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A LIRE EN PREMIER !

Les textes que vous allez lire, hormis la partie COMMENT INSTALLER LE MLC SUR MA CALCULATRICE ? 
(écrite par SRM) ont tous été écrits par l'équipe de création du MLC : Epic programming studio. Ils ont été
traduits de l'anglais par SRM et Maverick, souvent présents sur les forums de Casioland. 
Vous pouvez consulter le site officiel d'Epic programming studio en suivant ce lien, c 'est là que vous pourrez
trouver les textes originaux, des explications supplémentaires, et des liens pour contacter les membres de l'équipe
(site entièrement en anglais).
Le MLC est un langage qui ne peut fonctionner que sur des machines possédant une mémoire flash, il est pour
l'instant compatible avec les calculatrices Casio Graph 100, TI 83, et TI 86. Il est prévu des versions pour TI 89, 
HP49G, voir Classpad 300. La calculatrice Casio Graph 85SD venant de sortir sera certainement compatible avec 
le MLC ! 

 

LE MLC, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Introduction
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Le MLC (Multi-platform Language for Calcs) est une réalisation de Epic Programming Studios. Leur objectif
était de créer un langage destiné aux jeux, remplaçant le Basic pour les principaux modèles de Casio (G100) et de
TI (83,86), et donc de faire en sorte qu’il devienne le langage principal à la place de ce dernier.

Le MLC n’est pas encore un projet achevé, mais il surpasse déjà le Basic en vitesse et en qualité d’affichage pour
les jeux.

Le MLC gère quatre niveaux de couleur qui peuvent être utilisés avec n’importe quelle fonction graphique, telle
que l’inversion par exemple. En MLC, l’écran est rafraîchi seulement lorsque la commande #DRAW est utilisée.
Cela est important, bien que le Basic ne le gère pas, puisque cela évite les clignotements. 

Détails techniques

Le MLC utilise une zone d’écran fonctionnelle de 96*64 pixels, ceci pour garantir un affichage correct sur tous les
modèles de calculatrices, les niveaux de gris sont limités au blanc, gris clair, gris foncé, et noir (représentés
par les nombres 0 à 4). La vitesse de fonctionnement des programmes a également été abaissée afin que ceux-ci
tournent de la même manière sur tous les modèles de calculatrices, même les plus lentes. 
(NB : le MLC est maintenant compatible avec les calculettes à écran plus vaste (128*64), afin de les exploiter au
maximum. Cependant, il n’est pas recommandé d’utiliser cet espace en plus pour les graphismes d’un jeu si vous
voulez qu’il reste compatible avec les calculatrices à écran réduit. Celui-ci devrait être utilisé pour afficher des
informations telles que les scores, les noms de joueurs…).

Les raccourcis clavier et les codes des touches ont aussi été modifiés pour satisfaire leurs besoins. Pour trouver
le code d’une touche, multipliez par 10 le numéro de la ligne, et additionnez celui de la colonne. Notez 
cependant que certaines touches ne sont pas à la bonne place, vérifiez dans la partie traitant du code des 
touches pour trouver le code correct. Certaines touches ont également été supprimées et vous ne serez donc pas
en mesure de les utiliser. Certaines de ces touches seront utilisées pour contrôler l’émulateur MLC, les autres ont
été supprimées par soucis de compatibilité.

Les opérateurs

Les préfixes : ils sont placés avant une variable ou une commande. 
# -------------------------- Commande MLC
% ------------------------ Variable
. -------------------------- Nombre entier
$ ------------------------- Chaîne de caractères (variable) 
@ ----------------------- Liste
[ ------------------------- Image bitmap
^ ------------------------ Sprite

Les symboles logiques : ils sont utilisés pour déterminer une condition (If). 
= ------------------------ Egal à
! ------------------------- Différent de
< ------------------------ Plus petit que
> ------------------------ Plus grand que
& ------------------------ Porte et

Les opérateurs mathématiques : ils sont utilisés pour effectuer des opérations sur des
nombres, variables et des listes. 
+ ------------------------ Addition (seule l'addition est possible sur les chaînes de caractères)
- ------------------------ Soustraction
* ------------------------ Multiplication
/ ------------------------- Division
| ------------------------- Module

Les commandes

Voici une liste de toutes les commandes du MLC : 

