSAGE FINI PAR $

0198 0E09 GPRINTF ;FONCTION
;IMPRESSION TAMPON

ERR: MVI

019A CD0500
019D C9

CALL
RET

^

BDOS
r-ri

•OBTIENT L'OCTET SUIVANT
$ °

019E 3A1302
01A1 FE80
01A3 C2AF01

:;LDA:CPI
GNB: IBP

80H
G0JNZ

{-;LECTURE D'UN AUTRE TAMPON

01A6 CDC901
01A9 B7
01AA CAAF01

CALL DISKR
;A ZERO SI LECTURE CORRECTE
;POUR UN AUTRE OCTET

ORA A
G0JZ

RETOURNE;FIN DES DONNEES
;AVEC RETENUE MISE POUR FIN DE FICHIER

01AD 37
01AE C9

STC
RET

f- -

;LIT L'OCTET A "TAMPON 4- A " *

01AF 5F
01B0 16001.
01B2 3C %
01B3 321302

G0: ;OCTET LS INDEX DU TAMPON
;INDEX DOUBLE PRECISION A DE
;INDEX
;RETOUR EN MEMOIRE

MOV E,A
D ,0MVI

INDEX -f 1INR A
STA IBP

;LE POINTEUR EST INCREMENTE SAUVEGARDE
;L ’ ADRESSE ACTUELLE DU FICHIER

01B6 218001" LXI H ,BUFF
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01B9 19 DAD D
t

: ADRESSE ABSOLUE DU CARACTERE DANS HL

01BA 7E MOV A , M
?

;REMET LE BIT DE RETENUE01BB B7
01BC C9

A .ORA
RET

PREPARATION DU FICHIER
OUVERTURE FICHIER POUR LECTURE

;0 DANS L 1 ACCUMULATEUR
FCBCR ;EFFACE ENREGISTREMENT ACTUEL
D ,FCB
C,OPENF
BDOS

A01BD AF
01BE 327C00
01C1 115C00
01C4 0EOF
01C6 CD0500

XRASETUP:
STA
LXI
MVI

;255 EN A SI ERREUR OUVERTURECALL

LIT L 1 ENREGISTREMENT SUR LE FICHIER DISQUE

01C9 E5D5C5
J)ICC 115C00~01CF 0El4

- 01D1 CD0500
01D4 C1D1E1
01D7 C9

PUSH HIPUSH D!PUSH B
D ,FCB
C,READF
BDOS

POP B!POP DlPOP H

DISKR:
LXI
MVI

r CALL
3

RET
?

ZONE DES MESSAGES SPECIFIQUES

/

DUMP DE FICHIER VERSION 2.0$ *
CR ,LF ,'FICHIER ABSENT SUR CE L.E.D.S

01D8 44554D5020SIGNON:
01F4 0D0A464943OPNMSG:

DB
DB

DEFINITION DES VARIABLES

2 POINTEUR DU TAMPON D » ENTREE
VALEUR POINTEUR .DE PILE CCP
RESERVE PILE DE 32 NIVEAUX

0213
0215
0217
0257

IBP:
OLDSP:
STKTOP:

DS
2DS
64DS

END

V - Un exemple de programme d'accès direct

Ce chapitre se termine par un exemple compler d'opération d'accès
*

direct. Le programme présenté infra réalise la fonction de

ou d'écriture d'enregistrements en accès directs sous lelecture

Si le programme a été créé,* *
contrôle de votre terminal.

assemblé, chargé et sauvegardé dans un fichier dénommé :

ADIRECT.COM
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la commande à entrer sur votre terminal sera, par exemple :

A> ADIRECT CIRCE.DOC rc

Le programme "ADIRECT" cherchera un fichier de nom : "CIRCE.DOC"

dans ce cas particulier - et s'il le trouve, demandera un

le fichier est créé avantentrée console. S'il ne le trouve pas ,

la demande qui prend la forme :

instruction suivante ? rr- - .

devez entrer votre réponse terminée par un retour- chariotVous

selon la forme :

nE nL Q

"L" et "Q" les"n" est un entier compris entre 0 et 65535 et "E",

caract ères de commande qui correspondent aux divers traitements

c'est - à-dire : E"criture en accès direct, la
• . xæC

possibles 1 8 S B

en accès direct ou bien votre souhait de. "Q"uitter le"L"ecture
û

programme.
?

Si vous entrez la commande "E", le programme vous demande ensuite

entrez les données :

et vous pouvez répondre par l'entrée de 127 caract ères au maximum

terminés par un retour-chariot. Le programme envoie alors la

chaîne de caract ères dans le fichier "CIRCE.DOC" au d ébut de

l'enregistrement num éro "n".

Si vous entrez la commande "L", le programme lit le nombre "n" et

ide la cha îne de 1'enregistrementaffiche le contenu fi-'

correspondant sur la console.

le fichier "CIRCE.DOC" est ferm éSi vous entrez la commande "Q" ,

et le contrôle revient au "CCP". Pour plus de concision , le seul

message d'erreur est :
?n
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f erreur,essayez encore.
- V

débute sectionTechniquement , le par uneprogramme

d'initialisation dans laquelle le fichier de travail est ouvert

ou créé; vient ensuite une boucle étique ée "ready" où les

commandes successives sont interprétées. Le bloc de contrôle de

fichier par défaut est à "005CH" et la zone tampon par défaut est

à "0080H" dans toutes les opérations d'entrées/sorties sur la

/

f

disquette.

sous-programmes utilitaires viennent ensuite avec,Les en

celui qui interprète les commandes que vousparticulier, entrez

et dont le nom est "readc".

élémentsCet de programme vous montre donc lesexemple

indispensables , aux^ traitements en accès direct et pourra vous

servir de base:pbur le développement ultérieur de programmes plus

élaborés.
3

{

: EXEMPLE DE PROGRAMME D'ACCES DIRECT

; POUR SYSTEME C P / M 2.0

100H
0000H
0005H

0100
0000 =
0005 =
0001 =
0002 =
0009 =
000A =
000C =
000F =

- 0010 =
40016 =
$Q021 =
0022 =
005C =
0080 =

BASE MEMOIRE VIVE
REINITIALISATION SYSTEME
POINT D'ENTREE DU BDOS
ENTREE SUR CONSOLE
SORTIE SUR CONSOLE
IMPRESSION CHAINE TAMPON
LECTURE TAMPON CONSOLE
RENVOI DU NUMERO VERSION
FONC OUVERTURE DE FICHIER
FONC FERMETURE DE FICHIER
FONC CREATION DE FICHIER
FONC LECTURE ALEATOIRE
FONC ECRITURE ALEATOIRE
ADR BLOC CONTROLE FICHIER
ADR TAMPON DMA PAR DEFAUT

ORG
EQU
EQU

REBOOT
BDOS
CONINP
CONOUT
PSTRING
RSTRING
VERSION
OPENF
CLOSEF
MAKEF
READR
WRITER
FCB
BUFF

1EQU
2EQU
9EQU
10EQU

{ 12EQU
15EQU
16EQU
22EQU
33EQU
34EQU
5CHEQU
80HEQU

l
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CARACTERES NON GRAPHIQUES
FIN DE COMMANDE

000D
000A

CR EQU ODH ;RETOUR CHARIOT
;SAUT DE LIGNE

DEFINITIONS DU FCB
0AHLF EQU

007D =
007F =

FCB+33 ;POSITION ENREG DIRECT
FCB+35 ;OCTET DE POIDS FORT

RANREC EQU
RANOVF EQU

;MISE EN PLACE DE LA PILE-PREPARATION;DU FICHIER POUR L'ACCES DIRECT

0100 31CE02 LXI SP,STACK r
;TYPE DE VERSION 2.0 OU MIEUX ?

0103 0E0C
0105 CD0500
0108 FE20
010A D21601

MVI C,VERSION
BDOSCALL
20HCPI

JNC VERSOK

-- Ü

3

\

i
\.

H

fi
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MAUVAISE VERSION - AFFICHE MESSAGE
ET REINITIALISE LE SYSTEME!

D,BADVER
PRINT
REBOOT

010D 111B02
0110 CDDA01
0113 C30000

LXI
CALL
JMP

BONNE VERSION PERMET L’ACCES DIRECT

C.OPENF;OUVRE LE FCB PAR DEFAUT
D,FCB
BDOS

VERSOK: MVI0116 0E0F
0118 115C00
011B CD0500
011E 3C
011F C23701

LXI
CALL

;255 DEVIENT ZEROAINR
READYJNZ

FICHIER ABSENT - DONC LE CREE

C,MAKEF
D,FCB
BDOS

0122 0E16
0124 115C00
0127 CD0500
012A 3C
012B C23701

MVI
LXI
CALL

AINR
READYJNZ

CREATION FICHIER IMPOSSIBLE
REPERTOIRE DISQUETTE PLEIN

D,NOSPACE
PRINT 1
REBOOT i

012E 114402
0131 CDDA01
0134 C30000

LXI
CALL
JMP

ï

REBOUCLE A L'ETIQUETTE READY APRES CHAQUE
COMMANDE QUAND FICHIER PRET TRAITEMENT

READCOM ;LIT COMMANDE SUIVANTE
RANREC ;STOCKE ENREG D 1 ENTREE
H,RANOVF

0137 CDE501
013A 227D00
013D 217F00
0140 3600
0142 FE51
0144 C25601

READY: CALL
SHLD
LXI

;EFFACE OCTET POIDS FORT
;VOUS VOULEZ ARRETER ?

M ,0MVI
CPI Q

NOTQJNZ

ARRET DU PROCESSUS-FERMETURE DU FICHIER

C,CLOSEF
D,FCB
BDOS

0147 0E10
0149 115C00
014C CD0500
014F 3C
0150 CAB901
0153 C30000

MVI
LXI
CALL

;255 DEVIENT 0
;MESSAGE ERREUR REESSAYER

AINR
ERROR
REBOOT ;REVIENT AU CCP

JZ
JldP

n

iln
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FIN DE LA COMMANDE DE SORTIE
PROCESSUS D'ECRITURE

0156 FE45
0158 C28901

NOTQ: CPI E'
JNZ NOTW

C EST UNE ECRITURE DIRECTE - REMPLIR
LE TAMPON JUSQU AU RETOUR CHARIOT

015B 116802
015E CDDA01
0161 0E7F
0163 218000

LXI D,DATMSG
PRINT
C,127
H,BUFF

CALL 'MESSAGE POUR DONNEES
;MAXI 127 CARACTERES
;DESTINATION

MVI
LXI

*

ENVOIE PROCHAIN CARACTERE DANS TAMPON

0166 C5
0167 E5
0168 CDC201
016B El
016C Cl
016D FE0D
016F CA7801

RLOOP: PUSH
PUSH
CALL

;SAUVEGARDE LE COMPTEUR
;PROCHAINE DESTINATION

GETCHR 'CARACTERE DANS A
;RESTAURE LE COMPTEUR
;RESTAURE PROCHAIN A REMPLIR
;FIN DE LIGNE ?

B
H

POP H
POP B
CPI CR
JZ ERttOOP

;SI PAS LA FIN METTRE CARACTERE EN MEMOIRE.'-ri

,0172 77
:\5 0173 23
3 0174 0D
î 0175 C26601

MOV M ,A
INX H ;PROCHAIN A REMPLIR

;DECREMENTE LE COMPTEUR
;FIN DU TAMPON ?

DCR C
JNZ RLOOP

FIN BOUCLE DE LECTURE STOCKAGE 00

0178 3600 ERLOOP: MVI M,0

;ECRIT L’ ENREGISTREMENT A L'ENDROIT
;DU NUMERO D'ENREGISTREMENT CHOISI

017A 0E22
017C 115C00
017F CD0500
0182 B7
0183 C2B901
0186 C33701

MVI C,WRITER
D,FCB
BDOS

LXI
CALL
ORA ;CODE ERREUR A ZERO ?

