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Introduction

P-Logo est un langage de programmation pédagogique destiné aux enfants.
Une tortue capable de dessiner se meut dans une fenêtre et interprète des commandes reçues.
Un interpréteur de commande permet à l’enfant de diriger la tortue en lui donnant des ordres définis.

P-Logo se compose de 3 fenêtres :
	La fenêtre graphique : Fenêtre de dessin utilisée par la tortue.

L’interpréteur de commandes : Permet l’exécution directe de commandes logo.
	L’éditeur : Interface permettant l’écriture de programmes en logo.

Remarques :
Ce document ne comporte pas une liste exhaustive des commandes Logo mais en survole une bonne partie. Consultez l’aide pour plus d’informations ainsi que le fichier « Logonew.wri » pour les commandes ajoutées dans cette version.
Le fichier « P_logo.smb » contient la liste des commandes connues par P_Logo.
Le fichier « P_logo.msg » contient la liste des messages de P_Logo.


Démarrage

Lancer l’application « P_Logo.exe ». La fenêtre de démarrage est celle de l’interpréteur de commandes (la fenêtre graphique apparaît dès qu’une commande tortue est exécutée). Pour aller dans l’éditeur, tapez « ED ». L’éditeur comporte les menus utiles au chargement et à la sauvegarde de fichiers. Une aide sur laquelle est basée ce document est disponible dans le menu « P_Logo », « A propos de… », « Info ».


Référence

L’interpréteur P_Logo ainsi qu’une série d’outils, de conseils et d’explications sont disponibles sur le site français :

La Nébuleuse des Sites Compiles
http://olivier.sc.free.fr/


Les Commandes de la tortue

AV n : Avance la tortue de n.
RE n : Recule la tortue de n.
TG o : Tourne la tortue d’un angle o.
TD o : Tourne la tortue d’un angle o.

LC : Lève le crayon de la tortue (arrête de tracer).
BC : Baisse le crayon (trace).
CT : Cache la tortue.
MT : Montre la tortue.

FPOS [m n] : Fixe la position de la tortue.
POS : Rend la position de la tortue.
FCAP o : Fixe la cap de la tortue.
CAP : Rend le cap de la tortue.

FEPAIS m : Fixe l’épaisseur du trait (0-20)
EPAIS : Rend l’épaisseur du trait.
FTRAIT m : Fixe le type de trait (0-65535). Le trait est représenté par un nombre codé sur 16 bits où chaque bit représente un point du motif. Pour un trait plein, m = 65535 [1111111111111111]. Pour un trait en pointillé (1 point sur 2), m = 43690 [1010101010101010]
TRAIT : Rend le type de trait.

REMPLIS : Remplis une zone autour de la tortue définie par un contour connexe dont la couleur est celle de la tortue. (Comme le « pot de peinture »)

VERS [m n] : Rend le cap nécessaire pour se diriger vers le point (m,n).
DISTANCE [m n] : Rend la distance séparant la tortue du point (m,n).

FECH [m n] : Change le pas de la tortue en x et y.






L’interface

ED : Basculer dans le mode « éditeur »
ME m : Partage l’écran de la manière suivante : m lignes pour la partie texte, le reste pour la fenêtre graphique (tortue).

FCC n : Fixe la couleur du crayon avec la couleur n.
CC : Rend la couleur du crayon.
FCFG n : Fixe la couleur du fond graphique avec la couleur n.
CF : Rend la couleur du fond graphique.
FCFT n : Fixe la couleur de la fenêtre texte.
CFT : Rend la couleur de la fenêtre texte.

P-Logo supporte les couleurs suivantes :

Numéro de couleur
Couleur
Numéro de couleur
Couleur
0
Noir


1
Bleu
9
Bleu clair
2
Vert
10
Vert clair
3
Turquoise
11
Turquoise clair
4
Rouge
12
Rouge clair
5
Mauve
13
Mauve clair
6
Orange
14
Jaune
7
Gris clair
15
Blanc
8
Gris foncé




La fenêtre graphique

La fenêtre graphique est définie par un système d’axes dont le centre de l’écran est le point de coordonnée (0,0) et dont les limites d’axes sont par défaut : 
	En X : [-318 318]

En Y : [-190 190]

VE : Vide l’écran et replace la tortue à l’origine.
NETTOIE : Nettoie l’écran.
ORIGINE : Place la tortue à l’origine.

POINT [m n] : Dessine un point défini dont la coordonnée est (m,n).

FEN : Vide écran et autorise les déplacements de la tortue en dehors de l’écran.
CLOS : Limite les déplacements de la tortue à l’écran.



 Les procédures

POUR m : Commence la définition du programme m 
      (Des paramètres peuvent être passés au programme).
FIN : Fin de définition de la procédure

Ex : 	POUR CARRE :longueur
		REPETE 4 [AV :longueur TD 90]
	FIN

Remarque : PLogo supporte la récursivité (l’appel de la procédure x à l’intérieur même de la procédure x), ce qui permet par exemple de dessiner de superbes fractales !

Les prédicats

PLP? m n : Rend VRAI si m est plus petit que n.
PLG? m n : Rend VRAI si m est plus grand que n.
EGAL? m n : Rend VRAI si m est égal à n.
NEGAL? m n : Rend VRAI si m est différent de n.

BC? : Rend VRAI si le crayon est baissé.
VISBLE? : Rend VRAI si la tortue est visible.