Les commandes graphiques : 
#CLRS -------------------------------------------- Efface l’écran. 
#TEXT <x> <y> <texte> <couleur> --------------- Affiche du texte. 
#LINE <x> <y> <x> <y> <couleur> -------------- Affiche une ligne. 
#PIXL <x> <y> <couleur> ------------------------ Affiche un pixel. 
#PIXT <x> <y> <variable > ----------------------- Stocke dans <variable > la couleur aux coordonnées
(x,y). 
#DRAW ------------------------------------------- Rafraîchis l’écran. 
#SHFT <x> <y> <type> --------------------------- Utilisée pour scroller. Déplace l’écran de x pixels suivant
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x et de y pixels suivant y. Le type indique la manière dont est rempli le vide laissé : 0~.3 : remplie de la
couleur indiquée, -1 : l’image est rebouclée sur elle-même.
#STOP --------------------------------------------- Stocke une image.
#RCLP --------------------------------------------- Restitue une image.
#RECT <x1> <y1> <x2> <y2> <couleur de la bordure> <couleur du remplissage> --- Dessine un 
rectangle rempli ou pas (.5 pour aucun remplissage).
#DBMP <[nom de la bitmap> <x> <y> ------------- Affiche une image bitmap aux coordonnées (x,y).
#DISP <^nom du sprite> --------------------------- Affiche un sprite aux coordonnées enregistrées dans
son répertoire de stockage.

Les commandes du clavier :
#GKEY <code touche> <variable> ----------------- Assigne 1 à <variable> si la touche est pressée, 0 si
elle ne l’est pas.
#WKEY <variable> -------------------------------- Attend qu’une touche soit pressée. Celle-ci est
enregistrée dans <variable>.
#PAUS --------------------------------------------- Attend un signal venant de la touche EXE ou ENTREE.

Les commandes fonctionnelles : 
#FNCT <nom de la fonction> ----------------------- Déclare une fonction.
#FRUN <nom de la fonction> ----------------------- Appelle une fonction.
#FEND --------------------------------------------- Fin de la fonction. Revient à la fonction précédente si elle a
été appelée par #FRUN. Termine le programme s’il s’agit de la fonction #FNCT MAIN.
#FGOB --------------------------------------------- Retourne au début de la fonction actuelle.

Les commandes conditionnelles : 
#IIFF <quelque chose> <condition> <quelque chose> --------- Si la condition est vérifiée, la ligne
suivante est exécutée, sinon, elle est sautée (vous pouvez utiliser & pour ajouter des conditions).

Les commandes des listes de données :
#DATA ---------------------------------------------- Commence la section de données qui contient les
bitmaps.
#DEND ---------------------------------------------- Marque la fin de cette section.
#BITM <[nom> <taille> ------------------------------ Définit une image bitmap de taille 8 (8*8) ou de taille 6
(16*16), les lignes de code suivantes contiennent les données de l’image.

Commandes diverses : 
#SPRT <nom du sprite> <bitmap> -------------------- Crée un sprite et y assigne une image bitmap. Il
existe un autre moyen, détaillé plus loin, d’assigner une image à un sprite.
#CLSN <nom du sprite 1> <nom du sprite 2> <variable> ----------- (légers bugs sur G100) Détecte si
deux sprites se touchent et met le résultat dans <variable> (0 : ne se touchent pas ; 1 : se touchent).
#ARRY <@nom de la liste> <taille> ------------------- Crée une liste d’éléments.
#RNDM <bas> <haut> <variable> -------------------- Détermine un nombre aléatoire entre <bas> et
<haut> et l’assigne à <variable>.
#HALT ------------------------------------------------ Arrête l’exécution du programme.
#WAIT <délai> ---------------------------------------- Stoppe le programme pendant le délai indiqué.

Commandes d’entrée/sortie :
A l’exécution d’un programme, une liste est automatiquement créée. Elle se trouve dans « ~nom du
programme ». Elle permet de sauvegarder des nombres entiers qui seront conservés après l’arrêt de
la calculatrice. Cette liste est différente de celles créées par la fonction #ARRY.
#WRTE <position du fichier> <nom de variable> ------- Sauvegarde le contenu de la variable dans la
liste, à la position indiquée.
#READ <position du fichier> <nom de variable> ------- Lis les données de la liste, à la position
indiquée, et les stocke dans la variable.

Les graphismes en MLC 

Au niveau graphique, les différences entre le basic et le MLC sont conséquentes, voici un bref résumé du
fonctionnement des graphismes en MLC : 
Le MLC utilise un affichage 4 couleurs (blanc, gris clair, gris foncé et noir). Toutes les commandes graphiques du
MLC peuvent jouer avec ces couleurs pour obtenir des graphismes toujours plus complexes et attrayants
comparés à ceux du basic. Il est assigné la valeur 0 au blanc, 1 au gris clair, 2 au gris foncé et 3 au noir. La
valeur 4 est utilisée pour l’inversion de couleur.