ERROR ;SINON MESSAGE
READY

A
JNZ
JMP

£
\

;FIN DE LA COMMANDE D'ECRITURE
;PROCESSUS DE LECTURE

0189 FE4C
018B C2B901

NOTW: CPI 8 L
JNZ ERROR ;SAUTE A ERREUR SINON
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LECTURE DE L'ENREGISTREMENT
EN ACCES DIRECT

C,READR
D ,FCB
BDOS

MVI018E 0E21
0190 115C00
0193 CD0500
0196 B7
0197 C2B901

LXI
CALL

DE D'ERREUR A ZERO ?AOR A
ERRORJNZ

LA LECTURE A ETE REUSSIE
AFFICHAGE SUR LA CONSOLE

;DEBUT D'UNE NOUVELLE LIGNE
;128 CARACTERES AU MAXIMUM
;OBTENTION DU SUIVANT
;CARACTERE SUIVANT
;OBTENTION DU SUIVANT
;MASQUE LA PARITE
;POUR AUTRE COMMANDE SI 00
;SAUVEGARDE DU COMPTEUR
;SAUVE PROCHAIN A OBTENIR
;CARACTERE
;SI NON SAUTE L'AFFICHAGE

019A CDCF01
019D 0E80
019F 218000
01A2 7E
01A3 23
01A4 E67F
01A6 CA3701
01A9 C5
01AA E5
01AB FE20
01AD D4C801
01B0 El
01B1 Cl
01B2 0D
01B3 C2A201
01B6 C33701

CRLF
C,128
H,BUFF
A,M

CALL
MVI
LXI

WLOOP: MOV
INX H

7FHANI
JZ READY

BPUSH
PUSH H

0 8CPI
CNC PUTCHR
POP H
POP B

;DECREMENTE LE COMPTEURDCR C
JNZ WLOOP

READYJMP 5

FIN DE LA COMMANDE DE LECTURE
TOUTES LES ERREURS ABOUTISSENT ICI

*

01B9 117E02
01BC CDDA01
01BF C33701

ERROR: LXI
CALL

D,ERRMSG
PRINT
READYJMP

SOUS-PROGRAMMES NECESSAIRES
POUR LES ENTREES SORTIES PAR LA CONSOLE

ENVOIE LE PROCHAIN CARACTERE
ENTRE PAR LA CONSOLE DANS LE REGISTRE A

01C2 0E01
01C4 CD0500
01C7 C9

GETCHR: MVI
CALL

C,CONINP
BDOS

RET

*
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IMPRIME LE CARACTERE DE A
VERS LA CONSOLE

01C8 0E02
01CA 5F
01CB CD0500
01CE C9

PUTCHR: MVI C,CONOUT
MOV E,A ;CARACTERE A ENVOYER
CALL BDOS
RET

GERE LES CARACTERES NON GRAPHIQUES

01CF 3E0D
01D1 CDC801
01D4 3E0A
01D6 CDC801
01D9 C9

CRLF: MVI A ,CR ;RETOUR-CHARIOT
PUTCHR '

A ,LF ;SAUT DE LIGNE
PUTCHR

CALL
MVI
CALL
RET

r:

IMPRIME LA CHAINE ADRESSEE PAR DE
JUSQU AU $ TERMINAL

01DA D5
01DB CDCF01
01DE DI
01DF 0E09
01E1 CD0500
01E4 C9

PRINT: PUSH
CALL

D
CRLF

POP ;NOUVELLE. LIGNE
C,PSTRING;IMPRIME LA CHAINE
BDOS

D
MVI
CALL
RET

eaST

MET LA PROCHAINE LIGNE DE COMMANDE
DANS1LA ZONE TAMPON DE LA CONSOLE

:01E5 119402
01E8 CDDA01
01EB OEOA
01ED 11AC02
01F0 CD0500

READCOM: LXI
CALL

D,PROMPT
PRINT
C,RSTRING
D,CONBUF ;LIT LA LIGNE DE COMMANDE
BDOS

;EST-CE UNE COMMANDE ?
MVI
LXI
CALL

LA LIGNE DE COMMANDE ETANT PRESENTE
IL FAUT L'ANALYSER

01F3 210000
01F6 11AE02
01F9 IA
01FA 13
01FB B7
01FC C8

H,0LXI ;DEBUT A 0000
D,CONLIN;LIGNE DE COMMANDE

;CARACTERE SUIVANT
;POSITION SUIVANTE
;NE PEUT ETRE FIN COMMANDE

LXI
R'EADC: LDAX Du INX D

OR A A
RZ

l
CE N'EST PAS UN ZERO NUMERIQUE ?

c•Q1FD D630
01FF FEOA
0201 D21302

'0SUIA.
10CPI

JNC
;RETENUE SI NUMERIQUE«

ENDRD

f



221SMT GOUPIL — MANUEL CP/M

AJOUTE LE CHIFFRE SUIVANT
(

;MULTIPLIE PAR 20204 29
0205 4D
0206 44
0207 29
0208 29
0209 09
020A 85
020B 6F
020C D2F901
020F 24
0210 C3F901

HDAD
MOV C,L

B,H VALEUR * 2
;MULTIPLIE PAR 4
;MULTIPLIE PAR 8
;MULTIPLIE PAR 10
;PLUS LE CHIFFRE

;BCMOV
HDAD

DAD H
BDAD
LADD
L,AMOV
READC ;POUR UN AUTRE CARACTERE

;DEPASSEMENT
READC ;POUR UN AUTRE CARACTERE

JNC
INR H
JMP

FIN DE LA LECTURE
RESTAURE LA VALEUR DANS A

'0'0213 C630
0215 FE61
0217 D8

ENDRD: ADI ;COMMANDE
;CONVERSION DE CARACTERES ?B a •CPI

RC

SI BAS DE CASSE MASQUAGE
DES BITS CORRESPONDANTS

101$1111B0218 E65P
•0-21ATC9

ANI
RET

ZONE DES MESSAGES SPECIFIQUES

?021B 4445534F4CBADVER: DB f flDESOLE IL VOUS FAUT
AU MOINS UN CP/M 2.0 $'
REPERTOIRE DE CETTE'
'DISQUETTE PLEINS'
ENTREZ LES DONNEES : $'

'ERREUR ESSAYEZ ENCORES'
'INSTRUCTION SUIVANTE ? $'

8DB
0244 5245504552NOSPACE: DB i

DB
0268 454E545245DATMSG: DB
027E 4552524555ERRMSG: DB
0294 494E535452PROMPT: DB

8

DEFINITION DES VARIABLES

02AC 21
02AD
02AE
0021 =
02CE
02EE

CONLEN ;LONGUEUR DU TAMPON D'ENTREE
;TAILLE APRES UNE LECTURE
;LONGUEUR DE 32 POUR TAMPON

CONBUF: DB
CONSIZ DS
CONLIN: DS
CONLEN: EQU
STACK: DS

1
32
S-CONSIZ;PILE DE 16 NIVEAUX32

END

Là aussi, vous pourriez apporter des améliorations substantielles

à ce programme pour pouvoir mieux mettre en valeur ses possibili-
II pourrait, en effet, devenir un système simple de gestiontés.

de base de données.
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Par exemple, on pourrait découper l'enregistrement standard de

128 octets en un certain nombre de champs arbitraires. Un

programme appelé "CLE" pourrait être développé pour lire tout

d'abord un fichier séquentiel et en extraire un champ particulier

que vous auriez défini. Exemple, la commande :

A> CLE NOMS.DON DERNIERN 10 20 rc

ferait lire la base de données "NOMS.DON" au programme "CLE" afin

d'en extraire le champ "DERNIERN" de chaque enregistrement qui

commence à la position 10 et se termine à la position 20 de

1'enregistrement.
construirait une table en m émoire avec chaque champ"CLE"

"DERNIERN" et 1'em placement de d'enregistrementson numéro

direct sur 16 bits. "CLE" trierait ensuite cette liste pour • '-'A

écrire un nouveau fichier qui s'appelerait : "DERNIERN.CLE" r et

qui serait une liste alphabétique des champs "DERNIERN" avec
;

leurs numéros d'enregistrement correspondant (c'est ce qu'on

appelle un index inversé).

• J

/r:

(
t :

Vous pouvez changer le nom du programme en "CHERCHE" et le
'v,

modifier pour réussir à lui faire lire un fichier à clé qui a ét é

classé. Vous pourriez avoir une ligne de commande du type :

A> CHERCHE NOMS.DON DERNIERN.CLE rc

Au lieu de lire un nombre ,le programme "CHERCHE" lit une chaîne

alphabétique qui est une des clés spécifiques que l'on peut -*
trouver dans la base de données "NOMS.DON". Puisque la liste

.p.
"DERNIER.NOM" est triée, on peut trouver rapidement une entrée

particulière en procédant à une recherche dichotomique.

Avec un peu plus de travail et d'expérience, vous arriverez à

s
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utiliser des blocs de données dont la taille n'est pas 128r~ -

octets. Vous pouvez le faire en gardant trace du numéro d'enre-
gistrement ainsi que de la position de l'octet de début du champ

recherché (c£. supra les commentaires sous la fonction 36).

r

:a

?

Ci

!I
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Pour finir, vous pouvez améliorer encore le programme "CHERCHE"

en entrant des expressions booléennes qui peuvent calculer des

séries d'enregistrements satisfaisant à plusieurs relations

logiques. Par exemple : trouver les noms dans la base de données

placés entre "Dupont" et "Martin" dont l'âge est inférieur à 36

ans et les afficher à l'écran avant de les imprimer. Si les

données deviennent trop nombreuses ou trop vastes pour tenir dans

la mémoire centrale ; vous pouvez essayer d'accéder directement
&

aux enregistrements de vos fichiers à "clés” à partir du disque.
Pour vous consoler : si vous réussissez à réaliser ce projet ,

vous serez réellement devenus très fort et vous n * aurez plus

besoin de ce manuel !

«c

'?
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-VI - Résum é des fonctions du système

Paramètres d'entrée Valeurs de sortieFonc. Nom de la Fonction

Réinitialisation système0 aucunaucun

A = caractèreEntrée sur console1 aucun

caractèreSortie sur console E aucun2

A = caractèreEntrée à partir du lecteur3 aucun

caractèreSortie sur perforateur E4 aucun

caractèreSortie sur imprimante E5 aucun

cf définitioncf définitionE/S directe sur console6

Obtention de l’octet d'E/S A = IOBYTE7 aucun

Changement de l'octet d'E/S

Impression de chaîne
sur la console

E = IOBYTE8 aucun

9 DE Tampon aucun
. -—U

cf définitionLecture d'un tampon
sur la console

DE = Tampon10
r̂ .
• 4

A = 00/FFObtient état console11 aucun

Renvoi du numéro de version Version *12 HLaucun
-ST

cf définitionR éinit. syst ème disque13 aucun

cf définitionSélection du LED E = No de LED14

A = répertoire

A = répertoire

A = répertoire

A = répertoire

A = répertoire

Ouverture de fichier15 "FCB"DE

Fermeture de fichier16 "FCB"DE

17 Recherche du premier "FCB"DE

18 Recherche du suivant aucun

..19 Effacement de fichier "FCB"DE

Lecture séquentielle20 A=code erreur"FCB"DE

nEcriture séquentielle21 A=code erreur"FCB"DE

A = répertoire

A = répertoire

Création de fichier22 "FCB"DE

Changement de nom de fichier23 "FCB"DE
¥
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!

Renvoi vecteur d'état des LED HL=Vect.état *24 aucun

Renvoi du LED actif25 A=LED actifaucun

26 Fixation adresse "DMA" "DMA"DE aucun

Obtention adresse allocation27 allocationaucun

Protection LED en R/028 cf définitionaucun

Obtention vecteur R/029 HL=Vect.R/O *aucun

Fixation attributs fichier30 cf définition"FCB"DE m
31 Obtention adresse parms LED HL=Parms LEDaucun

cf définitionObtient/fixe code utilisateur32 cf définition

Lecture directe33 *

"FCB"DE A=code erreur

Ecriture directe34 "FCB" A=code erreurDE

35 Calcul taille fichier pos.33 h 35"FCB"DE

Position enregistra direct36 pos.33 à 35"FCB"DE

37 - Refixe le vecteur des LED A = 00HDE=Vecteur LED
W -.%
3

40 Ecriture enregistrement
accès direct avec des "0"

"FCB"DE A=code erreur

* Notez queydans ces cas, A=L et B=H lors du retour.

c*-^.
ji-

n

Ufi
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MANUEL CP/M
Les Utilitaires CP/M

*

Traduction et adaptation : Jean-Claude CHASTAING

Le nom GP/M et les noms qui s’y rapportent sont des marques
déposés par DIGITAL RESEARCH
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Commande Sur Disque

BACKUP

COPIE PHYSIQUE DISQUE A DISQUE

SYNTAXE :

BACKUP <Disque Source> <Disque Destination> (RC)

ARGUMENTS :

(RC) Retour-Chariot
Unité logique source (A,B,C,D,E,F)

Unité logique de destination (A ,B,C,D,E,F)

Disque Source

Disque destination

RESTRICTION D'EMPLOI :

La copie physique ne peut s'effectuer qu'entre des disques de
même format :

5" SF/DD sur 5" SF/DD
5" DF/DD sur 5" DF/DD
8" SF/SD sur 8" SF/SD etc...

Cet utilitaire ne permet pas la copie sur un seul lecteur.

UTILISATION

Lancer la commande sous la forme :

A> BACKUP a: b:

A ,B,C,D ,E ou F).( a: et b: peuvent prendre les valeurs

le message suivant apparaîtEn cas d'erreur dans ces valeurs,

<£ > Backup CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU V 1.1

Erreur dans la ligne de commande***

Syntaxe :
A> BACKUP <source> destination >

< source>:= A:, B:, C: ...
< destination>:= A:, B:, C:, .••

Exemple :
A >BACKUP A: B:

<£ >
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Si les paramètres sont compris entre A et F, mais si à la
recherche les formats sont différents,vous obtenez le message :

\

*** Les deux unités doivent être de même type

Les paramètres étant acceptés, il vous sera demandé de placer
dans les lecteurs les disques source et destination :

La disquette source doit être sur l'unité (1)
Mettre la disquette destination sur l'unité (2)

dans lesquels 1 et 2 sont remplacés par leur valeur respective.
Après la réponse à la question :

Prêt (0,N ou C) ?

Réponse N ou C: Retour à CP/M 80.
Réponse O(ui) : Exécution de la copie.

O

Une ligne de point vous permet de voir que la copie s'effectue
correctement.

MESSAGES D'ERREUR :

Tentative de copie d'un disque sur lui même :

Les deux unités logiques doivent être différentes*

Erreur de lecture du disque Source :
(

•kick Erreur en lecture

Erreur d'écriture sur le disque Destination :

*** Erreur en écriture

TEMPS D'EXECUTION :

5" SF/DD 40 pistes . .
5" DF/DD 40 pistes . .
5" DF/DD 80 pistes . .
8" SF/SD
8" DF/DD

58s
. lmn 32s
. 3mn

Ijrm 15s
2mn 10s f

Ç.
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Commande Sur Disque

BOOT

Commande de rechargement du CP/M 80

SYNTAXE :

BOOT (RC)

ARGUMENTS :

(RC) Retour-Chariot
RESTRICTION D’EMPLOI :

L'utilitaire BOOT ne fonctionne qu'avec la carte Contrôleur
Disque DMA.

UTILISATION :

En lançant la commande BOOT, le chargement du CP/M s'effectue à
partir du premier lecteur prêt. Il peut être utilisé dans un
fichier SUBMIT, ou pour prendre en compte effectivement une
nouvelle configuration disque après l'utilisation de CONFDISK.

I
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Commande Sur Disque
4

CONFDISK

I )
CONFIGURATEUR DE DISQUES

Cet utilitaire permet de fixer une configuration de disque perma-
nente au chargement (Boot). Il agit par écriture sur une zone
réservée du disque.
Il complète l'utilitaire MODE qui agit temporairement.