VIDE? m : Rend VRAI si m est vide.
NOMBRE? m : Rend VRAI si m est un nombre.
MOT? l : Rend VRAI si l est un mot.
PRIM? l : Rend VRAI si l est une primitive Logo.
PROC? l : Rend VRAI si l est une procédure utilisateur.

ET p q : Rend VRAI si les 2 prédicats p et q sont VRAIs.
OU p q : Rend VRAI si au moins un des 2 prédicats p ou q est VRAI.
OUX p q : Rend VRAI si un seul des 2 prédicats p ou q est VRAI.

VRAI : Valeur « vrai ».
FAUX : Valeur « faux ».

Les variables

SOIT "i x : Crée la variable locale i et l’initialise avec la valeur x.
DONNE "i x : Assigne x à la variable i. (Création de la variable si elle n’existe pas)

Ex : 	SOIT "i 100	
AV :i 



Le contrôle de l’exécution

.QUITTER : Quitter P-Logo
REPETE m [l] : Répète m fois la liste d’instructions l. 
(Ex : REPETE 4 [AV 80 TD 90])
STOP : Fin d’exécution d’une procédure.
EXEC [l] : Exécute la liste d’instruction l.
RENDS m : Retourne m à l’appelant et termine la procédure.
SI m [l1][l2] : Exécute la liste d’instruction l1 si le prédicat m est vrai. 
Ou exécute la liste d’instruction l2 si m est faux. ([l2] est facultatif)
Ex : SI PLP? 3 5 [AV 100][RE 100]


L’arithmétique

SOMME m n : Rend la somme de m et n.
DIFF m n : Rend la différence entre m et n.
PROD m n : Rend le produit de m par n
DIV m n : Rend le résultat de la division de m par n.
QUOT : Rend le résultat de la division entière de m par n.
RESTE : Rend le reste de la division entière de m par n.
COS o, SIN o, TAN o : Rend le cosinus, le sinus et la tangente de o.
RC m : Rend la racine carrée de m.
PUISSANCE m n : Rend m élevé à la puissance n.
EXP m : Rend l’exponentielle de m.
LOG m : Rend le logarithme népérien de m.
HASARD m : Rend un nombre aléatoire compris entre 0 et m-1.
ABS m : Rend la valeur absolue de m.


Les listes

ITEM n l : Rend le n ème élément de la liste l.
COMPTE l : Rend le nombre d’élément de la liste l.
MD m l : Rend une liste construite en ajoutant m à la fin de la liste l.
MP m l : Rend une liste construite en ajoutant m en tête de la liste l.
SD l : Rend la liste l sans son dernier élément.
SP l : Rend la liste l sans son premier élément.
ASCII l : Rend le code ascii du premier caractère de l.
CAR m : Rend le caractère de code ascii m.




Le temps

ATTENDS m : Suspend l’exécution pendant m secondes. (Non reproductible !)
DEBUTEMPS m : Lance un compteur de m secondes.
FINTEMPS? : Rend VRAI si la période indiquée par DEBUTEMPS est écoulée.


Le son

JOUE m : Joue la suite de note m. (Ex : JOUE "DOREMIFASOLASI)
DUREE m : Fixe la durée des notes (1-96).
OCTAVE m : Passe à l’octave m.
TEMPO m : Choisit la vitesse d’exécution de la commande « JOUE » (1-255).
SON m n : Emet un son de fréquence m et d’une durée n.


La mémoire

RECYCLE : Libère et recycle la mémoire courante. (Gestion approximative dans cette version de P_Logo : mauvaise restitution de la mémoire consommée…)


Les raccourcis

CTRL Q : Dans l’éditeur, sortie en interprètent.
CTRL C : Dans l’éditeur, sortie sans interpréter. Dans l’interpréteur de commandes, interrompre le programme en cours d’exécution.
Flèche vers le haut (et vers le bas) : Dans l’interpréteur de commandes, ramène la dernière instruction.
ALTGr C : Copie le texte sélectionné de l’éditeur en mémoire.
ALTGr V : Colle le contenu de la mémoire dans l’éditeur.



Les entrées sorties

SAUVEIMAGE m : Sauve l’image de la fenêtre graphique dans le fichier m 
(Par défaut, l’extension est « .PCX » : format d’image 8 bits. Ex : SAUVEIMAGE "Decor.pcx)
RAMENEIMAGE m : Affiche l’image se trouvant dans le fichier m. 
(Le format du fichier m doit correspondre au format « PCX » 8 bits. Ex : RAMENEIMAGE "Decor.pcx)

RAMENE m Ramène et interprète le contenu du fichier m (Ex : RAMENE "Decor.log)

EDTOUT : Passe à l’éditeur le contenu de la mémoire de travail.

FLECTEUR m : Fixe m comme étant le lecteur courant. (Ex : FLECTEUR "a:)

ECRIS m : Ecris m sur le canal (sortie) courant (Ex : ECRIS [Sauve la princesse])
TAPE m : Idem que « ECRIS » mais sans passer à la ligne.
LISCAR : Rend le caractère lu sur le canal d’entrée.
LL : Rend une liste lue sur l’entrée courante (l’interpréteur de commande par exemple).
SORTIE canal : Fixe le canal de sortie :

Numéro du canal
Canal
Numéro du canal
Canal
0
Aucun écho
3
Port série
1
Fenêtre texte
4
Editeur
2
Imprimante
6
Fenêtre graphique