Bitmap et sprites : 
Il peut y avoir confusion entre les bitmaps et les sprites en MLC, quelle différence y’a-t-il entre eux ?
Premièrement, un sprite utilise une bitmap en tant que représentation visuelle, mais un sprite
possède des fonctionnalités que les bitmaps n’ont pas, et qui sont utiles pour faire autre chose
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qu’afficher simplement une image.

Les sprites : 
Les sprites en MLC ont actuellement sept propriétés :
X ------------------------------------- Contient la position horizontale du sprite
Y ------------------------------------- Contient la position verticale du sprite
DX ----------------------------------- Contient la décimale de la position horizontale du sprite. X=X+DX/100.
DY ----------------------------------- Contient la décimale de la position verticale du sprite. Y=Y+DY/100.
VX ----------------------------------- Contient la vitesse du sprite suivant X. A chaque #DISP <^nom du
sprite>, DX=DX+VX.
VY ----------------------------------- Contient la vitesse du sprite suivant Y. A chaque #DISP <^nom du
sprite>, DY=DY+VY.
BMP --------------------------------- Contient le nom de l’image bitmap contenue dans le sprite 
Vous pouvez vérifier les propriétés d’un sprite comme ceci :
^SHIP.X=.1
^SHIP.Y=.1
^SHIP.DX=.1
^SHIP.DY=.1
^SHIP.VX=.1
^SHIP.VY=.1
^SHIP.BMP=[SHIP 
Un sprite est donc le rassemblement de six variables et d’une image bitmap. 
Les sprites sont également liées à quelques fonctions spécifiques :
#CLSN -------------------------------- Si les parties visibles de deux sprites se touchent, la variable est
mise à 1. 
#DISP <^nom du sprite> -------------- Cette fonction présente la même utilité que DBMP, mais elle est
plus pratique car elle évite de rentrer les coordonnées (x,y) du sprite.

Les bitmaps : 
Les bitmaps sont de simples images, on peut les déplacer où l’on veut, mais en revanche elles ne
sont pas prévues pour la même utilisation que les sprites. Ces derniers peuvent utiliser n’importe
quelle bitmap à tout moment, permettant ainsi les animations de personnages. Les simples 
bitmaps sont plutôt utilisées en tant que décors avec lesquels il n’y a pas d’interaction. 

Crédits et versions

Crédits : 
Epic programming studio : 
- 4nic8 ---------------------------- Interpreteurs MLC pour Graph100 et TI 89/titanium/92/+/voyage 200,
émulateur PC et Graph 100, éditeurs de sprites sur calculatrice.
- Burntfuse ----------------------- Interpréteurs MLC pour Ti86, jeux, idées.
- Madskillz ----------------------- Interpréteur MLC pour Ti-83+ (également joignable sur
tjsupalla@charter.net)
- The Unknown One ------------- Adapteur Ti-83, testeur, develloppement web 
- CrimsonCasio ------------------ Sprites sur PC, documentation, programmes MLC, idées, conseils,
design web
- Dysfunction -------------------- Idées, conseils
- Deimos ------------------------- Testeur, jeux, idées

Versions :
Interpréteurs MLC :
- Casio Graph 100 ---------------- MLCafx 1.0 beta 1 (version bêta)
- TI 86 --------------------------- MLC86 première édition
- PC ----------------------------- MLCpc v. 0.97
Editeurs de sprites : 
- Casio Graph 100 ------------- On-calc Sprites Editor 0.6 (beta 2)
- PC ---------------------------- Sprites Maker 1.0

Revenir en haut de page

 

COMMENT PROGRAMMER EN MLC ? 

Introduction

Avant de parcourir ce tutorial, il est recommandé de prendre connaissance de l’article « Le MLC, qu’est-ce que
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c’est ? », ainsi que du manuel de votre calculatrice. Ce tutorial vous expliquera la démarche à suivre pour créer
un jeu simple en MLC, et vous présentera les concepts fondamentaux de ce langage. Nous précisons que le
MLC étant récent, d’autres fonctions seront implantées par la suite. Le MLC 2.0 est en cours de développement
et permettra une programmation encore plus poussée (plus de fonctions, plus de couleurs, …).