SYNTAXE :

CONFDISK (RC)

CONFDISK < ?> (RC)

CONFDISK <a:FtX b:FtX c:FtX d:FtX e:FtX f:FtX > (RC) (1)

(1) La syntaxe indiquée n'est qu'un exemple ; il est en effet
possible d'écrire sans, avec un ou plusieurs blancs séparateurs
entre chacun des caractères dans la limite de 46 caractères au
maximum. La présentation est celle qui nous est apparue la plus
claire.

ARGUMENTS :

Retour-Chariot : Consultation des paramètres de l'unité
courante (Non supporté par les versions antérieures à 1.7).

Option de consultation des paramètres de l'unité
courante.

(RC)

7

Nom facultatif de l'unité logique.

Numéro du format tel qu'il est défini dans l'en-tête
CONFDISK: 0 à 9.

a:...f:
deFt

Numéro du lecteur physique :
représente le lecteur de disque No 0,
disque No 1 et "X" 0 ou 1 pour la
automatique du lecteur de chargement.

0, 1 ou X dans lequel "0"
"1" le lecteur de
reconnaissance

X

RESTRICTIONS D'EMPLOI :
4

1) Cet utilitaire doit OBLIGATOIREMENT être utilisé après une
copie de système (SYSGEN) entre des disques de formats
DIFFERENTS. Sous peine de ne pas pouvoir charger ("to boot"), le
disque A: doit TOUJOURS être dans son propre format.

2) Le disque à configurer doit OBLIGATOIREMENT être le disque
courant. Il est impossible de configurer un autre disque que le
disque courant ( ou "logged disk").
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3) La prise en compte effective de la configuration disque n'a
lieu qu'après un démarrage à froid : "RESET" et "BOOT" ou dans le
cas des configurations équipées de la carte Contrôleur Disque DMA
de l'utilitaire BOOT.

UTILISATION

MODE CONSULTATION :

CONFDISK (RC) ou ?

l'utilitaire retourne les valeurs déjàDans cette utilisation,
placées sur le disque.

Exemple :

<£ > Confdisk CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU V 1.8

CodeCode :Format : Format

SF/SD ( Al).
G2 - CP/M .
G3 - CP/M .

5" G2 - CP/M (40 pistes) .
5" G3 - CP/M (40 pistes) .
5" G3 - CP/M (80 pistes) .
5" G3 SF- CP/M (40 pistes)
5" G3 SF- CP/M (80 pistes)

8"
8"
8"
5" Winchester .

50 I
1 I
2 I
3 I
4 I

6
7
8

D140 9

Configuration actuelle : a:6x b:6x c:20 d:21 f:01

<£ >

MODE CONFIGURATION :

CONFDISK a:Ft X b:Ft X c:Ft X d:Ft X e:Ft X f:Ft X

il n'est pas nécessaire de placer sur la
mais

Dans cette utilisation,
ligne de commande la totalité des disques possibles (A à F),

seulement les disqlies utilisés.

Exemple en 5" (Sans DMA ) :

Vous êtes sous le signe A> du CP/M en 5" DF/DD et vous voulez
avoir une disquette système qui charge à partir d'un 5" SF/DD.
Lancer la commande MODE5 pour placer le lecteur 1 dans le format
8, (soit b 8 1) ; sortir par C et lancer le formateur FORMAT5 b:.
Faire ensuite SYSGEN A: B: pour copier sur le disque B le CP/M et
avant TOUT AUTRE ESSAI faire:

A> b: (RC)
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i B>a:CONFDISK a:80 (RC)

si vous voulez pouvoir charger à partir
du disque 0 en SF/DD sans aucun autre
disque accessible.

B>a:confdisk a:8x b:8x (RC)
!

si vous voulez pouvoir charger indif-
féremment sur le lecteur 0 ou 1 et avoir
en A et B des disques SD/DD.

j

B>a:confdisk a:8x b:8x c:60 d:61 ( RC)
i
i

si vous voulez pouvoir charger indif-
féremment sur le lecteur 0 ou 1 en SF/DD,
et avoir en C et D l'accès à des formats
DF/DD.

(

Dans ce dernier cas, l'utilitaire affichera :

Code :Format : Code :Format :

SF/SD (Al)
G2 - CP/M
G3 - CP/M

5" Winchester
D140 . . . .

8"
8"
8"

: 0 I 5" G2 - CP/M (40 pistes) .
: 1 I 5” G3 - CP/M (40 pistes ) .
: 2 I 5" G3 - CP/M (80 pistes) .
: 3 I 5" G3 SF- CP/M (40 pistes )

4 I 5" G3 SF- CP/M (80 pistes )

5
6
7
8
9

Configuration actuelle : a:8x b:8x c:60 d:61
;

< £ >
(L-A >

Vérifier que votre nouvelle disquette charge bien et copier surcelle-ci tous les fichiers qui vous sont nécessaires.

Exemple en 8" :

êtes
accès en C et D à un 5" DF/DD et en F un 8" SF/SD ( Al) sur

sous le signe A > du CP/M en 8" DF/DD etVous
avoir
le lecteur 1.

vous voulez

Pour configurer votre disque syst ème , taper : i
A>confdisk a:2x b:2x c:60 d:61 f:01 ( RC )
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L ’utilitaire affichera :

< £ > Confdisk CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU V 1.8

Code :Code : Format :Format :

0 I 5" G2 - CP/M (40 pistes) .
1 I 5" G3 - CP/M (40 pistes) .
2 I 5" G3 - CP/M (80 pistes) .
3 I 5" G3 SF- CP/M (40 pistes)
4 I 5" G3 SF- CP/M (80 pistes)

58" SF/SD ( Al)
8" G2 - CP/M
8" G3 - CP/M
5" Winchester
D140 . . . .

6
7
8
9

Configuration actuelle : a:2x b:2x c:60 d:61 f:01

~ < £>
A >

Votre disque est prêt. Vous pouvez le vérifier en lançant la
commande :

A>CONFDISK ( RC )

<£ > Confdisk CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU V 1.8

Code :Code : FormatFormat :

0 I 5" G2 - CP/M ( 40 pistes) . : 5
1 I 5" G3 - CP/M (40 pistes) . : 6

' 2 I 5" G3 - CP/M (80 pistes ) . : 7
3 I 5" G3 SF- CP/M (40 pistes) : 8
4 I 5" G3 SF- CP/M (80 pistes) : 9

8" SF/SD ( Al).
8" G2 - CP/M .
8" G3 - CP/M .
5" Winchester .
D140

Configuration actuelle : a:2x b:2x c:60 d:61 f:01

< £ >
A >

Exemple en 5" Winchester à partir d'une disquette 80 pistes :

Vous avez chargé le CP/M à partir du disque 5" 80 pistes et
voulez pouvoir charger à partir du disque 5" Winchester.

vous

Lancer la commande :

A> WINFORMA (RC)
f

puis après l'exécution de celle-ci , la commande :

A> MODE B:30 ( RC ) pour placer le 5"Winchester en B.
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ensuite :

A>SYSGEN a: b: (RC)

puis :

A> b: (RC)
B>arconfdisk a:30 b:70 (RC)

L'utilitaire affichera :

MPU - V 1.8<£ > Confdisk CP/M 2.2 - Goupil 3

Code :Code : FormatFormat :

5" G2 - CP/M (40 pistes ) .
5" G3 - CP/M (40 pistes) .
5" G3 - CP/M (80 pistes) .
5" G3 SF- CP/M (40 pistes)
5" G3 SF- CP/M (80 pistes)

5SF/SD ( Al)
G2 - CP/M
G3 - CP/M

5" Winchester
D140 . . . .

0 I
1 I
2 I
3 I
4 I

8"
8"
8"

6
7
8
9

Configuration actuelle : a:30 b:70

< £ >
A >

Votre disque Winchester 5" est prêt à charger et vous pouvez par
la ' commande PIP y placer tous les fichiers qui vous sont
nécessaires.

MESSAGES D'ERREUR :

Mauvaise lecture des paramètres du
disque courant avec CONFDISK (RC)

Mauvaise écriture des paramètres
sur le disque courant avec la
commande CONFDISK paramétrée.

Erreur d'E/S : Lecture
?
i '

Erreur d'E/S : Ecriture*

TEMPS D'EXECUTION :

Le temps d ’exécution est fonction du mode d'utilisation et du ou
types d'unités utilisées. Il peut varier entre 3 secondes

5" en mode consultation) et 8 secondes (5" 40 pistes
Simple Face en mode configuration).

des
(Winchester

f
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Commande Sur Disque
IN-

FORMAT et FORMAT5

Les formateurs GOÜPIL 3 CP/M 80 sont au nombre de 3 :

destiné aux configurations équipées de la carte
Contrôleur de Disquettes 5".
destiné aux configurations équipées de la carte
Contrôleur de Disque DMA.
destiné aux configurations équipées d'un Disque
Winchester 5"

FORMAT5

FORMAT

WINFORMA

La présente documentation ne traite que de FORMAT et FORMAT5 ;
l'utilitaire WINFORMA possède une documentation séparée.

SYNTAXE :

FORMAT d:[N]ou FORMAT5 d:[N](RC)

FORMAT (RC) ou FORMAT5 (RC)

dans lesquels :

Nom de l ’unité logiqued:

Retour-ChariotRC

Option de NON vérificationN

UTILISATION

présentent deux modes d'utilisation,
1'autre par

Les formateurs GOUPIL 3 CP/M
l'un par formatage direct de l'unité choisie,
sélection et confirmation.

MODE DIRECT :

SYNTAXE :

FORMAT d: N (RC)
t

ARGUMENTS :

représente l'une des six unités logiques possible avec
le GOUPIL 3 CP/M 80 soit a:, b:, c:, d:, e: ou f:.

d:

Le type de format affecté à l'unité logique est affiché
à l'écran par l'utilitaire MODE ou MODE5
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Option de NON verificationN

RESTRICTION D'EMPLOI :

formateur utilisé dans ce mode agit d ès le retour-chariot etLe
n'est pas conversationnel.

EXEMPLE :

Vous avez assigné par la commande MODE le lecteur C en 8" SF/SD
Al. SI vous lancez la commande :

FORMAT C: (RC)

Le formateur, après avoir chargé le programme, commencera le
formatage de la disquette placée dans le lecteur 8" (0 ou 1) que
vous avez assigné en C.
Si vous assignez maintenant , toujours le lecteur C en 5" 40
pistes et que vous lanciez la commande :

/*'

-A

FORMAT C: (RC)

C'est maintenant la disquette placée dans le lecteur 5" (0 ou
qui sera formatée.

1)

MESSAGE D'ENTREE :

<£ > Formateur CP/M 2.2 - GOUPIL 3 - MPU - V 2.00 +

MESSAGE D'EXECUTION :

Pendant le formatage , des points et des points d'exclamation sont
affichés à l'écran :

Un point par piste.
» Toutes les 10 pistes un point d'exclamation.
Exemple en 5" 40 pistes:

t i t i

ARRET D ’EXECUTION :

Il est possible d'arrêter l 'exécution de FORMAT ou FORMAT5 par SS
et de la reprendre par S.
Il est possible de retourner à CP/M 80 avant la fin de
l'exécution par S puis C. TOUT AUTRE CARACTERE tapé avant un S
rendra impossible l'arrêt du programme (Caractéristique CP/M).

MESSAGE DE SORTIE :

<£ > et "Bip" sonore avant retour à CP/M 80.
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MESSAGES D'ERREUR :

f Pour votre configuration :
Utiliser la commande FORMAT5

Votre GOUPIL 3 CP/M 80 n'est pas équipé d'une carte Contrôleur de
Disque DMA et vous devez utiliser la commande PORMAT5.

Pour votre configuration :
Utiliser la commande FORMAT

Votre GOUPIL 3 CP/M 80 n'est pas équipé de la carte Contrôleur de
Disquette 5”, et vous devez utiliser la commande FORMAT.

Pour votre configuration :
Utiliser la commande WINFORMA (et WININIT selon version)

• \

spécifique ,formatage du 5" Winchester demande un utilitaire
WINFORMA suivi dans la première version (1.1) de WININIT.
Le

MODE SELECTION :

SYNTAXE :

FORMAT ( RC )

MESSAGE D'ENTREE :

<£ > Formateur CP/M 2.2 - GÔUPIL 3 - MPU - V 2.00 +

C : Retour à CP/M
!

Nom de 1'unité ? :i

Après la réponse à cette question (dans la forme d:) suit soit un
message d 1 erreur :

^ *C) ?*** Nom de l'unité ( A:,B:,... ou

qui précise que le nom de l'unité logique doit être suivi de
(Deux points) et que vous pouvez sortir de FORMAT par C (La
touche CONTROL et en même temps la touche c) ;

soit le message :

La lampe est-elle allumée sur le bon disque ?

Réponse O(ui) : Formatage
Réponse N(on) : Retour à la première question.

( -

MESSAGE DE SORTIE :

Après le formatage, vous retrouvez le message :
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Nom de l'unité ? :

V.
MESSAGES D'ERREUR :

i

Disquette protégée :
1
i

Erreur d'E/S - Formatage avorté
Vérifier que la disquette n'est pas protégée

.]

:i

En mode direct, erreur dans les paramètres :i

JErreur dans la ligne de commande
Syntaxe : r

fA^FORMAT C< numéro d'unité>]
< numéro d'unité > :=: A:,B:,.

:(

1 o O

-

Message de protection contre une sélection dangereuse :
1

*** Il n'est pas possible de formater le disque courant

(Il s'agit bien du disque courant et non uniquement du disque A>).1

Porte non fermée (8") :

*** Drive non prêt
Vérifier que la porte est bien fermée

>

Essai de formatage en 8" DF/DD d'une disquette 8" SF/SD : i
V

Erreur d'E/S - Formatage avorté
Vérifier que la disquette a deux faces

Défaut sur la disquette :

Erreur d'E/S - Formatage avorté
Erreur d'écriture

*

TEMPS DE FORMATAGE :

5" SF 40 pistes .
5" 40 pistes . .
5" 80 pistes . . . . Imn 08s
8" SF/SD . .
8" DF/DD 1.2 M
5" Winchester 5Mo .• . Imn 32s

20s 1 -
36s

B

27s
53S
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Commande Sur Disque
- -Vvr v'

SYSGEN

copie de CP/M de mémoire à disque ou de disque àUtilitaire
disque.

de

SYNTAXE :

SYSGEN M <"d:>
SYSGEN <d:(Source) d:(Destination)>

r
SYSGEN (RC)V- i-

ARGUMENTS :

Source du CP/M à partir de la mémoire.M

Disque Source et Disque destination sous la forme a:,
b:, c:,...f:.

d:

Retour-ChariotRC

RESTRICTION D 1 EMPLOI :

En cas de copie de système entre des unités différentes,

obligatoire d'utiliser la commande CONFDISK à partir du nouveau
disque système (Voir documentation CONFDISK).
Le message d'avertissement suivant apparait dans ce cas :

il est

V

Source et destination ne sont pas de même type.
Il faut lancer CONFDISK sur la disquette destination

UTILISATION

soit en mode menu.Cet utilitaire fonctionne soit en mode direct ,

MODE DIRECT :

SYSGEN d: d:i

dans lequel le premier d: représente l'unité logique SOURCE et le
second l'unité logique de DESTINATION.

Il est également possible de placer sur la ou les pistes
réservées au système le CP/M contenu en mémoire. Dans ce cas ,

faut remplacer l'unité logique Source par la lettre M:
il

SYSGEN M d:
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MESSAGES D'ERREUR :

En cas d'erreur dans les paramètres placés sur le ligne de
commande , un message de rappel de la syntaxe apparaît :

Erreur dans la ligne de commande
Appel :

***

A > SYSGEN <source> <desti.>...
<source> :=: M ou A:,B:,.
<desti.> :=: A:,B:,.

o o

o ©

Exemple :
A> SYSGEN MA: B:

suivi d'un retour à CP/M.

MODE MENU :

SYSGEN (RC)

MESSAGE D'ENTREE :

<£ > Sysgen CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU
< R C > : système pris en mémoire

: retour CP/M

V 1.7-2
C

Unité source ?

A cette première guestion vous devez donner le nom de l'unité
logigue sur laquelle vous allez lire le système CP/M 80. Vous
devez répondre sous la forme :

( i

d

En cas d'erreur de frappe, le messagessuivant apparaît à l'écran :

Unite source ( A:,B:,... ou C) ?

C (la touche CONTROL et en même temps la touche C)
de retourner à CP/M sans altération.

* *

permetvous

Après la lecture correcte du système, vous obtenez le message :

- Unité destination ?

Vous devez répondre par le nom de l'unité logigue de
sous la forme :

destination

d:

En cas d'erreur de frappe le message suivant vous rappelle la
syntaxe :
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/N vC) ?Unite destination ( A:,B:,... ou"kikik

£ MESSAGES D'ERREUR :

Erreur d'E/S : Lecture.

Erreur d'E/S : Ecriture.***

En cas d'écriture impossible (ex:
suivant peut apparaître:

Mauvais format), le message

Erreur d'E/S : Mauvais secteur
Commande avortée

TEMPS D 1 EXECUTION :

Le temps d'exécution de SYSGEN est variable selon les disques
utilisés et le mode employé (de 5s entre 8" et 5" Winchester à
12s entre 5" SF 40 pistes).
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1
3

Commande Sur Disque

:

SETS01

Utilitaire de modification des paramètres de la sortie série S-01
sur la carte CPU Z80.!

SYNTAXE :

SETS01 ( RC)

ARGUMENTS :

L'utilitaire SETS01 ne travaillant qu'en mode menu aucun argument
ne peut être placé sur la ligne de commande.

•i

RESTRICTION D 1 EMPLOI :

Cet utilitaire , très spécifique, ne permet pas en cas d'erreur de
reprogrammer la partie erronée ; il est nécessaire de sortir par
C et de recommencer la programmation depuis le début.

UTILISATION

i
Lancer le programme par la commande :

SETS01 ( RC ) -

MESSAGE D'ENTREE :

Configurateur de liaison série SO-1 Version: 1.2< £ >

SELECTIONNEZ VOTRE VITESSE :

75 baud
300 baud
600 baud

1200 baud
2400 baud
4800 baud
9600 baud = 7

19200 baud = 8

1
2
3
4
5
6St

Cette sélection
vitesse désirée.

est obligatoire ; répondre par le code de la
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Commande Sur Disque

SETS01

Utilitaire de modification des param ètres de la sortie série S-01
sur la carte CPU Z80.
SYNTAXE :

SETS01 ( RC)

ARGUMENTS :

L'utilitaire SETS01 ne travaillant qu'en mode menu aucun argument
ne peut être placé sur la ligne de commande.
RESTRICTION D’EMPLOI :

Cet utilitaire, très spécifique, ne permet pas en cas d'erreur de
reprogrammer la partie erronée ; il est nécessaire de sortir par
C et de recommencer la programmation depuis le début.

' UTILISATION

Lancer le programme par la commande :
)SETS01 (RC)

MESSAGE D'ENTREE :

Configurateur de liaison série SO-1 Version: 1.2< £ >

SELECTIONNEZ VOTRE VITESSE :

75 baud = 1
300 baud = 2
600 baud = 3

1200 baud = 4
2400 baud = 5
4800 baud = 6
9600 baud = 7

19200 baud = 8

- Iry-

Cette selection
vitesse désirée.

est obligatoire ; répondre par le code de la
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VOULEZ-VOUS CHANGER LE NB DE STOP BITS ? O/N
. -\

Passage au menu suivant ; les paramètres
précédents sont sauvegardés.
Affichage du message de sortie.
Affichage de :

Réponse : N(on)

„, g
Réponse : C
Réponse : O(ui)

Sélectionnez le nombre de bits de stop:

1 stop =1
1,5 stop =2

2 stop =3

Après sélection du code désiré, passage au menu suivant :

VOULEZ-VOUS CHANGER LA PARITE ? (O/N)

Réponse : N(on)
A

: C

paramètresPassage au menu suivant ; les
précédents sont sauvegardés.

Affichage du message de sortie.
Affichage de :

Réponse
Réponse : 0(ui)

Paire, entrez :
Impaire, entrez :

Sans parité, entrez :

0
1
2

Après sélection du code, passage au menu suivant :

VOULEZ VOUS CHANGER LE NOMBRE DE BITS PAR MOT O/N

Réponse : N(on)
, ^Réponse : C

Réponse : O(ui)

paramètresPassage au menu suivant ; les
précédents sont sauvegardés.
Affichage du message de sortie.
Affichage de :-

5 bits par mot = 0
6 bits par mot = 1
7 bits par mot = 2
8 bits par mot 3

MESSAGE DE SORTIE :

C RETOUR CP/M
AUTRE RETOUR MONITEUR>

. . Retour au CP/M

. . Retour au moniteur
C :

Autre touche : .
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Commande Sur Disque

TURNKEY

d'exécution automatique d'une commande ouUtilitaire
ensemble de commandes au démarraqe à froid.

d 1 un

SYNTAXE :

TURNKEY <Commande > < Nom de Fichier >
TURNKEY <RC > 4'-IL'

ARGUMENTS :

Retour-Chariot : Annulation des paramètres.RC

Nom de la commande (.COM)Commande

Nom facultatif du fichier exécuté car la commandeNom Fichier

RESTRICTION D'EMPLOI :

L'exécution de TURNKEY est réservée au disque de chargement
("Boot"), mais la commande et le fichier facultatif peuvent être
mémorisés sur un autre disque.

i

UTILISATION
i

ACTIVATION :

TURNKEY <Commande > < Nom de Fichier>
Commande : la commande peut être soit une commande résidente, soit
une commande sur disque.

Exemples :

TURNKEY DIR
TURNKEY b:dir
TURNKEY mode ?
TURNKEY c:MODE ?

,v:*V

En lançant l'une des commandes ci-dessus , le message suivant
apparaît :

<£> Turnkey CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU V 1.6

suivi , après écriture , d'un retour à CP/M 80.
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Nom de fichier :

La commande peut être suivie d'un nom de fichier si celle-ci
1'accepte.

S

Exemple :

WSD test.txt
MBASIC AIDE.BAS
DBASE PROGRAM
SUBMIT b î process (Le fichier SUBMIT.COM est sur le disque a: et

PROCESS.SUB sur le disque b:).

ANNULATION :

commande placée dans TURNKEY, il suffitPour annuler la
d 1 envoyer :

-•ï-'

TURNKEY (RC)

ou RC est le Retour-Chariot.
Le messaqe à l'écran sera le même :

<£ > Turnkey CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU V 1.6

MESSAGES D'ERREUR :

Erreur en lecture :
*** Erreur d'E/S : Lecture

Erreur en écriture :
Erreur d'E/S : Ecriture

TEMPS D'EXECUTION :

Le temps d'exécution est fonction du mode d'utilisation et du ou
des types d'unités utilisées. Il peut varier entre 3 secondes
(Winchester 5" ) et 8 secondes (5" 40 pistes Simple Face ).
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Commande Sur Disque

VERIFY

Utilitaire de vérification des secteurs d'un disque et
d'élimination des mauvais secteurs trouvés.

—*

SYNTAXE :

VERIFY (RC)

VERIFY d: <RC>
ARGUMENTS :

Retour- Chariot : Vérification du disque courant par
défaut.

(RC)

Nom de l'unité logique : A ,B,C,D,E,F à vérifier.a:...f:
RESTRICTIONS D'EMPLOI :

L'utilitaire VERIFY s'exécute par défaut sur le disque courant.

L'utilisation de VERIFY e^t non destructive ; son emploi est donc
possible sur un disque comportant des fichiers. Cependant , aucune
garantie ne peut être donnée sur la conservation intègre des
fichiers dans la mesure où les mauvais secteurs sont alloués deux
fois ; une fois pour le fichier original et une seconde fois pour
le fichier d'élimination des mauvais secteurs. Il en résulte une
"extension" fictive de la taille du disque qui ne peut être
résoluë - que par la suppression du ou des fichiers originaux
comoortant le ou les mauvais secteurs.

UTILISATION

MESSAGE D'ENTREE :

A>VERIFY (RC) ou VERIFY d: (RC)

<£> Verify CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU V 1.4

MESSAGE D'EXECUTION :

indiquepoints1'exécution, dePendant
l'avancement de la vérification :

successionune

chaque point correspondant a un bloc d'allocation.
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ARRET D’EXECUTION :

Il est possible d ’arrêter l ’exécution par S et de la repren-
dre par S.
Il est possible de retourner à CP/M 80 avant la fin de l ’exécu-
tion par S“ puis C. TOUT AUTRE CARACTERE tapé avant un S
rendra impossible l ’arrêt du programme (Caractéristique CP/M).

MESSAGE DE SORTIE :

A la fin de la vérification, le nombre (XX) de mauvais secteurs
de 128 octets s'affiche sous la forme :

Nombre de secteurs défectueux : XX

et un fichier affecté du type ”.BD" occupant tous ces secteurs
est alors créé.

-

MESSAGES D'ERREUR :

1 * La présence du disque à tester n'est pas détectée :
- Disque non allumé
- Disque absent
- Porte non fermée

Disque non prêt

2 * La piste système (piste réservée) est inutilisable :

Zone système défectueuse

3 * La (ou les)piste(s) réservée(s) à l'écriture du répertoire
n'est (ne sont) pas utilisable(s) :

Zone directory défectueuse
Création impossible de BADSECT.BD

*Message :

Message :

***Message :

TEMPS D 1 EXECUTION :

5" SF/DD 40 pistes . .
5" DF/DD 40 pistes . .
5" DF/DD 80 pistes . .
8" DF/DD

. 53s

. Imn 23s

. Imn 24s

. Imn 06s\
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Commande sur disque

WFORMAT

Utilitaire de formatage du WINCHESTER 5" 5Mo

SYNTAXE :

WINFORMA (RC)

ARGUMENTS :

(RC) Retour-Chariot
UTILISATION ,

La commande WINFORMA vous permet d'initialiser le disque 5"
WINCHESTER quelle que soit son affectation en unité logique, même
s'il ne figure pas dans les unités logiques prises en compte dans
MODE.
MESSAGE D'ENTREE :

< £> Formateur WD CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU V 1.3

Voulez-vous formater le Winchester (0/N) ?

Réponse N(on) : Retour à CP/M 80
Réponse O(ui) : Début du formatage ; le voyant du WINCHESTER est

allumé et le message suivant apparaît à l'écran :

Formatage ... 1
Au bout - d'lmn 25s,
apparaît:

le message vous indiquant la deuxième partie

Initialisation ...
MESSAGES D'ERREUR :

Message pendant la partie formatage :

Erreur au formatage***

Messages au cours de l'initialisation

*** Erreur à l'initialisation
*** Erreur de relecture

Status : (Code d'erreur)

TEMPS D'EXECUTION :

Temps total : lmn 32s
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Commande sur disque

f

MODE - MODE5

Les fonctions MODE et MODE5 sont destinées à assigner à une unité
logique
menu.

CP/M 80 un format choisi parmi ceux indiqués dans le

1) MODE est destiné aux utilisateurs des configurations avec
la carte Contrôleur Disque DMA.

2) MODE5 est destiné aux utilisateurs de le carte Contrôleur de
Disquettes 5". MODE5 peut aussi être utilisé par les utilisateurs
disposant des 2 cartes Contrôleur Disquettes 5" et Contrôleur
Disque DMA ( voir chapitre UTILISATION PARTICULIERE DE MODE5)

Les unit és logiques du CP/M 80 GOUPIL 3 sont au nombre de SIX
dénommées A , B, C, D, E, ou F (ou a, b, c, d , e, f ). A l'initia-
lisation les formats disponibles sont inscrits sur le disque par
l 'utilitaire CONFDISK.