Matériel et compatibilité

Avant même de commencer à programmer en MLC, vous devez savoir que ce langage est conçu pour fonctionner
sur des modèles différents de machines, certains très différents du vôtre. Par exemple, si vous possédez une
Casio Graph100 (AFX en anglais), votre écran a une taille de 128*64 pixels, mais si vous possédez une TI83, il
n’est que de 96*64, ce qui pose un problème de compatibilité. La solution que tous les programmeurs doivent
adopter est de ne pas utiliser la zone d’écran non compatible avec la plupart des modèles de calculatrices,
du moins, pas pour tout ce qui est essentiel au jeu. Libre à vous d’y afficher le score, le nom du joueur…etc.
Prévoyez dans ce cas d’afficher ces informations à un autre moment, comme à la mort du personnage, pour
que ceux qui ont un écran plus petit ne perdent pas la qualité du jeu.

Selon les modèles, la quantité de mémoire allouée au fonctionnement des programmes en MLC n’est pas la
même, donc afin de garder un maximum de compatibilité pour tous les modèles, restez en dessous de ces  limites :

Taille maximale de fichier : ~11 kb.
110 variables autorisées.
15 sprites.
40 8x8 bitmaps.
125 fonctions.
Les nombres sont des entiers et vont de -32768 à +32767, pas au-delà.

Dans la plupart des cas, ces limites ne vous poseront pas de problème, mais gardez-les à l’esprit.

A la question « Pourquoi ferions-nous en sorte que les jeux soient compatibles au maximum si c’est au
détriment de l’espace d’affichage et de la taille des jeux ? », nous répondons que ceux qui ont une machine
avec un écran plus grand que le vôtre feraient de même pour vous. Nous savons que dans certains cas, ce ne sera
pas possible, mais faites de votre mieux, ce sera parfait !

Normes de programmation 

Les normes de programmation sont des règles que tous les programmeurs d’un langage doivent suivre afin de
tirer le maximum de ce langage. Ces règles ne sont pas forcément indispensables au bon fonctionnement d’un
programme, mais les enfreindre, du moins trop souvent, rendra votre programme peu « artistique », ce qui aura
pour effet de le ralentir voir de le faire bugger.

Il y a pour le MLC trois règles fondamentales, tâchez de les respecter le plus possible :

Gardez un maximum de compatibilité pour tous les modèles.
Utilisez la fonction MAIN (première fonction activée au démarrage du programme) pour appeler les
sous-fonctions qu’utilise votre programme, mais pas en tant que sous-fonction.
Faites en sortes que vos fonctions aient le maximum d’utilité dans votre programme. Cela vous permettra de
ne pas les gaspiller.

Débuter en MLC

Si vous connaissez un peu le C, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés. En revanche, si le MLC est votre
premier langage, ou que vous ne connaissez que le basic, nous vous invitons à lire attentivement ce qui va 
suivre.

La structure du MLC :
Dans un programme en MLC, on distingue trois « zones » spéciales, démarquées par des commandes bien
précises, voici ces trois « zones » :

MLC : La commande « MLC : » doit être placée au début de tout programme en MLC, afin que l’interpréteur
puisse déterminer rapidement si ce programme doit être répertorié dans la liste de programmes en MLC.
#FNCT MAIN : La fonction MAIN détermine l’endroit où votre programme commence, elle peut être placée
n’importe où dans votre programme. Le programme ne peut débuter sans la fonction MAIN.
#FEND termine une fonction. Le programme s’arrête s’il rencontre le #FEND de la fonction MAIN. S’il s’agit
de la fin d’une sous-fonction, alors le programme retourne à la fonction appelante, juste après le #FRUN. Si
votre fonction termine par #FGOB, alors #FEND n’est pas obligatoire. Sauf si #FGOB est le résultat d’une
condition.
#DATA et #DEND : La section « données » sera examinée par l’interpréteur MLC avant ou pendant
l’exécution du programme, elle contient toutes les images bitmap et les autres données nécessaires au bon
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fonctionnement du programme. Cette section peut être placée n’importe où dans le programme.

Notez que cette structure ressemble un peu à celle d’une page HTML.

Le dessin 

Si vous avez déjà programmé en basic, vous savez combien il est fastidieux de programmer un dessin complexe,
et combien le dessin est long à mettre en place car chaque ligne, chaque point est dessiné un par un. Avec le MLC,
faire un dessin n’est plus un problème !