SYNTAXE :

MODE <RC >

MODE <? > rc

MODE <a:Ft X b:Ft X c:Ft X d:Ft X e:Ft X f:Ft X > rc

ARGUMENTS :

(RC) Retour-Chariot

Interrogation du mode courant et retour à CP/M

Nom facultatif de l'unit é logique

?

a:...f:
Num éro de format : 0 à 9Ft

Num éro de lecteur physique : 0, ou 1 dans lequel , 0
représente le lecteur de disque No 0, et 1 le lecteur de
disque No 1.

X
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;

i:
UTILISATION

La fonction MODE j/ous permet de changer temporairement une
organisation en forçant sur un num éro de lecteur logique A , B , C,
D, E, F , un format différent de celui mis en place à
1 * initialisation.

î

i
i

Pour cela sélectionner :1

i
1 - L'unit é logique ( A ,
2 - Le format physique :

version )
Le numéro de lecteur : 0 ou 1

B, C, D, E, ou F )
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

i

8 , 9 (selonJ
- >

j

3
i.i

4

L'utilitaire MODE fonctionne soit en mode interrogation,
mode direct, soit en mode menu.

soit en

MODE INTERROGATION :

Dans cette forme, taper :

MODE ?

Un . tableau semblable a celui ci-dessous vous
affectations en cours sur

^
les 6 unités logiques.

< £ > Mode CP/M 2.2 - GOUPIL 3 - MPU - Version 1.6

montrera les

r
Code : Code :Format : Format :

r.
s -8" SF/SD ( Al)

8" G 2 - CP/M
8" G3 - CP./M
5" Winchester
D140 . . . .

5" G2 - CP/M (40 pistes) .
5" G3 - CP/M ( 40 pistes) .
5" G3 - CP/M (80 pistes ) .
5” G3 SF- CP/M (40 pistes )
5" G3 SF- CP/M (80 pistes)

50 I
1 I
2 I
3 I
4 I

6
7
8
9

Unité logique Ï A I B I C I D I E I F I
X 1 1 x 1 1 1
I 5 I 5 I 7 I 7 I 4 I 4 I
I 1 1 1 1 1 x

Numéro de Lecteur I O ï l I O ï l I O I l I

Code du format

V
%.

i

< £ >
A >
Avec un retour direct à CP/M 80.
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MODE DIRECT :
f. Dans cette forme, taper :

MODE d:Pt X rc

ou

MODE d:FtX d:FtX d:FtX etc...rc (jusqu'à 6 unités logiques).
ou plusieurs unités

Il n 1 est pas nécessaire de
mais seulement celle

les autres unités restant
Il est souhaitable de respecter l'ordre alphabétique

Il est donc pôssible de configurer une
logiques sans passer par le mode menu,
configurer la totalit é des unités logiques,
ou celles qui vous intéressent,
inchangées.
( a ,b,c,d ,e,f ).

MESSAGES D'ERREUR :

En cas d'erreur dans la ligne de commande ,
affich é,
d'utilisation.

le message suivant est
la syntaxe dans ces deux modesdonnantvous

*** Erreur dans la ligne d'options
Appels :

A > MODE ?
A> MODE [< unité logique > ^numéro format > •(unité physique^]...<unité logique > :=: A:,B:

< numéro format > :=: 0,1,.
<unité physique> :=: 0,1, ou X

9 • o o

© ©

exemple :t

A MODE A: 2 0 B: 2 1 C: 0 X

(
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î

!

MODE MENU :

A>MODE (RC)

Le menu suivant apparaît :
\

< £ > Mode CP/M 2 * 2 - GOUPIL 3 - MPU - Version 1.6
j

CodeCode : Format :Format :]

5" G2 - CP/M (40 pistes) .
5" G3 - CP/M (40 pistes) .
5" G3 - CP/M (80 pistes) .
5" G3 SF- CP/M (40 pistes)
5 H G3 SF- CP/M (80 pistes)

58" SF/SD ( Al)
8 M G2 - CP/M
8" G3 - CP/M
5" Winchester
D140 . . . .

0 I
1 I
2 I
3 I
4 I

6
7
8

*'9 t
?
<

Unité logiquei I A I B I C I D I E I F I
I 1 1 1 1 1 1
I 5 I 5 I 7 I 7 I 4 I 4 I
I 1 1 1 1 1 1

Numéro de Lecteur I 0 I 1 I 0 I 1 I 0 I 1 I

;

Code du format

;

PREMIERE QUESTION :

-Nom de l'unité logique (ou C) ?
\

A cette première question, vous devez répondre par une lettre
valide : A ,B,C,D,E,F ou

répondez :
à cette première question, vous retournez à CP/M.

C.•ij

C (la touche CONTROL et en même temps laSi vous
touche C)

Par exemple, pour mettre au lecteur loqique E une nouvelle
affectation, taper :

E

l'utilitaire vousSi vous avez fait une erreur de frappe,
affichera le messaqe d'erreur suivant :

c) ?Nom de l'unité logique ( A,... ou

iLa DEUXIEME QUESTION sera : W
«

Code format ?

Vous devez répondre par : 1,2, 3 ,4,5,6,7,8 ou 9
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Si vous avez fait une erreur de frappe, l'utilitaire vous
affichera le message d'erreur suivant :

*** Code format (1,... ou C) ?

Si vous ne désirez pas continuer taper :

C

C (la
revenir
CP/M.

touche CONTROL et en même temps la touche C) vous fera
au début du menu et par un second C vous retournerez à

La TROISIEME QUESTION (et dernière) sera :

- Numéro d'unité physique ?

Vous devez répondre "0",

0 ou 1 est un numéro de lecteur
RC est un "retour chariot" qui garde le numéro de lecteur précédent
“C retourne au début du menu sans modification.

,A
C dans lequel :Il 1 II-L p RC ou

Si vous avez fait une erreur de frappe, l ’utilitaire vous
affichera le message d'erreur suivant :

Numéro d'unité physique (0, 1 ou RC ou C) ?

Après avoir répondu à cette dernière question , vous reviendrez
automatiquement au début du menu et l'affichage des modifications
effectuées vous permet de vérifier si tout est conforme à vos
intentions. Si vous désirez modifier une autre affectation,
l'utilitaire MODE est de nouveau à votre disposition.

•k kk

i

RETOUR A CP/M 80

Si vous avez modifié vos paramètres définitivement , faites un C
pour retourner à CP/M.
Vous pouvez retourner à CP/M 80 en répondant C pendant les
premières questions.
A la troisième question, le C vous fait retourner au menu de
départ et pour sortir vous devez refaire un C

deux

I
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ATTENTION

Du fait des caractéristiques du CP/M 80, après être sorti de
l'utilitaire MODE, SI VOUS AVEZ MODIFIE UNE AFFECTATION, VOUS
DEVEZ REFAIRE UN C après être retourné au lecteur AA , soit :

A
A > C

de façon à réinitialiser la zone de référence disques du CP/M 80.

UTILISATION PARTICULIERE DE MODE5 :

Les utilisateurs des cartes Contrôleur Disque DMA et Contrôleur
de Disquettes 5" peuvent utiliser ces deux cartes dans une confi-
guration en lançant l'utilitaire MODE5. Les disques 5" connect és
sur la carte Contrôleur de Disquettes 5" seront accessibles en
lieu et place de ceux éventuellement connectés sur la carte
Contrôleur Disque DMA. L'accès aux lecteurs 5" sous DMA sera
possible en relançant MODE.
A noter qu'il n ’est pas possible d'avoir en ligne des lecteurs 5"
avec DMA et 5" sans DMA.

%

(*) Les lecteurs de disques sont programm és de manière interne
par des cavaliers en lecteurs 0,1,2, 3. Le lecteur Winchester 5”
est - toujours programmé en 0 et le 5" DF/DD 80 pistes qui l'accom-
pagne également en 0.

w
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Commande Sur Disque

MULTI-VOLUME

Utilitaire de sauvegarde et de restauration
de disque à disque

- L'utilitaire MULTI-VOLUME est divisé en deux parties :
*

Copie spécifique d'un disque à grande capacité sur des
disques à capacité plus réduite.

Copie des disques de sauvegarde vers l'unité d'origine.

SAUVE

RESTORE

T SYNTAXE :

SAUVE <Source > <Destination>(RC)
RESTORE <Source> < Destination > (RC)

ARGUMENTS :

(RC) Retour-Chariot
Nom de l'unité logique source : a,b,c ,d ,e ou fSource

Nom de l'unité de destination :Destination a ,b,c,d ,e ou f

Source désigne l'unité contenant l'information dans les deux
utilitaires SAUVE et RESTORE.

Exemple :

Sauvegarde d'un disque 5" Winchester sur des disques
restauration des disques 8" sur un 5" Winchester.

8", et

Avec SAUVE la source est le 5" Winchester ;
Avec RESTORE la source devient le 8".

RESTRICTIONS D'EMPLOI :

La sauvegarde doit être effectuée sur un disque
parfait état. Il est prudent de lancer le programme VERIFY sur
chacun des disques prévus pour la sauvegarde. Toute disquette
présentant 1 (UN) seul mauvais secteur doit être éliminée.

FORMATE en

I

L'interruption de l'une des phases de l'exécution du programme
impose de le relancer complètement.

Les disquettes dédiées au MULTI-VOLUME sont ,
SAUVE,
autre
l'utilitaire PIP

après utilisation de
d'un format d 'écriture particulier et inemployables pour un
usage. En particulier le catalogue est spécifique et

n'est pas utilisable.
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UTILISATION DE SAUVE :

MESSAGE D'ENTREE :

<£> Save CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU V 1.2

Les unités source et destination doivent être placées dans la
ligne de commande ; dans le cas contraire un rappel de la syntaxe
est affiché, avec retour à CP/M :

Erreur dans la ligne de commande ****

Syntaxe : li

r:

A>SAUVE <source> destination>
<source>:= A:, B:, C:
<destination>:= A:, B:, C:, .

•••
••

Exemple :

A>SAUVE A: B:
<£ >
A >
Il est également impossible de sauvegarder un disque sur lui-
même. En cas d'essai fautif , le message suivant s'affiche :

*

Les deux unités logiques doivent être différentes*

MESSAGES D'EXECUTION :

Une fois la syntaxe respectée, le programme annonce :

<£> Save CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU

- Nom de la sauvegarde (11 caractères maxi) ?
- Date de la sauvegarde (11 caractères maxi) ?

Le programme demande d'abord un nom de sauvegarde (11 caractères
maximum) suivi d'une date (11 caractères maximum). Dans le cas
d'un dépassement de la longueur autorisée le message d'erreur
suivant apparaît :

V 1.2

*** 11 caractères maximum :

Ces paramètres ne sont pas obligatoires,
faire un simple Retour-Chariot - mais la génération de disques de
sauvegarde sans références est difficilement exploitable.

il est possible de
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Ces paramètres entrés, le programme se poursuit par :

+ Placer la disquette vierge No ( X)

dans lequel X précise un numéro de disquette commençant à 1 et
pouvant aller jusqu'à 9 dans le cas d'une sauvegarde de 5"
Winchester sur des disquettes 5" 80 pistes.

Ces conditions remplies, le programme demande une validation :

+ Prêt (O,N ou 6) ?

Réponse O(ui )
Réponse N(on)
Réponse C

En cas d'erreur de frappe (autre caractère que O,N ou C) le
message d'erreur suivant vous rappelle la syntaxe :

*** Prêt (O,N ou 6) ?

Le programme commence par un test de virginité. Si celui-ci est
satisfaisant , la copie commence. Dans le cas contraire, il est
demandé si la disquette peut tout de même être utilisée :

Continuation du programme
Retour à CP/M
Retour à CP/M

V/:-'

La disquette n'est pas vierge
Peut-elle être détruite ?

kkk •kkk

Exécution du programme
Retour à :

+ Placer la disquette vierge No (X)

Après avoir rempli la disquette No 1, le programme continue pour
toutes les disquettes nécessaires en reposant les questions à
partir de :

+ Placer la disquette vierge No (X)

Réponse O(ui )
R éponse N(on)

MESSAGE DE SORTIE :

Lorsque le disque source est totalement sauvegardé sur les
disquettes, l'utilitaire SAUVE retourne automatiquement à CP/M.

MESSAGES D'ERREUR :

(Disque source)
Erreur en écriture (Disque destination)

*** Erreur en lecture

TEMPS D 1 EXECUTION :

5" Winchester vers 8'* DF/DD
5" Winchester vers 5" 80 pistes

8mn 30s
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UTILISATION DE RESTORE

MESSAGES D'ENTREE :

Les unités source et destination doivent être placées dans la
ligne de commande ; dans le cas contraire, un rappel de la
syntaxe est affiché, avec retour à CP/M :

Erreur dans la ligne de commande***

Syntaxe :

A> RESTORE <source> destination >
<source>:= A:, B:, C:,
<destination>:= A:, B:, C:

© © ©

© © ©

Exemple :

A> RESTORE B: A:

MESSAGES D'EXECUTION :

Une fois la syntaxe respectée, le programme annonce :

<£> Restore CP/M 2.2 - Goupil 3 - MPU Version: 1.2

- Nom de la sauvegarde :
- Date de la sauvegarde : *

programme demande d'abord le nom de la sauvegarde (11
tères maximum) suivi d'une date (11 caractères maximum).
Le carac-
Il vérifié ensuite gue les disgues source et destination sont
bien compatibles et dans le cas contraire annonce :

L'unité destination n'est pas du bon type

Il demande ensuite de placer le disque de sauvegarde dans l'unité
choisie :

+ Placer la disquette No X
sur 1'unité <d:>

dans lequel :
X représente le numéro du disque de sauvegarde (1,2,3,...)
d: représente l'unité de destination.

(•fr -

ees conditions remplies,le programme demande une validation :

+ Prêt (0,N ou C) ?
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C) leEn cas d'erreur de frappe (autre caractère que O,N ou
message d'erreur suivant vous indique la syntaxe :

Prêt (O,N ou C) ?***

Puis il teste si c'est effectivement une disquette de sauvegarde ;
si ce n'est pas le cas, il affiche le message :

Ce n'est pas une disquette de sauvegarde

et dans le cas où il n'y a pas conformité avec le nom ou la date de
sauvegarde demandé, il affiche le message :

***

Ce n'est pas la bonne sauvegarde

Après avoir copié la disquette No 1, le programme continue pour
toutes les disquettes nécessaires en reposant les questions à
partir de :

v • -

+ Placer la disquette No X
sur 1''unité < d:>

Les disques de sauvegarde doivent être restituées dans l'ordre
numérique croissant : 1,2,3,... En cas de mauvaise insertion, le
message suivant apparaît :

*** Ce n'est pas le bon numéro de séquence

MESSAGES DE SORTIE :

Lorsque les disques de sauvegarde sont tous recopiés sur le
disque original, l'utilitaire RESTORE retourne automatiquement à
CP/M.

MESSAGES D’ERREUR :

(Disque source)
(Disque destination)

*** Erreur en lecture
*** Erreur en écriture

TEMPS D'EXECUTION :

8" DF/DD vers 5"Winchester
5" 80 pistes vers 5" Winchester

8mn 30s
r> •? •> r> >

l
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SYNTAXE :

MON (RC)

ARGUMENTS :

(RC)

UTILISATION :

En lançant l'utilitaire MON, vous retournez sous le moniteur en
Mémoire Morte (EPROM) et le sigle £ du moniteur apparaît
I 1 écran.
II est possible de revenir à CP/M 80 en appuyant sur la touche
ESC (Escape).

MESSAGE D'ERREUR :

Aucun

TEMPS D'EXECUTION :

Selon le type de disque en 2 et 7 secondes.
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' L COMMANDE SUR DISQUES

C!

SYSDEF
:

t̂

DEFINITION DU SYSTEME

Cet utilitaire permet de fixer une configuration des unités logiques qui seraretrouvée à chaque chargement ("boot") du système d'exploitation. Il agit parécriture sur une zone réservée du disque. Il complète l'utilitaire SYSMOD quiagit temporairement en mémoire. Son utilisation est particulièrement utileaux utilisateurs de plusieurs types de lecteurs de disque.

i

i *-
î

;• L.
!
i
5

SYNTAXE

i
SYSDEF (RC)

! SYSDEF ? (RC)
!L

SYSDEF a:FtXyb:FtXyc.FtXyd•FtXye:FtXyf:FtXyL:IV S:V (RC) (*)
= «

i
> -

(*) La syntaxe indiquée n’est qu'un exemple ; il est en effet possible
d'écrire sans, avec un ou plusieurs blancs séparateurs entre chacun descaractères, dans la limite de 46 caractères au maximum. La présentationest celle qui nous est apparue la plus claire.

1

;
(
i
i

i

t •

i
i
!
i-••v ARGUMENTS\

i

i !
î (
;
!

(RC)5
»

Retour Chariot : Consultation des paramètres de l'unité courante.L'unité courante est celle dont la lettre (A à F) apparait enattente de commande.
i
5
!
;

?

i 9i

Option de consultation des paramètres de l'unité courante.
<

V
! a, b,..F:i

Non des unités logiques disques.f
i

l

i
:
*
i
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' ; L
(Deux Points) Unités disques connectées sur DMA.

h
ï

L

(Point) Unités disques connectées sur carte Floppy 5”.r
• s- L-

Ft
Numéro du format (0 à 9 ou x).
0 à 9 : numéro de format tel qu'il est défini dans lfen-tête de
SYSDEF en mode consultation,
x : permet de laisser une unité non définieV

:

;
X» *»: » Numéro du lecteur physique :0, 1 ou X

"0" : représente le lecteur de disque N°0
: représente le lecteur de disque N°1
: est équivalent à 0 ou 1 pour la reconnaissance automatique du

lecteur de chargement.

1
} U
1

"X"
;

I

Y
Type disque dur.

•:
1 : BASF 82 ou D505
2 : D506 Ou SA706
3 : P5XIS7
4 : BASF84
5 : D510 ou SA712
ô : PIXI513

; t
_
.

i
i

\

L:
pour "list” est le type d * imprimante.!

i

5 ï
f i

P peur parallèle (d'origine par défaut)

S pour série

i i
? l
_

s:
Entrée/Sortie série SO-1 sur carte CPU;

J
!

î

V
Code de vitesse de transmission :0 à 5, avec :

;

! 75 bauds
1 = 300 bauds
2 = 1200 bauds
3 = 2400 bauds
4 = 4800 bauds
5 = 9600 bauds

0 =
(d'origine paç défaut)

j

!

S
{ .

I
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r

L~ Type : P(arallèle) ou S(érie)L(ist) = Imprimante
S(érie) = E/S SOI.
Vitesse (en bauds): 75=0 * 500=1 * 1200=2 * 2400=3 * 4800=4 9600=5

Vitesse :0 à 5
Vitesse : 0 à 5

••• o••

f

Type winchester : BASF82 ou D505 = 1 * D506 Ou SA706 = 2 * PIXIS7 = 3
BASF84 = 4 * D510 ou SA712 = 5 * PIXIS 13 = 6

r
L

Configuration actuelle : a:6x b:6x c.20 d.21 f:01 l:p 5:5
i

j

NODE DEFINITIONL
SYSDEF a:FtXyb:FtXyc:FtXyd:FtXye:FtXy e:IV S:V

Dans cette utilisation, il n'est pas nécessaire de placer sur la ligne decommande la totalité des disques possibles (A à F), mais seulement lesdisques utilisés. (Mais dans l'ordre a,b,c,d,e,f,l,s).

I
!;

i t

:

Exemple en 5" (sans DMA)
i
f

Vous êtes sous le signe A du CP/M en 5" DF/DD et vous voulez avoirdisquette système qui charge à partir d * un 5" SF/DD. une!

5
?

Lancer la commande s
ï

!
£ SYSMOD b.81 (PC)»
î
i»
i

? "b" pour l'unité logique b
pour carte Floppy 5"

"8” pour le format 5" SF/lDD
"1" pour le lecteur 1

*i
i.,,

_
v

v

:; f
:

L—!

Lancer le formateur FORMAT b:(RC) pour formater la disquette. Faire ensuiteSYSGEN a: b: pour copier le CP/M sur le disque B. Le message suivant apparaità l'écran:î
i
;

==) Source et destination ne sont pas de meme type.!
t
i
;

3

Configuration transmise : a.8x b.8x c.60 d.60 e:xx f:xx I:p s:I
s

i
:

Dans œ dernier cas, SYSDEF (RC) ou SYSDEF ? (RC) affichera :!
|r

! i

CP/M 2.2 - GOUPIL 3 - MPU - V.2.2.<i*> SYSDEFi U

i

i

!
r
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L RESTRICTIONS D'EMPLOI

/nà»

1) Le disque à configurer doit OBLIGATOIREMENT être le disque courant. Il est
impossible de configurer un autre disque que le disque courant (l'unité
courante est celle dont la lettre - A à F - apparait sous CP/M en attente
de commande), mais l'utilitaire SYSDEF peut être chargé à partir d'un
autre disque.

L«

2) La prise en compte de la nouvelle configuration disque n'a lieu qu'après
un démarrage à froid : RESET et chargement de CP/M.

3) Dans le cas de l'utilisation de l'imprimante série, la vitesse de
l'entrée/sortie série - Unité S - doit soit être la même que la vitesse de
l'imprimante, soit être omise.L

4) La consultation des paramètres du disque courant (l'unité courante est
celle dont la lettre - A à F - apparait sous CP/M en attente de commande),
ne permet pas obligatoirement de connaitre la configuration actuellement
utilisée. Cette configuration est visible par le lancement de SYSMOD.t .

? r*
>

MISE EN OEUVREi
: P-
i

MODE CONSULTATION

SYSDEF (RC), ou SYSDEF ? (RC)
i?*

i
l’utilitaire retourne les valeurs déjà placées sur leDans cette utilisation,

disque courant et retourne à CP/M.
i
; t"

!
i Exemole :i
t

f
i <*> SYSDEF CP/M 2.2 - GOUPIL 3 - MPU - V.2.2.
I -

Code :i Code : Format :Format :;
I

i i 5" non utilisé
5" G3-CP/M (40 pistes)..
5JI G3-CP/M (80 pistes)..
5" G3 SF-CP/M(40 pistes)
Winchester 5" (8M)......

58" SF/SD (Al)
8" G2 - CP/M
8" G3 - CP/M
Winchester 5" (5 M)
Winchester D140....

0
f 61

72t, •

83 •••O

94

:y

r•*

i !
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[

Code :Format : Format : Code :

5" non utilisé
5" G3-CP/M(40 pistes)...
5" G3-CP/M(80 pistes)...
5" G3-SF-CP/M(40 pistes)
Winchester 5" (8M)

8" SF/SD (Al)
8" G2 - CP/M
8" G3 - CP/M
Winchester 5" (5 Kg)
Winchester D140

0 5
;

1 62 73 8
Vv.-

O O O O

4
i

9

L(ist) = Imprimante
S(érie) = E/S SOI.
Vitesse (en bauds)

Type : P(arallèle) ou S(érie) Vitesse : O à 5
Vitesse : 0 à 5: 75=0 * 3CO=l * 12CO=2 * 24CO=3 * 4800=4 * 9600=5

••• « O O

\
1

Type Winchester : EASF82 ou D505 = 1 * D506 ou SA706 = 2 * PIXIS7 = 3BASF84 = 4 * D510 ou SA712 = 5 * PIXIS13 = 6

V
i
!;• —«

t Configuration actuelle : a.8x b.8x c.60 d.61 c:x f:x l:p S:2Vérifier que votre nouvelle disquette charge bien et copier sur celle-ci tousles fichiers qui vous sont nécessaires.

i

V—
Exemples en 8" :

; f
3 —< «

Vous êtes sous le signe A du CP/M en 8" DF/Î)D et vous voulez avoir accès en Cet D à un 5“ DF/DD DMA et en F un 8" SF/SD (Al) sur le lecteur 1.- i
‘
î

Pour configurer votre disque système, taper :i
i

A sysdef a:2x b:2x c:60 d:61 f:01 (RC)

Votre disque prêt. Vous pouvez le vérifier en lançant la commande :î

f *- BOOT (RC)
1
i t suivie de :;

A SYSDEF (RC) ou SYSDEF ? (PC)

<&> SYSDEF CP/M 2.2 - GCUPIL 3 - MPU - V.2.2
\
i
5

i Format : Code : Format : Code :
8" SF/SD (Al)......
8" G2-CP/M
8" G3-CP/M
Winchester 5" (5Mg)
Winchester D140....

5" non utilisé’.
5" G3-CP/M (40 pistes)
5" G3-CP/M (80 pistes)
5" G3SF-CP/M(40 pistes)
Winchester 5" (8M).....

0 5
1 6© e> oî

2 7© o o
i

3 8© ©i ;

4 9<i

i
i.
>
i

!
ï

i

ï
ï
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L* î^ C..

Type : P(arallèle) ou S(érie) Vitesse : O à 5
Vitesse : O à 5

L(ist) = Imprimante
S(érie) = E/S SO-1.
Vitesse (en bauds) : 750 * SCOl * 1200=2 * 24CO=3 * 4800=4 * 9600=5

e•• « 0•

Type winchester : BASF82 ou D505=l * D506 ou SA706=2 * PIXIS7=S
BASF84=4 * D510 ou SA712=5 * PIXIS13=6

.
' r

f

r Configuration actuelle : a:2x b:2x c:60 d:61 f:01

: Dans ce dernier cas 1* imprimante sera parallèle par défaut, et le
disque E prendra le format affecté par défaut.

i NOTE!
!

v- -

1 f
Exemple en 5" Winchester à partir d'une disquette 80 pistes :

Vous avez chargé à partir du disque 5" 80 pistes et vous voulez pouvoir
charger à partir du disque 5" Winchester (5 ou 8 Mo).

i

!

\:

i

Lancer successivement les commandes :
I

A> SYSMOD b: 30Y(RC) pour configurer et placer le 5" Winchester 5 Mo en B.?

S :

5 I
Y: représente le type de Winchester soit :

?
\ r

1 « BASF82 ou D505 * 2=D506 ou SA706 * 3=PIXIS7‘ -r. i
\
i
i>

i ou :;
I

A> SYSMOD b: 90 y (RC) pour configurer et placer le 5" Winchester 28 Mo en B.i

i

Y : 4=BASF84 * 5=D510 ou SA712 * 6=PIXIS13
i

I

A> WFORMAT (RC) - pour formater et initialiser votre Winchester., ^
!

A> SYSGEN a: b: - pour placer le CP/M sur le Winchester. Placer par la
commande PIP tous les fichiers de la disquette A sur le 5" Winchester.

»

i

i A> PIP b: = a: *. *.i

*
ï

un appui sur la touche "BOOT" vous fera charger à partir du
(ex : un BASF82), et la commande :

Après un Reset,
5" Winchester,

«—5
î;
ï -

A> SYSDEF (RC) affichera :

<*> SYSDEF CP/M 2.2 - GOUPIL 3. MPU - V.2.2

•

1
*.

>r
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L Format : Code : Format : Code :
8" SF/DF (Al
8" G2-CP/M
8" G3-CP/M
Winchester 5" (5Mo)
Winchester D140....