Le MLC utilise deux écrans potentiels : un écran visible, et un « écran invisible ». L’écran visible comporte tous
les éléments affichés, ce que vous verrez en exécutant votre programme sur l’écran de votre machine. L’ « écran
invisible » regroupe toutes les fonctions graphiques que votre programme utilise, c’est en quelque sorte un
écran virtuel. Après avoir dessiné tout ce que vous vouliez dans cet écran, vous pouvez décider de le rendre
visible, ce qui reviendra à afficher instantanément tous les éléments dessinés sur l’écran virtuel.

Un exemple :
MLC:
#FNCT MAIN 
#CLRS 
#RECT .0 .0 .10 .10 .3 .1 
#RECT .10 .10 .20 .20 .3 .1 
#RECT .20 .20 .30 .30 .3 .1 
#RECT .30 .30 .40 .40 .3 .1 
#RECT .40 .40 .50 .50 .3 .1 
#RECT .50 .50 .60 .60 .3 .1 
#DRAW
#PAUS
#FEND 

Dans l’exemple ci-dessus, aucun des rectangles programmés ne sera tracé avant que la fonction #DRAW ne
soit exécutée. Ici #CLRS efface l’ « écran invisible » avant d’y afficher quoi que ce soit, et non pas l’écran visible.
Notez que l’écran virtuel est initialement vide. Dans l’exemple précédent, il n’a donc pas de raison d’exister.
N’oubliez pas non plus que le MLC utilise 4 niveaux de couleur.

Le dessin est très important en MLC, et vous devriez vous y familiariser avant de continuer ce tutorial.

Note importante :
(0,0) est le coin supérieur gauche.
(127,63) est le coin inférieur droit sur G100.
(95,63) est le coin inférieur droit sur Ti 83.
Les X sont croissant vers la droite. Les Y sont croissant vers le bas.
Contrairement au basic, vous bénéficiez ainsi de la totalité de votre écran.

Les mathématiques appliqués au MLC

Les opérations mathématiques en MLC sont bien différentes de celles du basic, pour la bonne raison qu’il n’y a pas 
de règle mathématique dans les opérations. Tous les nombres utilisées en MLC sont des entiers par défaut, 
ainsi, le nombre 1,98 est en réalité 1 en MLC (il est noté .1 dans la syntaxe afin de le différencier de la variable %1). 

Un exemple :
En MLC :
.1+.2*.3=.9
Avec les règles de calcul, cela donnerait :
.1+.2*.3=.7

Gardez ceci à l’esprit lorsque vous programmez en MLC.
En MLC, les mathématiques sont réduites à leurs bases essentielles, comme le MLC est essentiellement un
langage pour programmer des jeux, vous ne devriez pas avoir besoin d’opérations mathématiques complexes. Si
c’est le cas, il vous faudra trouver une autre solution !
Pour retrouver 7 dans l’exemple précédent, il suffit de faire : .2*.3+.1=.7
Pour un calcul plus complexe comme : .2*.3+.4*.5=.26
Il faut faire en MLC :
%A=.4*.5
%A=.2*.3+%A
Les parenthèses ne sont pas admises !

Les variables 
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Nous allons considérer que vous savez ce qu’est une variable, si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons de
programmer un peu en basic avant de commencer le MLC.
En MLC, il y a 6 types de variables qui ont toutes leurs propriétés :
1: Les entiers
2: Les chaînes de caractère
3: Les Bitmaps
4: Les Sprites
5: Les listes
6: Les pointeurs (pas encore gérées par le MLC sur G100)
Toutes ces variables ont leurs propres propriétés et utilités, indiquées ci-dessous :

1: Les entiers :
Ces variables contiennent les nombres avec lesquels vous pouvez effectuer les opérations
mathématiques.
Elles sont marquées par le préfixe %
Un exemple :
%INT=.1
Le nom de votre variable est limité à 5 caractères.
Un exemple :
%SALUT est valide.
%BYEBYE n’est pas valide.

2: Les chaînes :
Ces variables contiennent des chaînes de caractères, elles sont utilisées pour des opérations
diverses (par exemple la reconnaissance d’un mot de passe).
Elles sont marquées par le préfixe $
Un exemple :
$STR="TEST"
Vous pouvez additionner des chaînes de la façon suivante :
$MOT1= "SALUT"
$MOT2= ", CA VA ?"
$MOT3= $MOT1+$MOT2+" OUI"
$MOT3 aura alors la valeur : SALUT, CA VA ? OUI

3 : Les Bitmaps :
Ce ne sont pas vraiment des variables, ce sont simplement les noms des images bitmap qui ont été
définies dans la zone des données. Vous ne pouvez pas les modifier.
Elles sont marquées par le préfixe [
Un exemple :
#BITM [BMP 8
0000000000000000
0000000000000000
FFFFFFFFFFFFFFFF 

4 : Les sprites :
Il s’agit du type de variable le plus « personnalisable », les sprites contiennent une image bitmap et 
une série de variables.
Elles sont marquées par le préfixe ^
Un exemple :
#SPRT ^SPR [BMP : indique l’image que doit endosser le sprite. Cette fonction ne permet pas de
changer trop souvent d’image.
^SPR.BMP=[BMP : idem, mais fonctionne mieux.
^SPR.X=.10
^SPR.Y=.10
^SPR.DX=.0
^SPR.DY=.0
^SPR.VX=.0
^SPR.VY=.0

5 : Les listes :
Les listes de valeurs ne peuvent contenir que des nombres entiers. 
Elles sont marquées par le préfixe @.
Un exemple :
#ARRY @LIST .5 : Cette fonction initialise une liste. Vous ne pouvez pas réinitialiser une liste.
@LIST(.0)=.1 : La première ligne de la liste est la ligne 0
@LIST(.1)=.2 
@LIST(.2)=.3 
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@LIST(.3)=.4
@LIST(.4)=.5

Un programme simple 

Maintenant que vous maîtrisez les bases du MLC, nous allons pouvoir étudier un programme simple, ce 
programme sera appelé « STARS » et vous donnera une bonne idée de ce que l’on peut faire en MLC.
Les commentaires sont séparés du programme par // et sont écrits en italique gris , vous ne devez pas écrire ce
qui suit ce signe.

//Commencez votre programme en entrant la syntaxe requise
MLC:
#FNCT MAIN //Le programme commence ici
%STAR=.100 //Nous voulons 100 étoiles sur l’écran
%SCRN=.94 //Cette variable est utilisée pour pouvoir changer facilement la taille de l’écran
#FRUN STARS //Appelle la fonction STARS
#FRUN LOOP //Appelle la fonction LOOP
#FEND //Termine la fonction MAIN

#FNCT STARS //Début de la fonction STARS
#RNDM .0 %SCRN %X //Détermine une position X n’importe où sur l’écran.
#RNDM .0 .64 %Y //Détermine une position Y n’importe où sur l’écran.
#PIXL %X %Y .3 //Dessine un pixel à la position X,Y
%STAR=%STAR-.1 //Soustrait 1 à STAR
#IIFF %STAR!.0 //Vérifie si STARS n’est pas égal à 0
#FGOB //Si STARS n’est pas égal à 0, alors la fonction recommence
#FEND //Fin de la fonction, et retour à la fonction MAIN
#FNCT LOOP //Début de la fonction LOOP
#SHFT .0 .1 .-1 //Tous les pixels sortant de l’écran sont réaffichés sur le côté opposé.
#DRAW //Copie l’écran virtuel sur l’écran visible
#FGOB //Amène le programme au début de la fonction

Plutôt simple non ?

Les sprites en détail

Les sprites sont très différents des autres variables, et pas seulement parce qu’ils regroupent plusieurs éléments
en eux-mêmes. En l’occurrence, on peut commander aux sprites de bouger, avec des paramètres de
mouvements différents. Voici un récapitulatif des paramètres de mouvement d’un sprite :

X : La position du sprite sur l’axe des abscisses.
Y : La position du sprite sur l’axe des Y.
DX : Utilisé pour simuler un mouvement horizontal ralenti du sprite. Vous pouvez modifier ce paramètre à
tout moment, en lui donnant la valeur souhaitée. A chaque #DISP, X=X+DX/100. Vous pouvez donner
n’importe quelle valeur à DX.
DY : Il s’agit du même paramètre que DX, mais sur l’axe des ordonnées.
VX : Ce paramètre sert à régler la vitesse de déplacement du sprite sur l’axe horizontal. Chaque fois que la
commande #DISP <nom du sprite> est exécutée, le sprite se déplace avec cette ampleur, en sachant que
DX=DX+VX.
VY : Il s’agit du même paramètre que VX, mais sur l’axe des ordonnées.