5" non utilisé
5" G3-CP/M (40 pistes)...
5" G3-CP/M (80 pistes)...
5" G3-SF-CP/M (40 pistes)
Winchester 5" (8M)

r 0 51 6
2 7
3 8O O 0r
4 9

£
i
<.—

L(ist) = Imprimante...Type : P(arallèle) ou S(érie)S(érie) = E/S SO-1 Vitesse :0 à 5
Vitesse :0 à 5

o © ©

:; f
i
t Vitesse (en bauds) : 75=0 * 3CO=l * D506 ou SA706=2 * PIXIS7=3

BASF84=4 * D510 ou SA712=5 * PIXIS13=6

u.
:• t

i
t.w

Configuration actuelle : A: 3X03: 3X1C: 7XD: 7X

i Pour avoir le disque 5” 80 pistes en B, il faut lancer :
!

i
;

A> SYSDSF a: 30Y b:70 ou A> SYSDEF a: 90X b:70i
;

Exemple d'utilisation de 5" Winchester et d'un autre lecteur 5".!
i
•: Vf

i Vous pouvez également placer un autre lecteur de disque 5" sur une cartefloppy 5" (sans DMA donc) et y avoir accès sur les unités C et D, enconfigurant de la manière suivante :

?

!
i

A> SYSDEF a:30Yb:7O c.60 d.61;
i

I:
Remarque : Ce sont des. (points) et non des doubles points qui sont à placeraprès les unités logiques configurées sans DMA.

;
i

! .

?
!
i i - - NOTE : Le 5" Winchester étant actuellement unique, il faut le configurer surle lecteur 0 eu fixe. Le disque 5" 80 pistes qui l'accompagne estun lecteur 0 également.

t

i !
\

i
;

!
?
(

MESSAGE D'ERREUR :ï
i
\
i
?

Erreur d'E/S : Lecture Mauvaise lecture des paramètres du disque
courant avec SYSDEF (PC).

r kick|
!

i

i w
;

<

kkk Erreur d'E/S : Ecriture Mauvaise écriture des paramètres.J '!
5
î V-
_

:

m'
l
!
\

)

1 „
i
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t • L*v

TEMPS D'EXECUTION :
*

l,iv

Le temps d'exécution est fonction du mode d'utilisation et du ou des typesd'unités utilisées. Il peut varier entre 3 secondes (Winchester 5" en modeconsultation) et 8 secondes (5" 40 pistes Simple Face en mode configuration).t**

l
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COMMANDE SUR DISQUEi

•

i\!U SYSMOD
is -kirk -Mis

i

!

La fonction SYSMOD permet d'assigner temporairement à une unité logique CP/M80 un format ou type, choisi parmi ceux indiqués dans le menu.
;

î
? ; Les unités logiques disques du CP/M 80 GOUPIL 3 sont au nombre de sixdéncmées A, B, C, D, E, ou F (ou a, b, c, d, e, f,), auxquelles s'ajoutent

les deux unités caractères : L(ist) Imprimante et S(érie) Entrée/Sortie SO-1.Au chargement le format ou type disponible sur chaque unité logique est ludepuis une zone du disque et affecté en conséquence. Les unités logiques non
définies prennent par défaut une valeur préprogrammée et constante quelque
soit le disque de chargement.

j »

>

î
: r~

i
i

, !—i
t

!

î

Les unités logiques dont le code format est remplacé par x ne sont pas prises
en compte et affichent un point (.) pour le code du format et le numéro de
lecteur.

*.
!

?
; i

fait l'objet de la présente documentation, permet une
) SYSMOD,

modification temporaire de ces caractéristiques.
« quii

I

i SYSDEF (voir documentation SYSDEF) permet une modification permanente de ces
caractéristiques.

t
\
!
î

î
?

i;
SYNTAXE:r

i
?
! SYSMOD (RC)i
i
i
i
i SYSMOD ? (RC):
i

SYSMOD a:FtXyb:FtXyc.FtXyd.FtXye:FtXf:FtXy 1:IV s:V (PC)
(
;
s

ARGUMENTS :s

?

: Retour Chariot(RC)
>

f
9

I *>
*i Option de consultation des paramètres courants.

\
i
Ç
i

a © © o £ o

Nom de l'unité logique disquei

i
i
i
t
i
;

~ -3
:;1. > *,

î
i •

f
i..
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L?

(Deux points) Unités disques connectées sur DMA.

©

(Point) Unités disques connectées sur carte floppy 5",•*

Ft
Numéro de format : 0 à 9 ou x
(x représente une unité non prise en compte)

X
Numéro de lecteur physique : O, 1 ou X
"0" : représente le lecteur de disque N°0
"I" : représente le lecteur de disque N°1
"X" : est équivalent à 0 ou 1 pour la reconnaissance automatique du

lecteur de chargement.

!

r!
U.

f

i

Y
Type Winchester
1 = BASF82 ou D505 * 2 3 D506 ou SA706 * D * PIXIS7
4 = BASF84 * 5 = D510 ou SA712 * 6 * PIXIS13

:

1:i ^5
pour "list” sortie imprimante

!» •

î I
P pour parallèle (configuration d'origine)
S pour sériei

s:
Entrée/sortie série SOI

i
. (
5 ! V11~

Vitesse de 0 à 5 ou :t
i
?
; 0 = 75 bauds

300 bauds
1200 bauds
2400 bauds
4800 bauds
9600 bauds

(configuration d'origine)1 =i

2 ®\

3 -f
!

4 3
i 5 a-»

0\ i

l U

i r
L—

I

:r
I

1
f
$
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L UTILISATIONÎ»

La fonction SYSMOD vous permet de changer temporairement une organisation en
forçant sur un numéro de lecteur logique A, B, C, D, E, F, L ou S un format
différent de celui en place à l'initialisation.r

!
L .

L'utilitaire SYSMOD fonctionne soit en Mode Interrogation, soit en Mode
Direct, soit en Mode Menu.

Pour cela sélectionner :

EN MODE DIRECT :
?'r

1 - l'Unité logique (A, B, C, D, E, F, L, S)
2 - Le type de Carte Contrôleur de Disque (: ou .)
3 - Le Format : 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, x ou le Type ou la Vitesse.
4 - Le Numéro de lecteur : 0, 1, x ou la vitesse.
5 - Le type Winchester s'il y a lieu.

L.
i

>v

EN MODE MENU :
s

1 - L'Unité Logique (A, B, C, D, E, F, L, S)
2 - Le Format : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, x ou le type ou la vitesse.
3 - Le Numéro de lecteur : 0, 1, RC (Retour Chariot) ou la vitesse.
4 - Le type Winchester, s'il y a lieu.

? L.

\ r
f i...

>

MODE INTERROGATIONi
!
>
î
l
>

Dans cette forme, taper :h
i

« —
?
\ SYSMOD ?< i

i

i
Un tableau semblable à celui ci-dessous vous montrera les affectations en
cours sur les unités logiques et retournera à CP/M.

i

?

?
t
i

<#> SYSMOD CP/M 2.2 - GOUPIL 3 - MPU - Version 2.5.s
t
1
3
t

£
!

Code : Code:Format : Format :? {
9

5" non utilisé
5" G3-CP/M (40 pistes)...
5" G3-CP/M (80 pistes)...
5" G3 9F-CP/M (40 pistes)
Winchester 5" (8 M)

i L. 8" SF/SD (Al)
8” G2-CP/M
0" G3-CP/M
Winchester 5" (5M)
Winchester DI40...

5O
61

2 7h *

83î v..
_

!
Y 94

3
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1

J

r Type : P(arallèle) ou S(érie) Vitesse : O à 5
Vitesse : O à 5

L(ist) = Imprimante
S(érie)= E/S SO-1..
Vitesse (en bauds) 75=0 * 300=1 * 1200=2 * 2400=3 * 4100=4 * 9600=5

O O © 0 0 ©L

1—
Type Winchester : BASF32 ou D505 =01 * D506 ou SA706 = 2 * PIXIS7 * 3

EASF84 = 4 * D510 ou SA712 = 5 * PIXIS13 = 6:•
5

; *

unité logique

Tvps/vitesse

Unité logique SA B C E F LD Type T> •—!

1 “ disqueCode du format 2 2 6 6 . 3 5.8 P»
r lw

Unité physique 1 Vitesse1 1 dur0 0 0k

i

i

NOTE : le point (.) situé à côté du code du format des unités E et F
• indique que les disques sont assignés pour être connectés sur une
carte FLOPPY 5". Dans la configuration en exemple, nous avons donc en
A et B, deux disques 8" sur DMA, en C et D, deux disques 5” 40 pistes
sur la même carte DMA et en E et F, deux lecteurs 5" simple face sur
carte sans DMA (Floppy 5").r !

i U
s
i

> i

MODE DIRECT
i
L

i Dans cette forme, taper :*i
SYSMOD d: Ft X Y (PC)».

V '

ï L
ou

v.

SYSNDD d:FtXyd.FTXyd:FtXyetc (RC) (jusqu'à 8 unités logiques).
Ce mode permet de configurer une ou plusieurs unités logiques sans passer le
mode menu. Il n'est pas nécessaire de configurer la totalité des unités
logiques, mais seulement celle ou celles qui vous intéressent, les autres
unités restant inchangées. Il est souhaitable de respecter l'ordre
alphabétique (a,b,c,d,e,f,l,s).

i

{

X

iy

I
i
*
? RESTRICTION D'EMPLOI!
v

_
Ce mode est le seul permettant l'assignation de lecteurs 5" sur la carte
Floppy 5" (sans DMA) par le point (.) au lieu de : (avec DMA). Le paramétrage
en mode menu n'est pas possible.
Lors de la sélection de l'imprimante en série, le paramètre de la vitesse ne
doit pas être différent de celui de la sortie série (S).

L,.

r
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A

r
MESSAGE D’ERREUR :L

p-%> - Erreur à la lecture de l’unité source :!

Erreur d’E/S : Lecture.***

- Erreur à l’écriture de l’unité destination :

Erreur d ’E/S : Ecriture.IRKIK?
i

;
u. - En cas d’écriture impossible (ex: Mauvais format), le message suivant peutapparaitre :

>

\
1:• ?

Erreur d ’E/S : Mauvais secteur
Commande avortée

kkk

suivi d’un retour à CP/M.

TEMPS D’EXECUTION :?

!

i Le temps d’exécution de SYSGEN est variable selon les disques utilisés et lemode employé (de 5s entre 8" et 5" Winchester à 12s entre 5" SF 40 pistes).
.i
?
î >
i !
i i

f
î

s
1
!

t
Ç
i
} —
?
?
î r
> :
!

i

i.

I
!
i
I
;
!

!

?
i

If
5

t
i
î
i

ij

1
î
!

'
ï
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L

c COMMANDE SUR DISOJE
SYSGENC ’l

' Utilitaire de copie du système d'exploitation CP/M80 de mémoire à disque oude disque à disque sur la ou les pistes réservées. Une fois cette opérationeffectuée, le nouveau disque peut servir à charger le système CP/M80 audémarrage du GOUPIL 3.
i

L
?[ SYNTAXE :

SYSGEN M D : (RC)i -t

?
i

: (source) D: (Destination) (RC)SYSGEN D
i

SYSGEN (RC)

i
:
>

ARGUMENTS :: v

Source du CP/M à partir de la mémoire.5 Mr*;
?

Disque Source et Disque destination sous la forme a:,
b o f O o O O O

D:
f:i

f
Retour ChariotRC(

i

ï

RESTRICTION D’EMPLOI :!

•:% ?

>

En cas de copie de système entre des unités différentes, la configuration dudisque des destintation s’effectue automatiquement pour les unités, A, B, Cet D ; les unités E, F, L et S prennent les valeurs par défaut du disquesource. Dans le cas d’un SYSGEN à partir de la mémoire, seules les unités Aet 3 sont configurées.

?

f
V

E
\

UTILISATION£
«* !

i •

Cet utilitaire fonctionne soit en mode direct, soit en mode menu.* i
M

i
i
i

y
î
<

!
{ ‘

i
>
'"• r-.

;
*
i

l
«c
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>

L.>-

P 1-»

- Unité source ?

r* A cette première question vous devez donner le ncm de l'unité logique disque
sur laquelle vous allez lire le système CP/M 80, sous la forme :

D: dans lequel D:= a:, b:, c:, d:, e: ou fs

;

La lecture s'exécute dès l'appui sur la touche : (deux points).
Un retour chariot ferait retourner au signal d'attente de CP/M.

!

L.

i
*
L En cas d'erreur de frappe, le message suivant apparaît :

*** Unité source (A: B:,....ou AC) ?t

:

!

AC (La touche 03NTROL et en même temps la touche C) vous permet de retourner
à CP/M sans altération.

:
?.

- Après la lecture correcte du système, vous obtenez le message :?
;

: C—<
!
:
i - Unité destination ?> .

i

Vous devez répondre par le nom de l'unité disque de destination:
\

t
: D: dans lequel D:= a:, b:, c:, d:, e: ou f:f

(
!
i
i

i
i

L'écriture s'exécute dès l'appui sur la touche : (deux points).
Un retour chariot ferait retourner au signal d’attente de CP/M.

i

:

».
r.: !

:r- 4' i t
i .

En cas d ’erreur de frappe le message suivant vous rappelle la sysntaxe:

ou "C) ?

’r»
i
i

Unité destination (A: B:,....f
1
f
;

S
î

\ MESSAGE D’EXECUTION :?
;:.
I

Dans le cas d'unités de format différent, le message suivant apparait :
i»
i
i ) Source et destination ne sont pas de jneme type.SSi •'

i
! Configuration tranxmise : a:XXXb:XXXc:XXXd:XXXe:XXXf:XXX1:X s:X

i.

. •

*1S

:

•; 'tr •*r
\ v<

i
'-i / y -:.

* v. f% - T



L4

- 1
lys

h RETOUR A CP/M80J

f,. Si vous avez modifié vos paramètres definitivement,
retourner à CP/M.

faites un AC pour
• {

L*.

Vous pouvez retourner à CP/M80 en rép o n d a n t à la première question.
En deuxième et troisième question, le vous fait retourner au menu de
départ et pour sortir vous devez refaire un AC.

I

f 1' ATTENTION?
• i
i

Après être sorti de l'utilitaire SYSMOD, SI VOUS AVEZ MODIFIE UNE AFFECTATION
DISQUE, VOUS DEVEZ REFAIRE UN AC, de façon à réinitialiser la zone de
références de disques.

UTILISATION PARTICULIERE DE SYSMOD :
i

i L-.t L'utilisation de SYSMOD en Mode Direct UNIQUEMENT permet d'avoir en ligne des
lecteurs 5" sur la Carte FLoppy 5” et sur la Carte controleur disque DMA.« •

;

i

\
f-OTE : Les lecteurs de disques sont programmés de manière interne (par

cavaliers) en lecteurs 0 ou 1. Le lecteur Winchester 5M est toujours
programmé en 0 et le 5” DF/DD 80 pistes qui l'accompagne également en

?

!
1

I
0.I

!

i
ï

t
! L

|

;•

»
î

U.,
_

r •;
j

i
;

t

t
;

i

r
[ l
i
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* !L
w MODE DIRECT
U

!
:

i SYSGEN D: D:
î

L.

dans lequel le premier D: représente l'unité logique disque SOURCE sous laforme a:; b:, c:, etc
forme a:, b:, c:, etc

et le second l'unité logique de DESTINATION sous laO O O (P
;

O O ©

{

‘

Il est également possible de placer sur la ou les pistes réservées un CP/Mgénéré en mémoire. Dans ce cas, il faut remplacer l'unité logique source parla lettre M.i*
L

i

SYSGEN M D:J***-"

MESSAGE D'ERREUR ::

;

;

En cas d'erreur dans les paramètres placés sur la ligne de commande, un
message de rappel de la syntaxe apparait :

*** Erreur dans la ligne de commande

i

. r -
:

•î
? *
:. !

.
! i.*. Appel :

A SYSGEN source desti
source :=: M ou A:
desti A: B:...*

© 0> © ©

B:? •/ © ff o e a

Exemples :
'

•3
A SYSGEN M A:
A SYSGEN A: B:

: L.

suivi d'un retour à CP/M ©

i

i
I
i
\

i

l MODE MENU :i .

i
J

#!
8SYSGEN (FC)i !; ui

i

MESSAGE D'EOTREE :

SYSGEN CP/M 2.2 - GOUPIL 3 - MPU - V.2.2
RC : Système pris en mémoire
''C : retour CP/M

- *M
' n v

i
{ r
!L rCi .>; '

*
i .
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î

h
Dans ce cas, si le code correspond à un Winchester 5” (3,9) une
QUATRIEME QUESTION sera posée :h*

r•?*

U Type Winchester 5 Mega ? pour les Winchester 5 Mg

où : 1 = EASF82 ou D505 * 2 = D50S ou SA706 * 3 =* PIXIS7

Type Winchester 10 Mega ? pour les Winchester 10 Mg.
où : 4 = BASF84 * 5 = D510 ou SA712 * 6 = PIXIS13S

I j

Attention : en cas de configuration avec plusieurs Winchester de types
différents seul le dernier entré sera pris en compte.

;
?

2 - Pour l'unité L (Imprimante) sélectionnée en série
i

- Code vitesse de transmission ?

f f
Vous devez répondre par un chiffre de 0, 1,2,3,4,5 ou Cu

Où : AC retourne au début du menu sans modification.
î
i

75 bauds
300 bauds

2 = 1200 bauds
3 = 24CO bauds

4800 bauds
5 = 9500 bauds

et s 0 =*
i 1 =

4 =

;

:
;

;

|
Si vous avez fait une erreur de frappe, l'utilitaire vous affichera le mesage
d'erreur suivant :

i

»
!

f Numéro d'unité physique (O, 1 ou RC ouAC) ?**
î
s
[

Code vitesse de transmission (O 5 ou *C) ?2- ***? t•••f
| *
\ ... répondu à cette dernière question, vous reviendrezAprès

automatiquement au début du menu et l'affichage des modifications effectuées
vous permet de vérifier si tout est conforme à vos intentions. Si vous
désirez modifier une autre affectation, l'utilitaire SYSMOD est de nouveau à
votre disposition.

avoiri

\
!

i

?
4-< .-•T,
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L.C

MESSAGE D’ERREUR :L
En cas d'erreur dans la ligne de comande, le message suivant est affiché,
vous donnant la syntaxe dans ce mode d'utilisation.L

Erreur dans la ligne d'options***

Appels : A>SYSMOD
A>SY3MOD ?
A>SYSM0D <unité logique> <numéro format> <unité physique> <type
winchester
<unité logique>
<numéro format>
<unité physique>
<Tvpe Winchester>

A, B
0, 1
0, 1
0, 1..6

«S
i»î ...ou X

F, A ou Xu. Q O O 0

f"*
!

A> SYSMOD L:P
A> SYSMOD L:S (Vitesse)

(vitesse) 0,...,5
Exemples :L-\

i

A>SYSM0D A:20 B:21 C:0X
A>SYSJ'50D L:P S:2 E:70; U-[

v
t f—: 5?
I MODE MENU

t A SYSMOD (RC)i

î
t
?

Le menu apparaît, suivi de la configuration courante.

IC Exemple :
i

i

<*> SYSMOD CP/M 2.2 - GOUPIL 3 - MPU - VERSION 2.5

i
Code : Code :Format : Format :

{

5" non utilisé
5” G3-CP/M (40 pistes)...
5" G3-CP/M (80 pistes)...
5" G3 9F-CP/M (40 pistes)
Winchester 5" (8 M)

8" SF/SD (Al)
8" G2-CP/M
8" G3-CP/M
Winchester 5" (5M)
Winchester D140...

O 5i
1 6<

2 7
3 8

94

ir
L(ist) = Imprimante...Type : P(arralèle) ou S(érie)
S(érie)= E/S SO-1
Vitesse (en bauds) 75=0 * 300=1 * 1200=2 * 2400=3 * 4100=4 * 9600=5

Vitesse :0 à 5
Vitesse : O à 5

@ © o ®

i.lt»

KL...,
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Type Winchester : BASF32 ou D505=l * D506 ou SA706=2 * PIXIS7=3
BASF84 = 4 * D510 ou SA712=5 * PIXIS13=6

m

Unité logique Unité logiqueA /-NB D E F Type T SLO

Code du format 2 2 3 3 .8 Disque Type/vitesse.8 1 5P

Unité physique 10 1 dur VitesseF A 0
I

Non de l’unité logique (ou /VC) ?
SU:*

La PREMIERE QUESTION est :5
i

- non de 1*unité logique (ou *C ) ?

A cette première question, vous devez répondre par une lettre valide : A, B
C g D f E, P, u $ S ou Ce

x 9

? r (AC: la touche COOTEOL et en meme temps la touche C - A cette première
question, retour à CP/M).

r

\

?

Par exemple pour mettre au lecteur logique E une nouvelle affectation taper :c i»*—ï Ei
i

\
! Si TOUS avez fait une erreur de frappe, 1"utilitaire vous affichera le

message d’erreur suivant :
?

\L
? *** Non de l’unité logique (A ou L ou S ou AC) ?,•••
* !£

î

i La DEUXIEME QUESTION sera :r-
i •

* -,!

1 - Pour une unité disque (A, B F)H> ® G>
l

l - Cede format ?
t.
; Vous devez répondre par : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ou xt
H-(

2 - Pour l'unité L (Imprimante)

- Type d'imprimante ?

Vous devez répondre par : P pour parallèle
S pour série

-ii
i

ïiV v

te
V'
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t

L

L Dans le cas de l'imprimante en parallèle, la configuration est prête et vous
retournerez au début du menu. (Sortie par *C).

c 3 - Pour l'unité S (Série)

- Code vitesse de transmission ?
?

Vous devez répondre par 0, 1, 2, 3, 4 ou 5
r

L Si vous avez fait une erreur de frappe, l'utilitaire vous affichera l'un des
messages d'erreur :

'1 ou AC) ?
Type d'imprimante (P ou S ouAC) ?

1 - *** Code format (1
2 - ***
3

_ *** Code vitesse de transmission (0

9• o o

K

l 5 ou AC) ?r~ r•••

-v'
i

Si vous ne désirez pas continuez taper :

ACî

I
? i "I! *C (la touche CONTROL et en même temps la touche C) vous fera revenir au

début du menu et par un second AC vous retournerez à CP/M.L.
}

r i

Iu
S
l La TROISIEME QUESTION sera :
i "1

a) Pour une unité disque (A, B
code Winchester (3,4 ou 9).

F) et si le code format n'est pas un* 9•••?
f

i L-V;
i Numéro d'unité physique ?

Vous devez répondre "0", "1", PC ou AC.1
i
t

i ~ Soit :0 ou 1 est le numéro physique du lecteur,
RC est un "Retour Chariot" qui garde le numéro de lecteur
précédent.
AC retourne au début du menu sans modification.

F) et si le code format est un codeb) Pour une unité disque (A, B
Winchester (3, 4, ou 9).

f •••
?
I
th

Disque fixe ou cartouche amovible (F, A ou AC) ?i
i
t

soit : F correspond au lecteur O
A correspond au lecteur 1
AC retourne au début du menu sans modification.

f
i

P' v•-



DUF05

DUF05 is written to assist in testing drives & directories under
CP/M or other compatible single user operating systems. When
executed the following message appears on the screen:

CP/M DISK UTILITY FUNCTIONS VER.
ENTER A DRIVE TO RUN TESTS ON A:

1.04
TO P:

Once you have selected a legal drive from A to P the main menu
appears:

PROGRAM OPTIONS

1...DUMP DIRECTORY ON SCREEN
2...DISPLAY ALL INVALID DIRECTORY ENTRIES
3...RENAME ALL INVALID DIRECTORY ENTRIES
4...REMOVE ALL INVALID DIRECTORY ENTRIES
5...READ TEST ENTIRE DRIVE
6...REMOVE BAD BLOCKS ON DRIVE
7...READ & WRITE TEST ENTIRE DRIVE
8...READ SYSTEM TRACKS
9...UNERASE SELECTED FILES
10..DISK TO DISK COPY
11..DUMP DISK ON SCREEN
12...5.LECT ANOTHER DRIVE
ENTER CCONTROL C> TO QUIT
ENTER YOUR CHOICE...

Options 1 to 7 will be followed by a printer output option so that
a hard copy of the session may be generated if needed.

Option 1 displays the entire directory on the screen with
information on the directory entry number, the extent number and
the number of records written for that extent.

Option 2 will display only improper directory entries which include
files with ’illegal
spaces, or files that have pointers larger than the disk storage
capacity.

? names that have embedded control characters or

Option 3 allows you to create a seed name for all bad files so that
the program will rename all such files and give you valid file
names to work with. NOTE, files with bad pointers are not renamed
as they have no real disk locations.

Option 4 erases all bad files detected by option 2 UNLESS they have
good pointers AND have been renamed by Option 3.



Option 5 scans the entire disk from the directory area.

Option 6 scans the entire disk from the directory and flags all bad
sectors. It then creates a file in User Area 15 which points to all
the bad disk sectors. In this way application programs will not
encounter bad spots on the disk.

Option 7 WRITES DATA ONTO THE ENTIRE disk drive starting with the
directory. It then starts from the directory again and reads all
the data written. Each CP/M sector is given a unique 3 byte code
when written. If any code is missing on the read a list of the
expected code and actual code will be printed. Also any damaged
sectors will generate disk error messages. ALL INFORMATION
PREVIOUSLY ON THE DISK IS DESTROYED FOREVER, SO COPY OFF ALL YOUR
DATA IF NEEDED.

Option 8 will simply read the system tracks so that no loss of the
operating system can result. If it finds an error you will have to
reformat the disk, reinstall the operating system & test again. If
the tracks remain bad you cannot trust your operating system.

Option 9 will recover all selected files from the disk that were
erased. The recovered files will be set to user area 14 in the
directory.
NOTE - This may lead to duplicate file names from previous updates
and other disk activity. Use this only as a last resort when you
have failed to back up and have accidentally erased files.

Option 10 simply lets you make a full disk copy from any drive to
any other drive with the same characteristics. It checks to see if
the drives have the same CP/M directory and disk mapping before
allowing the copy.

Option 11 lets you select any track on the disk for viewing on the
screen.

Option 12 allows you to select another drive for testing.

NOTE

Most operations under DUF05 can be stopped by pressing the ESCape
key several times until the prompt * is printed.

When you use option 9 to recover a file the name may show up
several times if it was a large file due to there being more than
one extent in the directory. In such cases you must answer a Yes to
each extent name to recover all of the file.



A Practical Application of DUF05

If you have a disk with suspected problems you should use DUF05 as
follows:

Run DUF05 and select the drive to test when DUF05 prompts for1)
it.

Run Option 2 to determine if the directory has garbage entries.
If there are no invalid entries go on to 7.

2)
3)

Run Option 2 again and turn the printer output on so you can
get a hard copy of the invalid entries. If none of the invalid
entries look 'usable

4)

go to 6.

of the entries look good so run Option 3 to give them5) Some
usable names. Now go to 6.

Run option 4 now to get rid of all remaining invalid entries.
Now go to 7.
6)

7) The directory is O.K. run Option 6 to see if the disk has any
bad sectors.If there are no bad spots then go to 8. If bad sectors
show up you may have to plan for a complete disk back up and
reformatting in some cases. In most cases option 6 will hold all
the bad sectors in a special file so that your application programs
do not access these bad spots. Go to 8.

Run Option 8 to ensure the system tracks are O.K. If a system
track shows up as bad you should back up the disk, reformat it and
sysgen the system tracks again. Note that a bad system track means
that the operating system you boot with cannot be trusted. If it is
a system track on the winchester you need not reformat and sysgen
it.

8)

You should use Option 7 only on a new disk or on a backed up
disk as it destroys all data on any disk it tests. It is a very
useful test in checking the operation of the disk drive, disk
controller and disk interface software. Once option 9 is done you
must run option 4 to remove information written to the directory.

9)
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