Par exemple, une balle de fusil peut avoir un paramètre VY de –100, elle se déplacera alors de 1 pixel vers le 
haut à chaque actualisation.
Les propriétés de l’image bitmap peuvent éventuellement être utilisées pour animer l’image. Si vous changer
l’image bitmap contenue dans le sprite à chaque actualisation, il donnera une animation, sans avoir à créer de
nouveau sprite.
DX et DY sont là pour vous permettre de déplacer un sprite lentement sur l’écran, non pas de 1 pixel à chaque
actualisation, mais de 1/100 ème de pixel. Pratique pour effectuer des accélérations et des déplacements plus
lents. Le MLC est si rapide que vous en aurez certainement besoin.
Vous pouvez n’utiliser que certaines propriétés des sprites. Vous n’êtes en aucun cas obligé d’afficher un sprite ou
de lui donner une image, malgré l’utilisation de ses propriétés.

Un exemple :
MLC :
#FNCT MAIN
#CLRS
^SPRT.DX=^SPRT.DX+.1
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^SPRT.VY=^SPRT.VY+.1
#DISP ^SPRT
#TEXT .10 .10 ^SPRT. X .3
#TEXT .10 .20 ^SPRT.DX .3
#TEXT .10 .30 ^SPRT.VX .3
#TEXT .50 .10 ^SPRT.Y .3
#TEXT .50 .20 ^SPRT.DY .3
#TEXT .50 .30 ^SPRT.VY .3
#DRAW
#WAIT .100
#FGOB

Ce programme permet d’incrémenter X avec une vitesse constante, et d’incrémenter Y avec une accélération
constante. Vous verrez comment X, DX et VX sont liés.

Un échantillon de programme

Maintenant que vous avez progressé dans le maniement du MLC, voici une reprise du programme STARS
précédent, mais cette fois plus élaboré car utilisant des bitmaps.

MLC:
#FNCT MAIN //Le programme débute ici
%STAR=.50 //On veut 50 étoiles sur l’écran
%SCRN=.94 //Cette variable est utilisée pour pouvoir changer facilement la taille de l’écran
#FRUN STARS //Appelle la fonction STARS
#FRUN LOOP //Appelle la fonction LOOP
#FEND //Fin de la fonction MAIN

#FNCT LOOP //Début de la fonction LOOP (boucle)
#SHFT .0 .1 .-1 // Tous les pixels sortant de l’écran sont réaffichés sur le côté opposé.
#DRAW //Affiche les changements à l’écran
#GKEY .24 %KLF //Détecte si la touché “gauche” est pressée
#GKEY .26 %KRG //Détecte si la touché “droite” est pressée
#IIFF %KLF=.1 //Si “gauche” est pressée…
#SHFT .-1 .0 .-1 //Fais scroller l’écran de 1 pixel à gauche
#IIFF %KRG=.1 //Si “droite” est pressée…
#SHFT .1 .0 .-1 //Fais scroller l’écran de 1 pixel à droite
#FGOB //Retourne au début de la fonction

#FNCT STARS //Début de la fonction STARS
#RNDM .0 %SCRN %X //Détermine une position X aléatoirement sur l’écran
#RNDM .0 .64 %Y //Détermine une position Y aléatoirement sur l’écran
#DBMP [DOT %X %Y //Place l’image bitmap DOT aux coordonnées X,Y
%STAR=%STAR-.1 //Enlève 1 à STARS
#IIFF %STAR!.0 //Vérifie si STARS n’est pas égale à 0
#FGOB //Si STARS n’est pas égal à 0, alors la fonction est répétée
#FEND //Fin de la fonction et retour à MAIN

#DATA //La zone “data” contient toutes les bitmaps dont nécessite votre programme
#BITM [DOT 8 //Crée la bitmap DOT avec une taille de 8*8
40E0400000000000 //Données de la bitmap
40A0400000000000 // ””
BF1FBFFFFFFFFFFF // ””
#DEND //Fin de la section « data »

Conclusion

Les explications précédentes ne regroupent pas tout ce que l’on peut faire en MLC, loin de là, mais si vous lisez
bien la partie "Le MLC, qu'est-ce que c'est ?"(précédant ce tutorial) et les autres documentations, vous devriez
être capable de concevoir des programmes élaborés. La pratique est la meilleure façon d’apprendre. Je passerai
un certain temps à répondre aux questions des utilisateurs, si vous avez le moindre problème, vous pouvez me
contacter à l’adresse crimsoncasio@casiocalc.org (en anglais). J e suis également joignable sur les forums des
grands sites Casio. Si votre question est bonne, elle pourra servir à d’autres utilisateurs.

J’espère que vous apprécierez de programmer en MLC !

CrimsonCasio, Epic Programming Studios
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Texte traduit de l'anglais par SRM et Maverick
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COMMENT INSTALLER LE MLC SUR MA CALCULATRICE ? 

Ce qu'il faut pour jouer en MLC :
- MLC-SHELL : il permet de compiler le programme basic selectionné, une fois compilé, celui-ci est envoyé dans
MLC-AFX.
- MLC-AFX : il execute le programme compillé. Ce n'est pas une icone active en tant que telle, puisque la lancer
mène à une erreur. Mais elle est indispensable !
Il suffit juste de lancer MLC-SHELL, il fait tout seul le lien avec MLC-AFX.

Les jeux sont programmés directement dans le menu basic de la G100. Il ne faut donc rien de plus que 
FX-Interface ou FA-123 pour mettre les jeux sur sa calculatrice. On peut donc aussi les recopier à la main dans le
menu Basic.
Notes qu'un tutorial vous explique comment se servir de FX-Interface ici. 

Pour programmer, il fortement recommandé d'utiliser :
- MLC-SE : il permet la création des sprites directement sur la G100. Une touche permet de sauvegarder le code
généré dans un fichier basic. Un simple copier-coller vers la section DATA du jeu permet d'utiliser le sprite.

Pour installer ces applications, il suffit d'utiliser Addin-Installer ou Flash 100 (si G-COMM est déja installé sur la
casio).

Vous pouvez trouver les utilitaires existant sur les autres sites dédiés à la Graph 100 comme Casiocalc.org.
L'éditeur PC de sprite est AFX Image v2.01, il ne permet cependant pas la création des sprites 16*16.

Tous ces programmes sont disponibles sur www.casiocalc.org, section shared files.

 

ANNEXES

Codes des touches 

F1=11 F2=12 F3=13 F4=14 F5=15

SHFT=21 CTRL=22 OPTN=23 LEFT=24 RIGHT=26

ALPH=31 VARS=32 ^=33 UP=25 DOWN=34

A=41 B=42 C=43 D=44 E=45

G=51 H=52 I=53 J=54 K=55

7=62 8=63 9=64 DEL=61 AC

4=72 5=73 6=74 X=71 /=75

1=82 2=83 3=84 +=81 -=85

0=91 .=92 EXP=93 (-)=94 EXE=95
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Ces codes sont ceux d'une Casio Graph 100

Symboles et raccourcis clavier 

Symboles : 
+ -------------------------------------- Addition
- --------------------------------------- Soustraction
* -------------------------------------- Multiplication
/ --------------------------------------- Division
| --------------------------------------- Reste de la division 
= -------------------------------------- Egal à
! --------------------------------------- Différent de
< -------------------------------------- Plus petit que
> -------------------------------------- Plus grand que
& ------------------------------------- Porte logique et...

Raccourcis clavier : 
[ALPHA]+[r] ------------------------------------ &
[->] ----------------------------------- #
[*10^] ------------------------------------ %
[X] ------------------------------------ *
~ ---------------------------------- $ 
[ALPHA]+[^] ------------------------ @
[a b/c] ---------------------------------  | 

Préfixes des variables : 
% ------------------------------------- Nombre entier
$ -------------------------------------- Chaîne de caractères
[ -------------------------------------- Image bitmap
^ -------------------------------------- Sprite
@ ------------------------------------- Liste

Screenshots

Les screenshots présentés ici ont tous été tirés de jeux en MLC, par l'équipe d'Epic programming studio, ces 
captures d'écran appartiennent respectivement à leurs auteurs respectifs, et sont là dans le but d'illustrer
l'exposé sur le MLC. 
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Téléchargements et liens

Téléchargements :
- Pack contenant MLC SHELLS 
- Dernière version de l'interpréteur MLC pour la Casio Graph 100 : MLCafx v1.2 bêta 2
- Un utilitaire permettant de transformer un fichier .cat en .txt
- Dernière version de MLC PC (non compatible avec les nouveaux jeux)
- Quelques dll permettant d'utiliser MLC PC
- Un éditeur de sprite sur PC 
- FX-Interface
- FA 123 (évolution de FA 122) 

Liens : 
- Site officiel d'Epic programming studio
- FTP d'Epic programming studio où vous pourrez trouver directement toutes les données 
- Forum d'Epic programming studio (anglais) 
- Forum de Casioland.net (français) 
- Les adresses des concepteurs sont dans les crédits 
- www.casiocalc.org où vous trouverez des utilitaires pour la Graph 100
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